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Qu’a]? - ce gui a rendu la Iangzzefiançoîfe zzniverfélle?

po.urguoi mêrzke-Çt-æZIe cette prérogative? efl-il à

prçfizmer gzz’dlc la conferw? . ’
tige?

Prix propofé par l’AÇadémiode Berlin, pour le LVI’anvicr 17,84.

. . . Tu regere cloquip populos, ô Colle, mementoÂ: . ’. . Z

13mm; L. V1.
l?

, ne tclie queflion propofée fur la langue latine, auroit flatté l’ orgueil de.

Rome, 8c [on biliaire Pour .confacrée commis une de [es belles Épo-

ques. Jamais en effet pareil hommage ne fut rendu à un peuple Plus poli, par

une natiOn plus éclairée. n L . i.
Le temps femble être; venu de dire le mondefrançois, comme. autrefois

le monde Romain; 8c la Philofbphic laïc de voir las hommes toujours divifés,
par des maîtres qui on tant d’intérêt à les ifoler, [c’réjouit maintenant de les

’ ’ A 2.   I i Voir
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4
voir d’un bout de la terre à l’autre , fe formeren République , fous la domi- l

nation d’un même langue. Speétacle digne d’elle, que cet uniforme 8c
paifible Empire des Lettres qui s’étend fur la variété des peuples , 8; qui plus

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

paix 6c des ravages de la guerre!
Mais cette honorable u’niverfalité de la langue françoifepfibien reconnue

v ’ôc fi hautement avouée dans notre Eurdpe , offre pourtant un grand pro-
blême; parcequ’elle tient à des cau’fes li délicates 8c fi puiffantes à la fois,

[que pour les démêler, il s’agit de montrer. jusqu’à quel point la conPtitution

’ politique de la France, fa polition, la nature de fou climat, le génie de fa
Langue 6c de les Ecrivains, le caraétère de fes habitans, 85 l’opinion. qu’elle

a fû donner d’elle au relie du monde ; jusqu’à quel point , dis-je -, tantlde

icaufesrdiverfes ont pû combiner leurs influences, 8c s’unir pour faire a cette

langue une fortune fi, prodigieufe. V g ’ a
i l ’ Quand les Romains conquirent les Gaules, leur féjou’r 8c leurs loix
donnerent d’abord la prééminence à la languellatine; (3c quandles Francs leur

fuccéderent, la Religion chrétienne qui jettoit fes fondements dans ceux de
la MonarChie, cônfirma cette prééminence. à On parla latin à lahCour, dans

les cloîtres, dans les Tribunaux, dans les écoles, 6c fans doute aufli dans la

h bonne Société. (Il IMais les jargons que parloit le peuple , corrompirent
peu-à-pleu cette latinité, 6c en furent corrompus à leur tour. De ce mé-

lange naquit cette multitude de Patois qui Vivent encore dans nos Provinces;
i L’un d’entr’eux devoit être un jour la Langue’françoife. l

- Il fieroit difficile d’afiigner le moment où ces dilférens dialeétes fe déga-

ngerevntïdu Celte , du Latin, 8c de l’Allemand g on voit [feulement qu’ils ont dû

feldifputer laSouve’raineté, dans un Royaume que le fil’téme féodal avoit -

divifé en tant de petits Royaumes. i r i
Pour hâter notre marche, il fuflira de dire que la France naturellement

partagée parla Loire, eut deux Patois auxquels en peut rapporter tous les
- autres ,i le Picard 63 le.Provcnça[. Des Princes s’exercerent dans l’un 6c

i l l’autre,



                                                                     

’ i lm l r "l’autre, 8c c’el’t aufli dans l’un de l’autre que furent d’abord. écrits les Remans

de chevalerie 6c les petits poèmes du temps. »Du Côté du midi ïfloriffoient les

Troubadours, «Soda côté du nord les T rameurs. Ces deuximîots au
fond n’en [ont qu’un , * expriment affezlbien la phyfionomie des deux

Laiigues.(2)l.’. i v a ’ - Î " 1 .7 .’
i Si le Provençal qui n’a. que des fous pleins eut prévalu, il aurait donné

au François l’éclat de l’Efpagnol l’Italien: mais le midi de la France, tous.

jours fans Capitaleôt fans Roi, ne put foutenir la’ûconcurirenceidu NOrd, .8:
l’influence du patois Picard, s’accrut avec celle de la Couronne; .; C’el’t donc!

le génie clair de méthodique de ce jargon 8c fa prononciation un peu fo’urde,

qui dominent aujourd’huy dans la Langue fiançoifetn’ V ’ I
Mais quoique cette nouvelle langue eut étéiadoptée par la Cour de par

la Nation, 8c que’dès l’an 12.60, un auteur ritalien’lui eût trouvér-atliià’Zrde

charmes pour la préférer à. la fienne,i(3-) Cependantll’Eglife, l’Univerfité:&

les Parlements la repoulferent encore, de ce n’efi: .quekdansleïfeiziéme’fiècle,

qu’on lui accorda folemnellement les honneurs dûs à une, langue légië

timée.’(4) V t a i * V V. A: . f , , r p
A cette Époque, la renaiflanee des Lettres, la découverte dei’Amériquet

&du palfage aux Indes, l’invention’de’ la poudre de de’l’imprim’erie , ont:

donné. une autre face aux Empires. Ceux qui brilloient ,- fe font tout- à.
coup obfcurcis, 8c d’autres fourrant de leur obfcurité, font venus figurer à
leur tour fur le foëne du monde.” A Si du nord au" midi le.:VoiIe dei lac-Relié

gion s’ePt déchiré) , un l commerce immenfe a jetté de: nomanxi liens
parmi les hommes. C’efl: avec leslujets de l’Alfriqu’e que nous cultic ’
vous l’Amérique, 6c c’el’t avec les richeliès de l’A’mérique que nous tra-r

fiquons en Afie. L’univers n’oll’rit jamais un tel fpe&acle. L’îEurolpe fur”

tout el’t parvenue à un fi haut degré de puifi’ance , que l’hifioire. n’adrien à lui l il

comparerzl le nombre des: Capitales, la fréquence 6c la célérité des expédiê- *

rions, lespcommunications publiques de particuliéres en ont fait une’immtënfëw

’République, de. l’ont forcée à le déciderïfur lerr’choixd’une’Langue.

A3, ’Cex
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.Ce choix ne pouvoit tomber fur l’Allemand; (fait vers la fin-du quin-
’ nième fiècle , de dans tout le feizième, cette "Langue lib-liroit pas un feul mo-

nument. ïNégligée parle Peuple qui la parloit ,j elle cédoit toujours le pas: à

la Langue latine. Comment donefaire» adopter aux. autres ce’qu’on n’ôfe

adopter foi-même? c’ef’c des Allemands que l’Europe apprit à négliger la

langue Allemande. Obferv’ons aulli que l’Empire n’a pas joué le rôle auquel

i fou étendue (St fa populationl’appelloient naturellement: ce valise Corps n’eut

jamais un chef (ruilait-i fllI proportionné, à: dans tous les temps cette ombre
du Trônedes ’Céfars qu’on affe&oit-de’ montrer aux Nations, ne fut en effet

;; qu’un ombre. Or on ne fauroit croire combien une langue emprunte d’éclat
à du Prince"& du Peuple qui la parient. . Et lorsqu’en fin la Maifon d’Autriéhe,

fière. de toutes les couronnes ,» efl venue faire craindre à l’Europe une Mo-
nèarch’ie univerfelle, la politique 8’6le encorepppofée à la fortunede la langue

Tudesque. Charles-Quint plus attaché ’à fou fceptre héréditaire , qu’à un

Trône où fou fils ne pouvoit monter , fit rejaillir l’éclat des Céfats fur la

Nation Efpagnole. z il , . U , À.
A tant d’obflac’les tirés de la lituation de I’Empire , on peut en ajouter

d’autres fondés fur la nature même de; la Langue allemande. Elle .efi trop
riche ô: trop dur-e a la fois. N’ayant aucun rapport avec les langues ancie’n- r

l ries, elle fut pour l’Europe une Langue-men, de fou abondance efi’rayaïdes

têtes déja fatiguées del’étude’du Latin 6c du Grec. En effet, un Allemand qui

apprend la ’Languefrançoife, ne faitypour ainfi dire, qu’y defcendre, conduit q

parla Langueglatine; mais rien ne peut nous faire remonter du François àl’Al-a

lemand fil» faut p0ur-luifeul le créer une nouvelle mémoire; fa Littérature,

ana fiècle, ne valoit pas un tel effort. D’ailleurs , fa prononciation gut-
turale choqua trop l’oreille des peuples du midi ,e 8c les imprimeurs allemands,
fidèles à l’écriture Gothique, rebuterent des yeux accoûtilméstvaux caraéteres

Romains. On peut donc établir pour régie générale", que a l’homme du

nord’efi appelé à l’étude des Langues du midi, il faut de longues guerres dans

,l’Ernpire , pour faire furmonter aux Nations du midi, leur répugnance pour

’ ’ . . , z les

si.
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a 7les Langues au nordi: Il renée lavoir: jusqu’à quel pointlaîr’évolution’qui

’s’opere aujourd’huy dans-la. littérature des Allemands ,- influera fur la réputa;

tion "de leur Langue. On peut feulement prélurner qu’elle s’efl: faire un: peti-

tard, de que" leurs Écrivains repris les-Ichofesrdïe tropzlhaut.z«Des Poèmes -

tirés.» de la: Bible", si) entour refpire un. air*;P-aztriarchal de annoncent des?
mœurs admirables, n’auront de charme que" pour une Nation: 6c fédenu
taire, toujours-fans ports- ôc’ fans» Commerce,’. à: qui: nelfera peue- être
réunie fOus un même chefi ’L’Allem’agnei cil-lira longtemps lefpeélraclez d’un"

peuple antique de modeliez, ’g’ouvernévpar des: Princes moumixdes; modes

à: duliangagerd’une.Nation policée corrompue. ;’où huque l’accueil

extraordinaire que. cestrinces- 6c leurs Académies ont fait à un idiome étran-
ger , ef’c un obflacle de plus qu’ils oppofent à leur propre, langue, (St-comme;

une exclufion qu’ils lui donnent. V t. V, V Ï r Ï t V 1 v i V
LaMonarchie Eipagnole prouvoit, ce femble, le choix

Toute brillante de l’or de l’hé’rique’, puifi’antedans I’Empire, marbrure des

Pays-bas 6c d’une partie de l’Italie, les malheurs de Francois I. lui dort;
noient un nouveau. lnllëre, de feS- efplérances s’accroifi’oient’ encore ldesltrouë-j- v

biles de laVFra’nce 8c mariage Ïde’Philsippe Ils-avec, Te .R’eiâne Angleterre;

Tant de. grandeur ne fut’qu’un éclair. : L’expulfion’ des’Mauresïôicë’la découla,

verte de i 1’ Amérique avoientblefl’éï 1? état: dans (on principe, a: ces deux a gra a»;

. «les playesnne. tarderait pas à paraître. è Anfli quand Richelieu frappa ce vieux -

Cololfe, "il: ne put réfuter a la: France qui. s? étoit comme rajeunie dans les
guerres amies. Ses armées plierent de tout côté ,7 réputation .s’éclipfa’.

r - A , l l ’ I’ . A ’ j r , o - G a o ’ a .. A :Peut-erre quefa décadence ont ete mains prompte,-fi a: Littérature avoit pu
alimenter cette avide curiofité des. sont; qui fe réVeilIOient. de toute” parti; ’

Maisë le Caftillan; fuchitué partout au patois Catalan, comme notre Picard
YaVOit’jÉté. auël’r0vençal ,. le Cafiillan, Ç disje, n’avoir point cette galanterie

m0’refque dontl’Europefiit fi longtemps charmée, 8c le génie inatibnal étoit

demain? Plus fombre; l l1?.ellî’vrai. que la folie des ’Chevaliers-errants.’ nous

i valut le Dom. Quichotte-,9 de. que FEfpagneracquit théatreg mais le

A L ’ ’ c , génie

.

3...»;

.1

l

r antan-n î

a, je"



                                                                     

:- I génie de; Cerirantès &’cejluiïq’.de.. Lopèsfîde Véga’ Înefuflil’oient; pas aines

A ’ 7 a beloins (6). Lepremier, d’abord traduit, ne perdit point àl’êue; 8c le fe- V
’ coud, moins parfait, fut bleuté-t’imité 8c furpallé. On s’apperçut donc que
Ë r V I la magnificence de la: languenEfpagnOIe de l’orgueil, national cachoient une
à: V une pauvreté;réelle. ’LËE’fpagne. placée entre la; fource de la. rieliefi’e- de lés

canaux qui abforbent, errent toujours "moins; elle paya ceux Commer-
. çoient pour-«elle, faire longer qu’il faut toujours les payer d’avantage; rGraVe,
il peu-ccimmunieative, fubjuguée; par des prêtres, telle. fiit pour l’Europe. ce
’ qu’étaitzautrefois’la myflzérieufe’Egypte; dédaignant des voifins qu’e11e eue

v n richill’oit, as’enveloparft du manteau de ceeorgueil. politique qui ailait tous
I 1 V. " lésmaux..’ V * -* l a, 7’ 7’ * r
’ I a ’ a On peut dire quefar pofitionifu’t un autre obf’tacle au progrès. de faLan-

a- l suc- Le museur qui lavât-c, Y transcende. les calèteriez; d’Hëfëulè 8c
a V duit tOujouVrs revenir fur les pas; laufii ’l’ElpagÏneVellf’elle deÏ’tOus’les Royau-
mes, celui qui doitrlepluls diflicilenient’réparer res pertes, ’Vlorsqu’il ce une ï

i x fois dépeuplé; A I l ,, ’ ’ ’
7 . . -. la langue Efpragndle ne’pauvoit’devenir la langue ufiielle. de’l’Eu-s
rope. LaMajef’téV delà prononciation invite à l’enflure- , «St la fimplicité de

W llaëpenfée le perdÏ’dans la longueur desrmots de fous la noblefi’e des définen-«r
ces (7). v On el’t tenté de croire qu’enoElpagnol , la converfationrrn’a plus de

q familiarités, l’amitié plus d’épanchements, lecommerce de lavie plus de 1i-
’ V - .’ bertés, ô: qùe l’amour y’eflï toujoursçun culte; Charles- Quint luit-même,
4 V V àquiparloitplufœursîlangues,a.réfervoitv l’Efpagnolspour*d’es (jours durci-âme
h * ’ e .niténdc pour-fes prières..(8); ’ En effet les’livres Àfcétiques’y font admirables,

i V V’ 8: il femble que le Commerce deil’hOmme à Dieu , le faille mieux en Efpag-
inol qu’en) tout autreidiôme: V LestProv’erbes yÏon auflide la réputatiOn,

Eh) q pante qu’étant le fruit de l’eXpérience-de tous les fléoles, 8c Comme le. bron-
fans de tous les peuples réduit en formules, l’Efpagnol leur" prête encore (me

marmite plus fententieufe. ’ Mais les proverbes ne quittent pas les levres du

I petitO

mg
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I petit peuple. Il paroit donc évident que ce font 8c les défauts 8c les. avan-

tages de la langue Efpagnole qui l’ont exclue à la fois de l’univerfalité. . . r » ’

Mais comment l’Italie ne donna-t- elle pas fa langue â l’Europe? Cen-

tre du monde depuis tant de fiècles, on étoitaccoûtumé à fou Empire de r
fes ,oix. àAux Céfars qu’elle n’avoit plus, avoient fuccedé les Pontifes; vêt

la Religion lui rendit conflamment les états que lui arrachoitcle fort des arà
mes. Héritiére des anciens maîtres du monde, le Sceptre ne fortitlpas de les

mains; Les feules routes praticables en Europe , con-duifoient àRome; elle
feule attiroit les voeux 6c l’argent de tous les peuples, par cequ’au milieu des

ombres épaiffes qui couvroient l’Occident, il y eut toujours dans cette Ca-Ê

pitale, une malle d’efprit ôc de lumiéres; &quandles Beaux-arts exilés de.

Confiantinople, fe réfugièrent dans nos Climats, l’Italie fe réveilla la pre-

mière à leur approche, de fut une feconde fois la Grande-Green Corne
ment s’ef’t-il donc fait qu’à tous les titres, elle n’ait pas encore ajouté l’Em-« I

piredulangage? . . ; , a V Ï - ’ r ’
i C’efi que de tous les V temps les Papes ne parlerent de n’écrivirent qu’en

Latin: C’efi que pendant vingt fiècles, cette Langueregna dans les Républi-

ques, dans les Cours, dans’les-écrits 8c dans les monuments de 21’Italie,
que le Tofcan fut’toujours appelé langue vulgaire: (9) aulfi;qume le ’Dante’

, entreprit d’illufirer cette Langue, ’héfita-t-il longtemps Jentr’elle 8c. .leLa-

tin. Il voyoit que le Tofcan n’avoir pas même, dans le midi de l’Europe,
l’éclat , 6c la vogue du Provençal; 8c il penfoit avec fou fiècle’, que l’immor-j

talité étoit exclufivement attachée eâ la langue Latine. Pétrarque &BOcace

eurent les mêmesncraintes ; de comme le Dante , ils? ne purentréfil’cer. à laten-

ration d’écrire la plupart de leurs ouvrages en Latin. v Ilfiel’t arrivé pourtant

le contraire decequ’ils elpéroient: c’efl: dans, leur langue maternelle que leur
nom vit encore ; leurs oeuvres ’latin’es’font dans l’Oubli. Mais fans les fubli-QV

mes conceptions de ces trois. grands h-Ommes, il el’t à préfumer que le Patois

des Troubadours auroitdifputé le pas à la langue Italienne, au milieu même

1 r de la Cour Pontificale établie en Provence. V I ’

B I, i V ’ Quoi-z



                                                                     

1’on p aQuoiqu’il en’foit, les poëmes du Dante 8c de» Pétrarque, brillants de

beautés antiques sa modernes, ayant fixé l’admiration de l’Europe, la langue

,Tolcane acquit de l’Empire. A cette époque, le commerce de l’ancien
a monde ’palfoit. tout entier, par les mains de l’Italie. Pile, Florence, 6c fur-

t’out Venife 6: Gênes, étoientles feules Villes Opulentes de l’Èurope. C’el’c

d’elles qu’il fallut, au temps des Croifades’, emprunter des KVaill’eaux pour

palier enïAlie; 8c c’efl: d’elles que les Barons françois , anglois alle-
mands tirOient le pende luxe qu’ils avoient. La langue Tofcane règna fur

toute la méditerranée. .Ènfin le beau fiècle des Médicis arriva: Machiavel
débrouilla le cahos de. la Politique, ôçGalilée planta le germe de cette Philo-

fophie qui n’a porté des fruits que pour la France 8c l’Angleterre. Cepen-a
dan: la Sculpture. de laP’ei’n ture prodiguoient leurs miracles , &fl’ArchiteElure’

marchoit d’un paségal. Rome feldécora de chefs-d’œuvres fansjnOmbrVe’;

de l’Ariollé &Vrle Talfe porterentbientôt la plus douce des langues a fa plus

a haute perfeélion, dansldes poëmes qui ferOnt toujoiirs les premiers montra
mënts de l’Italie, de le Charme de tous les hommes. Qui pouvoit donc ar-

c réter la domination d’une telle langue?

D’abord," une caufe tirée de l’ordre même des événements. Cette mâ-L

turité fut ’tropnprécoce. . L’Efpagne toute politique 6c guerière , ignora
l’exil’tence de.-l’.Ariofle de du. Trafic; l’Angleterre théologique 8c barbare,-

n’avoitl pas un livre 3* 8c la France fe débattoit dans les horreurs’de la Li-

gue (Io). :L’Eu’rbpejn’étoit pas prête, de naVoit pas encore fenti le befoin

v,d.’une langue univerfelle.s V V a r w il ,
r- .Uneïfoùlë d’autres caufes fe prélentent. Quand la Grèce’étoit unimonde,

dit forLbie’nLMontesquieu, fes plus petites Villes étoient des Nations: mais ceci

ne put jamais s’appliquer à l’Italie dans le même feus. La Grèce donna des
loix’ï’iaux Barbares qui l’environnOie-nt; 8c l’I’talie qui ne fut jamais ,l a lon-

eXemple’, la: formerv’en’ république-fédérative ,r- sfut’rtour’-à-t0ur7 envahies

par les Allemands, parles Efpagnols’ 8c par les François. Sou heureufe poe
fition 8c fa marine auroient pû la foutenir 6c l’enrichir 3’ mais dèsqu’on eut

’ " ’ ’ " V doublé
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doublé le Cap de bonne- efpèrance ,le commerce des Indes pafi’a tout entier

aux Portugais, à: l’Italie ne [à trouva plus que dans un Coin de l’Univers.
Privée de l’éclat’des armes ,8: des relÎ0urces. du Commerce, il ne lui refioit

que [a langue 8c fes chef d’œuvres: mais par une fatalité afinguliére, le bon n

goût le perdit en. Italie, au moment ou il paroifibit en France. Le Afièc-le .
des Corneille, des Pafcal 8c des Molière, fut celui d’un Cavalier Marin ,V d’un

Achillini, 66 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 rame-

na: l’Italie. l . p * . *   a ç . si i
Cependant l’éclat du nom Francais augmentoit, l’Angleterre le mettoit

fur les rangs, 6c l’Italie le dégradoit de plus en plus. ’ On, fentit gén’érale- 1.

ment qu’un pays qui fou’rnifl’oit des baladins à toute l’Europe, ne donneroit

jamais allez de confidératidn à fa langue. On Vobferva que l’Italie n’ayant pu,

commela Grece, annoblir fes diEérens Diabètes, elle s’en étoit trop occupée;

A cet égard, la confiitution de la France paroit plus heureule: les Patois y
font abandonnés aux provinces, 8c c’ef’ci’fur eux que le petit peuple exerce

les Caprices; tandis que la langue nationale cil h’Ors de les atteintes (1 1). "

Enfin le cara&ère même de la langue Italienne , fut cequi l’écarta le
plus de cette univerfalité qu’obtient chaque jour la langue Françoife. On fait

quelle diflance fépare en Italie, la poéfie’de la proie: mais cequi doit éton-

ner, c’ePt que le vers y ait réellement plus de dureté, ou’pour mieux dire,

moins de mignadife que la proie. ’ Les loix de la mefure de de l’harmonie ont

forcé le poëte à tronquer les mots, 8c par ces ’fyncopes fréquentes, il s’efi

fait une langue à part, qui, outre la :hardiefie des Inverfions’, alune marche.

plus rapide 6c plus ferme; Mais la profe compofée de mOts dont toutes
lettres le prononcent, 8: roulant toujours fur des. Ions, pleins, Te trâinexavecg

« trop de lenteur: fon éclat cil: monotone, l’oreille ferlafle de fa, douceur, 8c la.
langue de fa molleHe; cequi peut venir dece que chaque mot étant harmo-r
nieux en particulier, l’harmonie du toutrne vaut rien. r La ipenfée la plus:
vigoureule fe détrempe dans la profe Italienne ;. elle- efi. louvent. ridicule 6g

’ 4 B a, prés
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n. - lpresque infuporta’ble dans une bouche virile, parce qu’elle ôte à’l’hoinme ce r-
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caraétere d’aufiérité qui doit en être inféparable. Comme la Langue alle-

mande, elle a des formescérémonieules 6c ferviles, ennemies de la conver-
fation , 6c qui ne donnent pas allez bonne opinion de l’elpèce humaine. On
y efl toujours dans la fâcheufe alternative d’ennuyer ou d’infulter un hom-

me (la). ’ Enfin, il efl difficile d’être naïf dans cette Langue, 8c la plus

fimple afl’ertion y a befoin d’être renforcée du ferment (13). Tels [ont
les inconvénients de la Proie italienne , d’ailleurs fi riche 6c fi fléxible. 013,
c’efi la profe qui donne l’Empire à une Langue , par ce qu’elle e91 toute

a ufuelle; la Poéfie n’ePt qu’un objet de luxe;

V Malgré tout cela, on fent bien que la patrie de Raphaël, de Michel-
Ange 36’ du TalTe, ne fera jamais fans honneurs. C’efi dans ce Climat for-

’ mué que la plus mélodieufe des Langues s’eft unie à la mufique des Anges,

A& cette alliance- leur allure unlEm’p’ire éternel. C’eft la que, les chefsedœu-

. vres antiques (St modernes &ala beauté du Ciel attirent le voyageur, 8c que-
l’affinité des Langues Tofcane 6c Latine le fait palier avec tranfport de
l’Enéide a la Iérufalem. L’italie environnée de puiHanCes qui l’humilient,

a toujours droit de les charmer; 6c fans doute que fi les littératuresiAngloife
, &Françoil’e n’avoient écrafé la fienne , l’Europe eût encore accordé plus

d’hommages à une COntrée deux fois âmere des Arts. N l
’Dans ce rapide tableau des N ations, on voitlle cara&ère des Peuples 8c le

. génie de leurLangue marcher d’un pas égal, 8c l’un ef’c toujours garant de l’au-

. tre. Admirable propriété de la Parole, démontrer ainfi l’homme tout entier!

Des philofophes ont demandé fila Penfée. peut exifier fans .la Parole ou

p fans quelque autre Signe! Non fans doute: l’homme étant une Machine très-
harmonieufe, n’a pu étrejetté dansllei monde fans s’y établir une foule de

rapports. La feule préfence des. objets lui a donné desfenjàtiorzs qui font nos
idées les plusfimples, ’& *quiont bientôt amené [erraifiônnnzentn Il-a d’a.

à bord fenti le plaifir de la douleur, il les a nommés: enfuite’ il a connu 6c p
nommé l’erreur 6c lavérité ( 141.). Or, fenfations 8: raifonnements, voilà de

7 quoi
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U quoitout l’homme fe’compofe. L’Enfant- (fait féniüavantde’parler; j r, A
il faut qu’il parle avant’de penfer. .Ch’ofe étrange! Si l’homme n’eût’pas créé. r V n 7’ j j

. des figues, les idées fimples 85 fugitives germant mourant tour-àjtour, il p ù g.
il n’auroientïpas laillé plusæle traces dans fon’cerveau 1,? que les flets d’un ruif- , , g: A *

feàu’ qui palle, n’en laiH’ent dans’fes’yeux. ’ Mais? l’idée limpl’e a d’abord’nïé-

Cellité le lignes, 6c bientôt le fignea fécondé l’idée. Chaque mot a! fi’xé la

fienne: 6c telle ef’c leur allociation, que li laÇparole el’t une penfée le ma- ’ V p p
, nifefte , il faut que la penlée foit en même teins une parole’intérieure 6c ca- ’ i

chée. (15) L’hom’nie qui parle el’t donc l’homme-- qui penfetout haut; 8c fi r z j i A» 5, a ,

» on peut le juger par les paroles, on-peut aufii juger une Nation parfon Ian; v l Ai Ï v , 1- V
gage. La forme 6c le fonds des ouvrages dont chaque peuplefevvante , n’y A" v

7 font rien :’ c’elt d’après le caraé’tère’ôc’le génie de leur languequ’il faut pro- I h ù

noncer: car presquetoujours les ÉcriVains fiiivent: des regle’s "6c des modèles, ’ i ’ I p

i mais une Nation entiere parle d’après [On génie. r * I * * :4 r
On demande [cuvent ce que c’efl quelle Génie’d’une langue ,’ rôt il ’ef’t

difficile de le dire. Ce mot tient à des idées très-compofée’shôc a ’l’incon-

vénient des horions’abflraites 8c générales: cureraint en les définifi’antde les U J ï

généralifer encore. A finjdonc de mieux rapprocher cette expreflion’d’eltou-e A v
tes leSidées qu’elle embraIÎe’, on peut dire que la douceur ou l’apreté des. z V V A
Articulations , l’abondance ou la rareté des Voyelles, la profodie de l’étendue , i V il V.

j h V p , des mots, leurs filiations 8c leur forme, enfinle nombre de tournures de ’ p v il
il, L Conftruétions qu’ils prennent entr’eux, font les Gaules les plus évidentes du v ’ ’ ’ ’

Génie d’une langue; &ï ces caufes le lient au climat de au c’araé’tère de chaque -

. W, w l ,. . v,
r

s j ’ r 4, 1.4’*v.....uuo-p.. ,1: .,

r y

71;” , ’ peuple enparticulier. -
Il femble, au"premier cdup-d’œuil , que les proportiOns de l’organe A

vocal étant invariables 8c ayant donné par tout des articulations fixes,” elles a l . . i
auroient dû produire par tout les mêmes mots , «sa? qu’onnewdeerit entendre
qu’un feul langage dan-s l’univers: mais fi les autres propiorti0ns’ du" Corps

humain, non moins invariables ,. n’ont passlaiHé de changer de Nation à’Na- ’
, V tien, 6c fi les Piéds, les Pouces ô: les Coudées d’un peuple ne font pas ceux A

Î h l ’ p ’ - B 3 l d’un
w. un.
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d’un autre, il falloitaufiifans: doutelïque :l’org’anede la parole éprouvâtzde

grands changements de peuple en peuple i6: fouvent de fiècle en fiècle. La
nature qui n’a qu’un modèle pour tous les hommes, n’a pourtant pas con-

fondu tous les filages-flous, une phyfionomie. . Ainfi quoiqu’on trouve
en tous; lieuX’vles mêmes. articulations; radicales (I 6) ,l i les’langues n’en ont pas

moins varié comme la Scène du’monde. r Chantantes 8c voluptueufes dans V

les beaux’climats , âpres 6c lourdes. fous un, Ciel trille, elles ont confiant:-

ment fuivi la répétition 8c la fréquence des mêmes lenfations. V .
V ; Aprèsavoir expliqué- la diverfité des Langues par la nature i même de
l’homme , fondé l’union du caraé’tère d’un peuple 8c du génie de fa langue

fur l’éternelle alliance de la parole 8c lasrpenfée,’ il el’c tems d’arriVer aux

deux Peuplesqui nous attendent 8c, qui doivent fermer cette lice des Nations;
la’BÇUPlC? chez qui tout difi’éiîe, climat, langage, Gouvernement , Vices 6c.

Vertus: peuples voifins 6c rivaux qui, "après, aVoir dilputé treis-rcents ans,
non à. quiauroitïl’Empire, mais àI qui exi’l’teroit, le difputent encore lagloire

des. lettres, 6c le partagent depuis un fiècle les regards de l’Universh
L’Anglet’erre, fous un Ciel, nébuleux, 8cv féparée du refiedu monde, ne

parutnqu’ungexil» aux Romains; tandisque la.Gaule ouverteà tous les peuples,

êçzjouifiànt’du-Ciel de la Grece; faire; les délices des-,Céfars: première diffé-

rence établie parla-Nature, 6c, d’où dérivent une foule d’autres différences. Ne

j cherchons pas ,cequ’étoit l’Angleterre, lorsque répandue dans les plus belles

Provinces de°France, adoptant notre langue 6c nos mœurs , elle n’offroit pas
unelp’hlyfionomie-édifiinéieàsrni dans lestemps où. conflernée par le defpotisme

de, Guillaume le Conquérant 8c de Henry VIII, elle donnoit à les voifins
des modèles. (l’ai-clavage: mais commérons-la dans fon île ,. rendue a Ion , ï

propre génie, parlant [a propre langue, florifi’ante de les loix, s’aHéyant en?

finla- fon véritable; rang en Europe, : , - ;. g .
Pargffà piaillionêc par la fupériorité» de fa Marine, elle peut nuire à-toutes
lés...Natiensîê’c les. braverlfans’efl’e. A, Comme elle doit toute fa fplendeur à .

EOcéan qui. l’environne, il fautqu’elle l’habite, qu’elle le cultive, qu’elle le

’ ’ l i h A i V ’ l’appro-..



                                                                     

l’approprie; il faut que cet efpifit d’inquiétude de d’impatienceaïauquel ellegdo’ii: ,

i la liberté, le confume au dedans, s’il n’éclate au débets: mais gland- l’agi;. j l ’
* ration el’t intérieure, elle ePt’ toujours fatale au purifie quia: pour: lui donner i r , z Â

un autre cours, le hâte d’ouvrir les perts, les pavillons de la Franceyde- a . r ,4 I
1’ Efpagne 8c dela Hollande fan. bient’ô’t’infultéS’: Cil: .ijaiï’que: fa liarde dé- . ’ j

fenfive eft fies-inférieure à fa ferce ’ofi’enfive. son commerce qui» s’efl: ’ «
ramifié jà l’infini dans les quatre-q parties du monde , r’fait aufii-ïqu’elle’peut être

. . A’ bleffée de millemaniéres différentes , ’2’8c les fiije’t’s de ’guerf’e-"ne’êluiï manquent

5 de forte qu’à toute-l’efiimezqu’bn-trempeutireful’erià’une’Natiionapuilêg

faute 8c l’ éclairée, les autres peuples joignent tin-pende haine mêlée

I . V. a f f - 1 1.754 sa. i.,.--,-4:.».; -),decrainte8cd’envie. 4 ’ r I a.» a x l
V Mais la France qui a dans fon feinïune fubfiflanceâafi’ure’eèë; dess’li’ïi’ehell q

i les immortelles , agit contre fes intérêts 8c méconnoît fou génie, garantirais ,8 V À
V le livre à l’efprit de conquêtes.ftSoninflueneesefivfi Ïgrandeïïdang riaiiââixsëà dans j v, . 4

. A la guerre ,. que toujours maîtrefl’e’de donner l’une ou l’ai-aire, ilgdoit fem- l V . ’ ’ q

V q bler doux de tenir dans l’es mains la balance des Empiresg», "dhflbdëi le . g A j
repos de l’Europea’u lien? v ’IParfa fituaëiëcâm’,-"elle1 tient: aies-ds les me: 5 l l
. faÏjuf’te étendue, elletouche à fes véritables limites: æ-æsnùrudafisleè Cabinets? ’ - z.
2* de l’Europe, c’efiplutôt l’Angleterre qui inquiète; î’c’efbplutôt laï’È’rfanéëïquiî v

j’ t domine; W11 faut donc qu’elle conferve qu’elle foire cenfervée 5:..cequila . .
Il diflingue de tous les Peuples anciens 8è-moîderneæ 2 Le ’cemriieieëêdes (Jeux. x ’

X mers. qui la baignent, enrichit les villes maintient: intérieur l
5 r c”el’t de les produétions Qu’elle-alimente i-fon’ embrumée; fifi: bien que tout «le-:3

m°nde a bef°in de la Pr 311456 a qùànd l’Anglçterre a, banni-de renfle lin-(5nde! l ’ v * r ,-
1; .. Sa Capitale enfoncée dans les terres, n’a point en, comme lesjiville-s’ marie j op ’ i j
"mes, l’affluence des Peuples; maisvïelleî’ a’ïmieür’tiîfenti; 8e mireux-ë’renduâ Pin;

V fluence de l’on» prOpre- génie, goût de flon- terroirl, :l’elfp’ritÏ«Rail-onËCËotlirerâÎ

- nement. Elle a attiré par fes’char’rn’es; plus que ïiëlijefl’esèïv’ aliéna”

’. , pas en le mélange ,’ mais le choix des Nations; les Gensrrd’efprit»! yJ’o’nt. ahan-I r

’ dé, 8: fou empire a été-celui du Goût: les opinions eXagéréesdu Nord 85 du v

Mïdr . , j , j f;-



                                                                     

r6 v,Midyviennerit y prendre une teinte qui plait a tous. Il faut donc que la
France craigne de détourner par la Guerre ,A cet incroyable penchant de tous
les peuples pour elle. - e Quand on’règne Çur l’opinion, cit-il befoin d’autre r

Empire? ,1 , n , k ,Jefuppofèieique fi le;prin.cipe duGouvernement s’efl: afi’oibli chez l’une

de ces deux Nations, il s’ef’t aufli affaibli dans l’autre; cequi fera fubfil’ter

ù V p 1 lontemps le parallèle 8çrleur rivalité : .Car fi l’Angleterre avoit tout fou reficrt,
’ i . y elle feroitut’ropx. remuantes; 8c la France [étoit trop à craindre , fi elle dé-

pIOyoittoute fa force. Il y a pourtant cetterobfervation à faire, que le
monde peut changer d’attitude, 8c la France n’y perdroit pas beaucoup: il
n’en efl- pas ainfi de l’Angleterre, 8c je ne puis prévoir jufqu’à quel point elle

i l j tomberai,5. pour avoirjàplutôq fongé à étendre fa domination que [on

sémitisme. ,. - ï. , a . °La diflÎérence’de peuple a peuple n’efi pas moins forte d’homme abom-

me. L’Anglois fec 8c taciturne, joint à l’embarras 8c à la timidité de, l’homme

du Nord, uneimpatience, un dégoût de toute choie qui va fouvent jufqu’à
celui de la vie: le François a une faillie de gaîté quine l’abandonne pas; 8c à

quelque régimeque leurs , Gouvernements les aient mis l’un 8c l’autre , ils

’l n’ont jamais perdu’ïeette’ première empreinte. Le François Cherche le côté

l plaifant de Cam-onde; l’Anglois femble toujours affilier à un Drame; deforte’
y que cequ’on a dit du Spartiate 8E de l’Athénien , le prend ici à la lettre: on.

ne gagne pas plus agennu’y’er unFrançois, qu’à divertir un Anglois. l Celui-cy

I le voyage pour voir; .»le,,François pour-voir 8c pour être vu; On. n’alloit pas.
AV beaucoup à Lacédémone, fi ce n’ef’t pour étudier fon , Gouvernement; mais-

, leîFrançois vifité par toutes les Nations , peut le croire difpenfé de voyager

chez elles-,co’dmine d’apprendre leurs Langues , puis qu’il retrouve par tout la

n V 5.631le ’-En,Angleterre, les-hommes, vivent beauceup. entr’eux; aufii les.
Î r’ a femmes qui n’ontlpas’quitté le tribunal domefiique, ne peuvent entrer dans.

71e;tab’leau.’dela Nation: mais on ne peindroit les François qu’en profil, fi,

Éhqn"faifoit,leitableau fans elles; c’elt de leurs vices 8c des nôtres, de la poli-n
telle .

rSc’**
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telle des hem-més- 8c. de lai-Coquetterie destinâmes, ’q’u’eflrnée cette galanterie

des deux fexes’ qui les Corrompt tonna-mur, 8c qui donne au corruptions
même des formes li brillantes 861i aimables: .4 sans avoir lafiabtilité’îju’on

Ë ’ reproche aux peuples durMidi, 8c-l’exceflive’fimplicité,duaNOrd, France
a la ’politefl’e 8c la gracc; 85 non-feulement- elle ’a la graCe 8c» la politefl’e,

mais c’ell: elle qui en fournit les modèles dans les mœurs , dans les manières,
’ 8c dans les parures :; Sa’ mobilité ne donne-pas àl’Europe le gtemps derrl’e’lafl’ery’

- d’elle. V Cep, Pour toujours.Plaire.que leFrançois-ehange touj.durs;*(i’efi;pbur

lue pas trop le déplaire à lui-même que l’Anglois efl’contraint de ehanger.Le g

François ne quitterla vie, que lorsqu’ilgne. peut plus la fontenir; V l’Anglois,’

quand il ne peut plus la fupporter. ,On nous reproche l’imprudence .8: la
1; fatuité, mais nous en avons tiré plus de parti que-nosennemiside leur’flegme. t

8c de leur fierté: la .politefl’e ramène Ceux v-qu’a’ choquésla vanité; "dis-n’eut

r point d’accommodement avec l’orgueil. .On peutd’ailleurs en appeleriaué

François de quarante ans; 8c l’Anglois ne gagne rien ’aux;:délais’. "Il e11: bien

des moments où’le François peut payer de fa perfonne; iamaisil faut’touajours’

que l’Anglois paye de [ont argent; s’il en pofiiblequeïle François niai’tî -

acquis tant de graces 8c de goût qu’aux dépens de l’es-mœurs; fil "refiï’encore’

très-pollible que l’Anglois ait perdu les fiennes, fans acquérir- ni le goût ni

a les graces. ,1 - i I ’ A . , j Ai on compare un peuple duMidi à. un peuple du Nord , on n’a
que. des extrêmes arapprocher: mais la France, fous à ZLoxrie EÎte’mp’érée;

changeantedans les .manières.,-. 8c ne. pouvant. le fixer. elle èmé’me, parvient:

pourtantà fixer tous les. goûts. Les peuples du Nord y viennent chercher. 8d
trouver l’homme du Midi; 8c les-peuples du Midi y cherchent 8c y trouvent
l’homme du Nord. V Plus mi cavalier fiancé-s,- difoit il ey a 800 ans, ceïFréè’ .-

AWJJaur. a «M

- r l. 413-3

o à q e . N o a a v g. * ç.deric I. qui aven vû toute l’Europe 8c qui étOltÊ notre ennemi. Que devrent ’
maintenant le reproche fi louvent fan: au]? rançors , qu’il n’a pas le.chara&ète "par
de l’Anglois? Ne voudroit-on pas aufli qu’il parlât. la mé

nature en lui donnant la. douceur d’un Climat, ne pouvoit l
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dité d’un autre; elle l’a fait l’homme déroutes. les Nations, 8c Ton Gouver-

nement ne s’oppofe point-aurvœu’de la nature. l - ’ . 1 2 A
Pavois d’ abordijétabli’quezla Parole 8c la Penfée, le Géniedes Langue

8c le Caraé’tere desPeuples le fuiVOient d’un même pas: je dois dire ici que

lesLangues le mêlent entr’elles commé les Peuples; qu’après aveir été obe-

cures comme eux, ellesrs’élevent 8c s’annoblifient; avec eux: une Langue

; pauvre ne fut celle d’un Peuple riche, Maisfi les Langues font comme
iles Peuples,’.il:efi encore très. vrai que les? mots font comme les hommes.

Onvoit dans la Société Ceux qui ont une Famille 8r des alliances étendues,

ylavoir aufli une plus grande Confifience. C’ePt ainfi que les mots qui ont
Ide nombreux dérivés 8c qui tiennent à beaucoup d’autres, font les premiers

ï mots d’une Langue 8c ne vieilliront jamais; tandisque ceux qui font Ifolés,

qui 1flintfans harmonie ou d’une conjugaifon difficile, tombent. comme des,
homines fans recommendation 8c fans appuis Pourachever le Âparalléle , on

peut dire que les uns 8c les autres ne-valent’ qu’ autant qu’ils font àleur place.

I’infifie fur. cette analogie, afin de prouverrcom-bien le goût qu’on a dans .
l’EurOpep. pour les François, elt inféparable, de celui qu’ona pour leurLangue;

8c. combien l’éf’cime qu’on fait de cette Langue, el’t f0ndée fur celle qu’on a

pour la Nation. ’ r ’ I I aVoyons maintenant fi le Génie 8c les Ecrivains de la Langue Angloife
auroient pû lui donner cette univerfalité qu’elle n’a point obtenue du ca-

raétere 8c: de la réputation du Peuple qui la parle. Oppofons cette Langue
à la nôtre , j la. Littérature à noue Littérature , jufiifio’ns le choix de

l’Univers. v i ’ j 4 1
S’il eft vrai qu’il n’y eut jamais ni Langage ni Peuple fans mélange, il.

n’efl: pas moins évident qu’après uneconquête, il faut du temps pour con-

lfolider le nouvel état, 8c pour bien’fOndre en fémble les idiômes 8c les Famil-.

les des Vainqueurs 8c des Vaincus: mais on el’t étonné quand on voit qu’il a j

fallu plus de mille ans à la langue Françoife peur arriver à fa maturité. On
ne l’el’c pas moinquuand on fouge àla prodigieufe quantité id’Ecrivains qui

A i ’ ’ ’ onttu;
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in; , a XIf t ,y laont leurmillé dans cette ,Langueradepuis le cinquième,ilieclerjufqu’a.la. fin; 5151

leizième *, fans compter Ceux qui écrivaient en Latm. ,Quelques menu-I
.ments qui s’élevent encore dans cette mer d’oubli , nous (allient autant de

François différents (17). Les changements 8c les révolutions de, la Langue-4
émient li brusques , que le fièCle-où en vivoit ,- difpenfoit toujourswlde lireka

«ouvrages du liècle précédent. A Les auteurs. le traduifoient,mutuellement de

’ .demi-fiècle en demi-liècle, de Patois en Patois, de vers en profe (18): 6c

dans cette longue galerie, il ne s’en trouve pas un. qui n’ait crû fermement
» 4 que laLangue étoit arrivée pour lui à la dernièreperfeétion. Pasqulef affir-

I r . c . I , . ymoit de fon temps qu’il ne s’y connouI’Qit pas, où que Ronfard avort fixe s

la langue F rançoile. . a l *ç , Mravers les variations, on voit cependant combien le caraétere- de la A ’
Nation influoit fin: elle, La c0nltruéiion des pilules-fut toujours .direéte 8c l
j claire. La Langue françoife n’eut donc que deux fortes de Barbaries àl’comw r .

battre: Celle des mots 8c celle du’mauvais goût de .«chaquerfiécle. z Les Con-
; r. quérams François en adoptant les eXprellions Celtes 8c Latines, les avoient
marquées chacune a leur coin. Tout fut arbitaire; V "on eut une Langue pan-v

’vre 8c découlue, le défordre régna dans. la .dijlette. Mais quand laMonar-
à r chie acquit plus de force 8c d’unité, il fallut refendre ces monnoies éparfes A

i 8c les réunir fous une empreintergénérale,’ conforme à leur origine 8c au-ca- . . - I
raétere de la Nation: cequi leur donna phyfionomie double. On le fit I

Cime Langue écrite 8c une Langue. parlée; A8: ce divorce de l’orthographe 8c J ce;
de la prononciation dure- encore: ,mais comme la prononciation s’el’t teu- , I l
jours adoucie, 8: que l’orthographeel’t reliée inflexible, il en rélulte que 1 En.

, nous avons une Langue rude à l’oeil 8c agréable à l’oreille (19).. Enfin le j A . ’ l 1
, V bon goût ne le dévelopa tout entierque’dans la perfe&ion même de la So- I
ciétéz, la maturité du langage 8c celle de la Nation arrivérent, enfemble. f

En efiet, quand l’autorité publique elt afi’erniie , que les Fortunes font

allurées , les privilèges confirmés, les droits éclaircis , les rangs allignés:

v . quand la Nation heureufe 8c refpeétée, jouit. de la gloire au dehors, de la

a I l . à ’ C a, , j æpaix x

rwxæsciëüï 1:; a

l
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".Paix 8c du Commérc’e’au” dedans; lersque dans la Capitale, un Peuple un»;

meule le mêle toujours, fans jamais le ’confondre; alors. on commence à
dillÇ-inguer’autant de nuances dans le Langage que’dans la Société; la délicat--

telle des procédés amène celle des propos; les métaphores font plus julles;
les Comparailonsïplus nobles; les ’plaifanteries plus fines: Jla Parole étant le

i yétement’ délia; penfée, (auvent des formes-plus élégantes. C’el’t cequi arriva

aux. premières vannées du règne de Louis XIV. Le poids de l’autorité

Royale fierentrer’chacun au. place: on. connut mieux les droits 8c les plai-
firSr Pareille plusïe’x’ercée exigea’une prononciation plus douce: une. foule

d’objets neuveaUXÏdèmanderent’jdes- exprefiions nouvelles: la. Langue Fran-

çoife fournit à tout , 8c l’ordre s’établit dans l’abondance. ’ i

’rL ,4.- xr’ - x
Ilàfautïqu’une’Langue s’agiteï4jul’qu’à cequ’elle’l’e repofe dans fan

propre géniéïfëc-ee principeïexpliquïerun faitïafi’ez extraordinaire. a C’elt

e’qu’faù’ tréiziëme” quatorfiè’meï-Slièelef, la langue Françoile étoit plus près

"au -r si v .t ,
et. 1 4 , E . .4... . , 3 v. v .4 .. A . A r

. , h . . A. a. 4 h un,. l g mir-mima»; H

. Un,

d’une certaine perfeétion, qu’ellene le fut au leizième (20).. ses éléments
s’étoienerdéja incorporés; les mets étoient allez fixes, 8c la coriltrué’tion’de
r z l’esphral’es, direéte-8c réguliéreæÎ-Il ne manquoit donc à’cette Langue” que

d’être parlée dans-un’fiècle de lumières, 8c ce’temps approchoit. Mais la
Î renaiflaiice des-Lettres, la fit couva-coup rebrouIÏËr vers la Barbarie. ’Une
’ foule de poètes s’éleverentidans. lori lein, tels que lesRonlard, les Iodelles 8c les

Balle. Epris d’Homère 8c.de Pindare, 8c n’ayant pas digéré ces grands mo- I

dèles, ils s’im’aginere’nt que la Nationï’s’étoit trompée jufques-là’, 8c: que la

langue Fran’çoife auroit bientôt les beautés du Grec, fi on y tranl’portoit les r

à, mots compofés, les diminutifs, les péjoratifs , 8c lutteur la hardielTe desin-ç l

verfions: trois chofes précifément oppolées a lori génie. Le Ciel fut porte-’-

flambeazrx; Inpiter Lance-tomme; Ï on eut des Agnquets do-ucelets ; ont fit Il
des vers fans rimes, des hexamètres 8c des pentamètres. Les métaphores ,
balles 8c gigantesques le cacherent fous un &er entortillé: enfin ces poètes I a ’
lacherent le Grec tout pur; 8c de tout un fiècle, on ne s’enten’ditpeint en r

N vers.
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vers. C”el’c’ l’ur’ileurs fublime’sv échafièsgque le .Burlesquefentrouva Ïnaturelle- . .

ment monté ,"qUand le bon goût vint àgparoître. ’ A ï - ’ " a » p .I A, - ’ r
, ’Aîcette’méme époque, les deux Reines Médicis donnaient une grande I ’ ’ q ’
. ,Yogueà l’Italien, 85 les Courtifans tâchoient de l’introduim d’atout?- Partrdans l . V .. 4 A

I ’ la langue Françoife. «Cette irruption du Grecl8c. derl’Italien la? troubla d’et- ’ Î ’ ’
bord 5 mais, comme une liqueur déja faturée, elle ’ne put :reçe’voir: ces, nouga-

5’ veaux éléments: ils ne tenoient pas; on les vit tomber d’eux-mêmes. n
Les malheursde’la France fous les derniers Valois’retarderent la pen-

feétion du langage; mais la du Règned’H’enry 1V. celui deLouis X111, I,
rayant donné à la Nation l’avant-gout de. fou triomphe ,4 la poélie Françôile

r le montra d’abord fous lés: aufpices de fou propre, génie. La profe , plus s ’
.æ .fage, ne s’en aéroit pas écartéeacomrne elle; a, Charon,Montaigne,- a: ne

i ’ ,Amiot; aulli, pour, la première fois peut-être, elle ramena la po’élie qui la

z, M édevance toujours. , r r . . a ’ la ’ AV V,
V a Il manque un traita cettefoible efquifl’e de lalangue Romance ourGauè’ i l

Toile. On el’t perfuadé que. nos peres étoient prefque tousnaïfs; quesc’étoit f ï
un bienfait de leur temps 85 qu’il cil: attaché à leur langage: Si bien quecer- ; .1 ’ -
tains auteurs’l’empruntent aujourd’huy. afin d’être naïfs aulli, l Ce font des l

vieillards qui ne pouvant parler en hommes, bégayent pourE , paraître En: " . ’ A l il
” fants: a mais commeil y. a deux enfances dans la vie , ils ne peuvent toucher V ’ ’

qu’à la féconde; ’85 le naïf qu’ils dégradent, tombe dans; leniais. vVoici I -

adonc comment s’explique cette Naïvetéigmloife. , Tous les. Peuples ontrrale
» naturel; il nepeïutuy avoir qu’un2fièc’l-extrès’ avancérqui connoill’e .85;l’ente;;le;

naïf. 1 Celui que nous trouvons 85’ que nous fentons dans le iler de nos Van-É-

cêtres, l’ell: devenu-polir nous;.il-n?étoit pour eux que le naturel: c’eli ainfi ’ a l r - l .
qu’on trouve tout naïfdans l’enfant quines’en douté’pas. Chez les peuples * i 4 j

, perfeétionnés «.85 . corrompus 2, ila- penfée un voile ;- 85 la modération,

exilée des mœurs, feréfiigiedans lmlangage».; cequile’îrend piuafinrëczmlus 7 ’

’ piquant. Lorsque par une aheuréul’e ,abfetice: dei-finage de précaution gale

5- phiale: montre la penlëe. zieute-nue; Je naïf paroit. ««;,",d).e;tnême thhezrÇlCSlBËIl-J ’ a

’ ’ I i C 3 a j 4 ples a
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22P165 vêtus,- une nudité produit la. pudeur; mais les’Nations- qui vont-nues,

font chailles fans être pudiques, comme les Gaulois étoient naturels fans. être
, On peut encore ajoûterque cequi nous fait fourire dans une exprelï-s

. fion antique, nientlrien de plaifant. dans Ion. origine , 85 que telle épigramme

chargée du fel d’un vieux mot, entêté fort innocente’il y- a deux cents ans.

i î
Il me femble donc qu’il elt ridicule demprunter les livrées de la Naiveté ,

, quandro’n ne l’a pas elle -méme. Nos grands écrivains l’ont trouvée fans

quitter leur Langue , 8c celui qui, ù pourz être naïf, émprunte une phiale
d’Amiot, demanderoit pour être brave, l’armure de Bayard.

» Une chole bien remarquable, c’el’c qu’ a quelque époque de notre langue A

Françoife qu’on s’arrête, depuis la plus obfcure origine jufqu’à Louis XIII,

&tdanquuel’que imperfe’élion qu’elle le trouve de fiècle en liècle, elle ait

toujourscharmé l’Europe’, autant. que le malheur des temps l’apermis. Il, i

faut donc que la France ait toujours eû une perfeétion relative, & certains
agréments fondés fur la pofition 85, fur l’heureufe humeur de. les habitans.

,L’hil’toire qui confirme par tout. cette vérité , n’en dit pas autant de

l’l’Anglet’erre. . ’ Î
r Les Saxons L’ayant conquife, s’y établirent; c’ell: de leur ,idiôme , 8C"

I de l’ancien jargon du pays que le forma la langue Angloife, apellée Angla-

Saxorz..- Cette Langue fut abandonnée au’Peuple depuis la conquête de
Guillaumejufqu’a Édouard III , intervalle pendant lequel la Cour 8c lesvTris-

. l ïbunaux d’Angleterre ne s’exprimerent qu’en François. Mais enfin la’jaloufie

nationale s’étant-réveillée, onexila une Langue rivale que le génie Anglais

repoulï’oit depuis, longtemps. On fente bien que les deux Langues s’étoient.

mêlées, malgré leur haine; mais on obfervethe ’les mOts François qui émia-

grérent en foule dans l’Anglois, 85 qui le fendirent dans une prononciation
8c une fynraxe neuirelles, ne furenùpOurtant. âpasdéfigurés-z’ li notreloreille,

les méconnoît, . nos yeux les retrouvent encore; tandisque les mors Latins
qui font entrés dans lesÏdiîll’érents jargons de l’Europe , furent toujours mu-

me, comme. lesobélisques 85 les fratries tomboient entre les mains des

, l x - 4 4 y
fi .k .44;-3,’*2:Î .,

a ’mevvw I .,
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Barbares. Cela vient de ceque les Latins -ayant placégles nuances dola décli-I-
mûron gode-la conjugaifon danslafin’ale du mot, nos ancêtres qui avoient

leurs articles, leurs pronoms, 85 leurs verbes auxiliaires (2 I), tronquerent ces;
finales qui leur étoient inutiles, 85 qui défiguroient le’motvà leursyeux. Mais- Î

dans les emprunts que les, Langues modernes l’enfant entr’elles, le mot ne:

s’altère qu’au prononciation. x ’ * - » ’ a l l
’ Dans un efpa’ce de quatre Cents, ans, ’ je ne trouve en Angleterre que.
Chaucer qui mérita au commencement du quinzième liècle’ d’être appelle

Notre Ronfard le mérita de même, 85 Chancer Vaufli
obfcurtque lui ,r eut encoremoins, de réputation. ,De Chau’cer jufqu’à Sha-

fkespear 85a Milton, rien ne tranfpire dans cette île célèbre, 85,,fa Littéfia- - -

turèrne vaut pas un’coup-d’rœila, (n). a : A l ’

MeVoilà routée-coup parvenu àl’époque où j’ai laill’é la langueFranb

V V poile.- Lapaix de Vervinsravoit appris,à,l’Europe la véritable pofition: on
avitrchaque état le placer- iàufon- rang: .l’Angleterrebrilla pour-un moment. de
la gloire Ad’Elizabeth: l’El’pagne épuifée ne put, cacher la foiblelIe; mais. la

’ France montra toute la force, les Lettres Gaminencerent fagloire. j; -. g
t Si Ronfard avoit Bâti des chaumiéres avec des tronçons .degcolomnesr-

a grecques, Malherbe éleva le premier des Monuments nationaux. Riche-
. quirafi’eétoitgoutes les grandeurs, humilioit d’une main la meulon d’Au-e

à triche, 85 de l’autre élevoit à lui le JeuneaCorneille,’ en l’honorant de la ja-À-V

. loufie. Il fondoit aveclui ce -;théâtre qui donne.’de li grandes leçons aux Rois Il
85 aux peuples, «des plâilirs filages; ,Prell’entantzles acroill’ements ,85 fll’Em-ï

j pirede la Langue, il luicréa un tribunal afin de devenir par elle le Législa-
teur- des Nations. cette époque une-foule de, génies vigoureux entrerent
à la fois dans la langue F rançoife, :85 .luilfirent, «parcourir rapidement tous les
périodes, de’Voiturejufqu’à PaÎCal, 85’de Racanjufqu’à Boileau. ,5 ,

’ Cependantrl’Angleterre, faélieufe 857’iïégicide, n’avoir feeouée les fers que:

pour les reprendre encore; 85 Charles II. régnoit pailiblement fur un Trône

A teint du lang de fon pere. Shakespear avoit paru: mais fon nom. 8c la gloire r a

sumw ., ,.,.:..mrna;vfl1’
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9.4 ,ne devoient palier les mers que deux fiècles après5i1 n’était pas alors, comme

il l’a été depuis, l’idole delà Nation 56 le’Scandale de nette Littérature (2.3):

Son génie agrefle 8c populaire déplaifoit au Prince à: aux Coùrtifansa Mil-

ton qui le fuivit, imoUrut inconnu; Sa Perfonne étoit ’odieufe; le titrede
[on Poème. rebuta; on n’entendit pas des vers durs, hérifl’és de termes.tech-

niques, fans rime 6c fans harmonie; 8c l’Angleterre apprit un peu tard qu’elle

ÎlàofiiédoitvunPoëm’e épique. ï avoit pourtant des beaux efprits-ôc despoë-

Îles à la GOurde’Charles; Prior, Waller,’ Roche-fier, Hamilton y brilloient,ï’

8c Shaft’ersbîiry hâtoit les progrès de la peinée, en; épurant la profe Angloife.

Cette foible aurorejfe perdit toutèà-coup dansl’éclat dufièclede Louis XIV:

les beaux jours de laï- France étoient arrivés. 5 s v i- ’ ’
Il y eut un concours de circonfiances adrrliirableg a Les grandes vdécou-ï i

vertes qui siéroient faites depuis cent cianarîteans, avoient’donné -àrl”efprit

humain une impulfion- que rien ne pouvoit plus arrêter; 8c cette. impulfion-
i tendoit vers la France. Paris fixa les Idées flottantes de l’EuItope, &«-devint’*

le foyer des étincelles répandues chez’tOus" les peuples. .LlimaginatiOnsdeï

,Defcartes régna dans la philofophie; laraifon de Boileau dans les vers; Bayle
plaça" 51e doute aux pieds depla vérité; Bofi’iiet la mit elle-même aux pieds des

Roi’s5t8c nous comptâmes autant de genres d’éloquence quede grands-hom-
mesÏ’ Notre théâtre furtout acheVOit l’éducation de l’Europe: c’efi là que le.

Grand Condé îpleUroituaux Vers dugrandCorneille , .&-.qïue Racine corrigeoit
Louis XI’V.’ Rome toute entière parut fur’lafcéne Françoife, l 8c les pafiiOns: i

parlèrent leur langage.- Nous eûmes-.18: ce;Moliéreiplus comique que les
i Grecs, 8c le Télémaque plus »antiquelque«lles ouvrages des Anciens; 8c ce L’a-,-

fontain’elqui ne donnant pas; à la Langue desfo’rmes fi pures; lui prêtoit des 2’ "

beautés plus incOmmunicables; Nos livres rapidement traduits en Europe! .
8c même enfiliez, Ï devinrent les livres de, touselles pays, de tous les goûts 60’

de ’tous’les âges; LarGrece vaincue fur le théâtre , le fut encore dans des pié-

cesïfu’gïitiresl’quiïVolerentide bouche en bouchez, 8c damnerent des ailes à la ’

langue, Françoife; Les, premiers Arjoumaux qu’on vit icirCuler en Europe ,x.

I ’ l * CtOlCnt

oui v i
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l’étoient’ François ,- 8c ne rac0nt’oient lqueit’iosrlv’idioires 8c nos”clxefs-’d’œuvre.

C’eft de nos Académies qu’On s’entretenoit; 8c la Langue s’étenditipar leurs

correfpondances. On ne" parloit enfin que de l’elprit-«Sc des graces Françoï.

’ fes: tout fe faifoit au nom de la France , 85 narre réputation s’accroifl’oit de

notre réputation. I a . p . a p . hAux produétionsde l’efprit [e joignoient encore celles de l’induflrie; des

’ pompons 8c des modes’ac’compagnoient nos meilleurs livres chez l’étranger,

parce qu’on vouloit être partout raifonn’able &Ifrivole comme en France.
Il arriva donc que nos roifins reçevant fans ceer des meubles, des étoffes, 8’:

des. mondes, qui fe renouvelloient fans celle, manquerent de termes. pour les
exprimer: ils furent comme accablés fousl’ exubérance de l’indulizrie Fran-

çoife; fi. bien qu’il prit comme une impatience générale à l’Europe, 6c pour i

n’être plus féparé de nous, on étudia notreLangue’detout CÔté.4 v

Depuis cetteiexplofion, , la France a continué de donner un théâtre,
A des habits, du goût, des maniérés, une Langue, un nouVel art de vivre, 8:
i des jouifl’ances inconnues aux États qui l’entourent ; forte d’Empire qu’aucun

Peuple, je fache, n’a jamaisexerc’éa Et comparez-lui,wje1..vous prie, ce-
Wlui’des Romains qui femerent par tout leurLangue- 8c l’efclavage, .s’engraifi’eà

.rent du fang des Nations, 8c détruifirentjufqu’à cequ’ils fiifiènt détruits!

’ On abeaucoup , parlé de Lbuis XIV; je n’en dirai qu’un mot. ’Il n’a-

’ voit ni le génie d’AleXandre’, ni l’efpfit 85 la putiiTanc’ev ’d’Augu’Pce; mais pour ï

avoir fû régner, pour aVoir connu l’art d’accorder ce coup -d’œil, ces foi-

bles récompenfes dontkle talent veut bien 1è payer,,*Louis XIVImarche,
’dans l’hifloire’ de l’efprit humain, à côté d’Auguf’ce 8c: d’Alexandre. Il fut

i V le Véritable Apollon du Parnafl’e François: les Poëmes, les tableaux, les
i marbres ne r’efpirerent que pour-glui.» Ce qu’un autre’ fait par politique,

il le fit-par goût; . Il avoit delagracé; il aimoit la gloire 8c les plaifirs; ’55
je ne fais quelle tournure romanesque qu’il eut dans fa jeunefTe, remplit les.
François d’un enthvoufiaSme qui gagna toutel’Europe. Il fallut voir les bâti-

ments ô: fes fêtes; 8c fouirent fa .curiofité des étrangers "foudoya la vanité, ’

D. t -. Fran-
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Emmaüs." En fondant à Rome une colonie. dCÎPeintreS 5C de Sculpteurs, il
faifbit fignerà la France une alliance perpétuelle avec les Arts. ’ Quelquefois

fonllhumeur magnifique alloit avertir les princeslétrangers , du mérite. d’un a»

vantou d’un artifie caché dansleurs États; 6c en , faifoit l’honorable con-

quête. Aufii le nom François 8c le lien, pénétrerent jufqu’aux. extrémités

orientales deil’Afie. Notre Langue-domina, comme lui, dans tons les trai-
tés; 6: quand il cefia de dié’ter des loix,KÏ elle garda fi bien l’Empire qu’elle.

. avoit acquis, que ce dans cette même Langue, organe, de fon ancien”
’ edefp0tisme, que ce Princejfiit humilié vers la fin de fesjgolurs.’ a Ses prolpé-

tirés, (es fautes, 8c les malheurs fervirent’également à la Langue: elle s’enri-

chit, à la révocation de l’Ed-it de Nantes ,7 de tout ceque perdoit l’État. Les

Réfiigi’és emporterent le Nord leur haine pour le Prince 6c leurs regrets si
pour la Patrie; 8c ces regrets &icette haine s’exhalierent en François. . M

e Il femme que-C7991 vers 1° milieu, du règne. de Louis XIV,, au. "1.
t. «Royaume fut à Ion plus’ghaut point de agrandeL’Ir relative. L’Allemagne ailoit

,7 déifiasses au155,.1ÎEfpagne étoit divïféc. 64 languifïante; l’Italie, avoit tout à

’ craindre, l’Angleterre 8c l’Ecofie n’étoient pas encore unies 5e la Prufie 6c la

Rufiie n’exifioient pas. I Aufii l’heu’reufe France, profitant de ce Silence de

tous les Peuples, triompha dans la paix , dans la guerre, (3C dans les arts: V
elle occupa le monde de les projets,;de les entreprifes, 6c de fagloire; peu;
dant près d’uniiècle, elle donna aies rivaux ôç des jaloufies littéraires, 6: les

allumes politiques , déc la fatigue de l’admiration. Enfinl’Europe lafie "dÏad:

mirerôc d’envier, L voulut imiter; c’étoitun nouvel hommage. Des! cefTairflns

d’Ou’rriers, entrerenten, France, ’64 en :rappbrtejrent notre Langue 5C nos Arts

i qu’ils propagerent. 1

Vers la fin du fiècle, quelques ombres le mêlerent à tant d’éclat; Louis g
yineillifi’ant,ïn’étoit p’lùsîheure’u-x.’ L’Angleterre le dégagea. des rayons .

de la France6: brilla de fa propre Lumière- .,De grands efprits s’éleVerentT
, ç dà-ns’fon fein; la Langue s’étoit enrichie comme fonVcommerce , de. la de: A

papille desNatisns: Pope). Adifïop, &Prydsnsn adoùsiren: les snflemenrs;

’ t a:z



                                                                     

in» .- e z, e

a l’Ai-iglois’fiië’, Ïfo’us’leur plume; -i?I’t’aliènîduNord;r1]Ï.’enthbufiasmepfour,

Shakespear &iMiltoni fe, réveilla; 6c cependant Locke -pofoit.les bornesufdÇ

l’efprit humain; Newton trouvoit celles de la nature. a a. ’ L A V . - a ;.,
I ’Aux’yeux du liage;- l’AngleEeire sï’hondroit’ autant parla”Î philofôphie j i j r

que nous pa’t’les’Ar’tsïz ’Maisr’fau’t’ "le dire, la place. étoiiïfpril’e; ’L’Euz- V ’ ’ i

tripe ne pouvoit donner deuxïffbiële droit d’AîneHë , 8: nousïi-l’aviOns- obteiiu: l
De forte que tant de GrandsehOmmes, en travaillant pourileu’r s»gloire.,-- ’«ilë’ 7 . r . " * i l A.

luflrerent leurpatïrieïïô’c l’humanité, "plus, encere quelle-unir Langue.” i i v
ï’ ’SuppofOns’ ’c’ëpendantqu’e l’Angleterre eût été moins lente fortin? delà g

Barbarie; 8c qu’elle eût’précédé l’aiFran’ce-vj il’metfemble que l’iEuropen’enauï-l . , sa ’

A ’ roit pas mieuxadopté Îa’Langue. Sa: pofition n’appelle pas les’tvoyageurs;

’ g a la Franceil’eur fer: toujours detterme dans paH’age. L’Angleterre’vienit elle; ,l
i à même faire fon”Commerce chez- les?idifiiér’enifsî peuples, on ne va ïpoint i v V i a t

’ commercer Chez elle. ï Or celui quils’eXpatrie ne don-ne pas fa Lan’güeï’il-A i 4
prend plutôt celle desïautreëï” (yéti: fans fortir dei-chez lui que le François a

étendu la ’fienne,’ a: l’Angloisi’Ï en: voyageant n’a répanduïique la monnaie:

* :4 Suppofons enfin que. par fa pefitiOn ,t ’l’Angl’êterrë- ne fût pas reléguée

dans rouan, 8c qu’elle eût’attiréefizsiVoifinsië illef’t encore ’vraiique fa .

6c fa Littérature n’ auroient pû’ fixer le choix«ideilïEurop’e; 1 car il n’efi point

’I «d’objeé’tiOn peu forte contre iauLàngue Allemande 7,? qui n’ait enclore de

ila’force contre Celle desAnglois. défauts dei-la Mcre ont pafi’é’ jufqu’à’ï A j

’ la Fillezil cit vrai aufli que lesobjéàionswcon’tre la Littérature Angloife, de? V l * j I . . g, . 1,
viennent plus terribles contre cellieides Allemands: ’l cesïdeuxlpeuples’ s’ex-l’ ’ i A i ’
cluent l’un par l’autre. QuOi’qii’il en foitf l’évér-iementL a "démontré que; la

. .:tn.7vf-».,»r;.,..î i.«-. -n. i - A

a? . ,., .. V t V . ..: a w. langue Latine etant la Vieille fauche, la Langue de nos vainqueurs 6c de nos V
vif? . peres, c’efiùn de les rejettOns qui devoit fleurir en Europe*(2L4).- ’On peut I i a * ’
L dire en outre que fi l’Anglois a l’audace des Langues à initier-lions”, area: a-l’obs-J A i

curité; 6: que fa fyntaXe el’tfi bizarre, que la’ïrégle a quelquefois moins j?
v .1 d’applications que d’exceptiOns. On lui-neuve des formes fervile3’« qui éton- .

tient dans la Langue d’un peuple libre, ’55 qui la rendent. moins prOpre, à la:

A i l 4 g : 7 I F lD a. * g , . con- r ,7

Il)? N
(

’ 1’, J



                                                                     

l [z , v p
V z ffiéé,’ Ceci vient de ceque les Anglois. ontpaifé’du plus extrême efclavage à
b . . g anplushaute liberté politique que-nous femmes arrivés, de la liberté dé.-
à. ’ mocratiqueà unelVIonarchie .abfolué. Les-deux Nations’ont gardé vles’li.
i A ’- ’ ’ i ’*’Vrées de leur anciençEtat; I ée .c’efiainfi que. lesj;Langues, font les ivraies Mé-

daines. de. I’hlflïOilÏC. la prononciationgide cette Langue n’a ni la fera.

î p s méténilaplénitudedelanôtrea .. i. .5
v ’ A J’avoue.quelaLittérature Angloifeëoffre des monuments de profondeur
l ’ a; d’élévation qui feront l’éternel Honneur dellïefprit humain :rj 85 cependant a

leurs livres ne fontpas. devenus les livres Ide.4,tous,i,lçs hommes; ils n’ont
,Ï’Ç ’ » V l * A quitté certaines mains; il afallu desefiais de lai-précaution pour xn’etrepas

’ Q . rebuté: de l’écorce ô: du gOût..du terroir. n AÇCOûtumé au crédit .immenfe °
p a i . . qu’il a dans les pafaires’,l’Anglois veut porter: cette puifl’ancelifiétive. les
i 4 i. Lettres, 93C fa Littérature exilacantrafilé made-te d’exagétation, Oppofé .

au. bronipgoût: elle-fie fente-trop de ÀI’Ifol’ation à: du Petiple :6: de il’Ecrivïaing

c’ef’t avec une ou: deux pfenfations que quelques. Angloisont fait tin-livre..- "Le i

. désordre leur a plu, comme l’ordreleurgeût (emblé trop, mâle le. 1.16 fais
quelle Ëwitudëê suffi leurs aunasse ..,Ïql1i... domicilia le travail 6c billait, me v

donnentpa’s.Ie’charinedelaileâure. j ù l i .
U - Q, lestrançOis, layant reçu,des’impreflions de .tousle’s points’dezl’EuLeç’ ’

i rupin: , .ontëplaçé, le. goût dâns. lias opinions modérées, «8C leurs-livres com-po-

r a 7- V Ï x a a . agaverraçion que lai-langue Françoife; dent la marché efiïfilefle’ 8c fi déliai-a,
î

aux

J. îiiçIË-;FÏWMITJ’IV

- t. , h ) 4 k. V
l

. fait la.Bîbliothéquê du. genre . humilia. ..C9m.me,.les Grecs, ils ont ralliant:-

.- « eû dans rie-"templesde la Gloireun autel pour les Graces, de leurs rivaux les ont
trop oubliées; On peut. par hypotéfe , que prfi «le inonde ,finifi’oitntout-

’âecqup.& faifoit place un monde nouveau ,4. ce n’efi point un excellent li-
.z" . - . je x l j e vre .Angglois,-”maisw "un, excellent livrelFrançois qu’il faudroit lui léguer, pour l

. - ’Wdonnerîde:hotreïefpece humaine, une ideé plus heureufe..’ A; riche-aile égale,

ï? il faussai-491.3 flashe taifdnëcé’dc 16935 à,1a-ràif°nï,°rnée- 4 ’ . - . Pi . V

point l’aveugle amour; de la patriefni le, préjugé national qui
m’ont conduit dans ce rapprochement des deuxIVFI’A-euples; c’efl la nature de

«mû.-. vrai F-»

.l’cvi-
Ë:



                                                                     

3 . 99.3..l’évidence des faits. ïEh! quelle ePt la Nation’qui’lou’e plus flambement que

’ l’on île? N’efi-ce pas Voltaire qui a préfenté Locke sa Newton à l’EuropeZ

Nous femmesles fe-ul’s qui imitions les Anglois; Ïôc quand ltnousrfommes las?

de n0tre’ goût, nous y mêlons-leurs caprices: nous faifonsr entrer un Meuble, v
un habit à l’Angloife dansll’im-menfe tourbillon idestnôtres,Ïcomme une mode

’poliible, 8c le month l’adopte au fortir de nos mains; Il” n’enrefl pas ainfi" ’

de l’Angleterre. Quand les Peuples du Nord ont aiméla Nation Françoife,
ont imité l’es, manières, - exhalté res ouvrages, ce Concert de toutesles voix-E

a été troublé par le filence desznglois. Ï , U . î
p Il me relie .à’prou’ver que fi lallangue Françoiië a conquis l’Empire par

les livres,l’humeur, 8c l’heureufe pofition dulPeuple. qui la parle, elle l’a con?

fèrvé par [on propre génie :- J 1 4 v, . v a * ne *
Ce qui dii’tingue notre Lange des Langues anciennes 6c modernes, c’eflî

l’ordre 6: la cônfiruéiion de laphrafe.’ Cet ordre doit toujours être direét

V 8c nécefl’airement clair. Le FrançOis nomme da-bordle fizjet de la ph,rafe;.en-r

fuitele verbequi eii 1’ a&ion; 8c enfin 1’ objet de cettegaétion; Voilà-la logi:

que naturelle â-tous les hommes, voilà cequi conflitue le fins-commun.”
I Or, cet ordre fi favorable, «fi. néceiIaire au V raifonnement, eli presque

toujours Contraire aux fenfations quinommentle premier, l’objet qui frappe .
le premier: c’efi pourquoi tous les peuples abandonnant l’ordre direêt’, ont

eu rec0urs aux tournures plus ou moins hardies; ’felon que; leurs-[enfantins
ou 1’ harmonie de la phrafe 1’ exigeoient; 8c Al’imèer zani a ’prévaluafiir burette;

parceque l’homme cil, plus impérieufement gouverné parles paflitîms que

la raifon. » ’ V - jV» Le François par Un privilege unique, ePc feul- ref’té ’fidele à l’ordre .dire&,

comme s’il étoit’tOute raifon; de on a beau. par ’les’m’ouveiinentsilespnlus’î

variés’ôc toutes les refi’ources du Style déguifer cet; ordre, il. faut toujours

, t c , a . ’ ’ r n 7 Equ il enfle; c’ei’t envain que les paHions nousbouleverl’ent, de nous éfolliCitent »

de fuivre l’ordre des icnfations; la fyntaxe Franço’ife efi incormptible.. C’efi

’ i 3 delà

nous?ïn’efi- ce pas. la France qui a tiré la Littérature Angloife du fond de. v .

W z

v .., ,u . ’ - "2 ”
k 4 . .,. tu, A.

w). "ü finn- hv A. Kit-«.13,
. jarreta. r mua, Je; A r ,. v , . .

Les.” * v, .

ftutu.»

«fît-12.;a..- i .1 Ç:



                                                                     

r gdelagquerèfulte Cette admirable’clàrté’, a baie éternelle de notre Langue. "Ce

qui n’ai); pas clair, n’ eflë pas Françoise ce qui n’ef’t pas clair, ePc encore,

Anglois, Italien ,RGrec ourLatin. Pour apprendre les Langues-à invenfions, il
fiifiit de connoître les motsôcleurs régimes; pour apprendre la Langue flan-4

V çovife, il. faut encore retenir 1’. arragement des mots; lOn diroitiquei’e’efi.

d’ une géométrie ’toute’élémentair’e,’ de la fimple’lig’ne droite, que-s’eii formée

plaLangue françoife, &que ce font les courbes 6cleursvariétés’infiniesqui”

ontpréfidé auxLangiJesgreque éclatine. La (nôtre règle &(conduit laîpenfiée,

lesautresI-i’e précipitent &as’égarentjavec elle dans la labyrinthe des l’enfatiOns;

8c fuivent tous les caprices de l’harmonie.’(2.s.)» 2 7 ’ A l . e
’ Il ei’t arrivé delà que la Langue françoife a été moins propre à la’mufique V

8c aux vers, qu’aucune Langue ancienne 8c moderne: car ces deux Arts vivent Il
de fenfations; la mufique sfurtout, dont la propriétéiefisïde donner’de’la force

’ aides paroles fans couleur", de d’afi’ôiblir les penfées: preuve incontef’ta-

ble’qu’ elle efi elle-même une langue à part, de qu’elle repoufi’e tout ce qui v ï

veut partager les ifenfations avec: elle, -Car cen’ cil: point, comme on 1’ a dit,
parcequegles. mots françoisrne’foiit’ point fonores; ’C’CI’C parceque la phraÎe

’ofi’reètoujonrs lÏ ordre- r& i la force, quand le chant demande a le défordre 8:

1’. abandons: Lamufique doit toujours bercer l’aine dans le vague, 6c. ne i
- rie-n’définirarl’efprit.’ Malheur àcelle dont on dira qu’ elle a bien raifonn-é. V

J’ .- Maisfi larrigiderconiizruéiion de la phrafel-Françoife gêne la marche du

,po’e’tegçulàimagination .efl: encore. arrêtée parle génie circonfpeél: de la languée

. ’Les métaphores-despoëtes étrangers ont toujours un dégré de plus que les
’e Rôti-agi; ilsàferrent lelfiyle figuréde plus près ,- rît-leur ipoéfie efi: plus haute en!

iil’vicouleur. (9.6) Il’Cl’C généralement vrai que les figures Orientales étoient

fOIIGS;’a que. celles des Grecs 8c des Latins ent été hardies, 6c que les nôtres

font; iufl655”.’112fautjndonc que le, poète: François plaife par la penfée, par une

élégance commue, par des mwçyeînentms heureux, par des alliances de mots.

C’efl ai’nfique les grands maîtres n’ Ont pas laifl’é de cacher de grandes har-

dieffçs dansletifi’ud’un infléchir de fage; .66 c’ efi de l’artifice avec. lequel i

, . j. ’ ’ ’ ’ ils



                                                                     

afin-- l Kfils "ont. déguiier leur fidélitéaau; génie i de: harangueuse-1ms reluiraient le

charme de leur Ptjrle. ’ z x n i

T Urrdes plus grands problèmes qu’. on puifl’eçpropeferlauxêho’mmes eflzi-

cette confiance de «1’ ordrerégulier dans notre Langue; Je ponçoisrbiena que

les Grecs 8c même les Latins, ayant donné une?familleÉ à? chaque; mot acide u

riches modifications à leurs finales,.oiit pûfîie’li’vrer aux plus hardies tournures

pour obéir aux imprefiionsqu’sils recevroient des bbjets: tandis que .rdaî’nsrnôs

Langues mOdernes, l’embarras des .conjugaifons’ëëc :l’ attirait des: amirales; la

préfence d’un nom mal apparenté ou d’un; verbe défeétueuit, nous fait tenir

fur nosgardes, pour éviter Îl’ObeLlrltéàï tMaisxp’ourquoi laî Françaifei

s’ef’t-elle trouvée feule afujettie à 1’ ordre direé’lzïril faut croire que par fort

r génie, la Nation F rançoife afouverainement-befoinide»clarté. -
Tous les hommes ont ce befoin; 66 je ne croiraii’jamaîstque’lés

du peuple chez les Grecs 8c les Romains, "layent siifé-ld’iiw’erfiofisfë iLeiIrpluÈ

grands: éCrivains le font plaint5de Patins qul enïfaifoitï-en- vers "et en proie:
8c quand on Lit Démétrius de .Phalere ,71 On cit frappé» de tous les-élogesaqu’il"

donne à Thucidide, I pour avoir débuté dans [on bifilaire par-tine épinaie ide
’ confiruétion toute Françoife. ’. On ne peut nier,” cerne; Terrible, que les illé-

verfions nefoient l’unique caufe des diffiCultés de des équivoqueszîdon’îtïfaurà

millent les langues Grecque de Latine, plus hardies dansleurs tburnures. que.
. toutes lesLangues modernes. Une fois que l’ordre du raifonnerneïnt eflt fieri-e

fié, l’oreille 8c l’imagination (ce qu’ il yra de plus capricieux dans l’ homme)

refient maîtrelTes du dif’cours, la. penfée n’a plus qu’uneËinarchei inqettâi’nefi

Mais la Langue françoife, ayant la’xclar’té Apar’excellencie, a duelp’orter I

’ toute [a force dansla proie; 8c a prOfe a dû lui [donner 1’ Empire. Cette mar-

che efi dans la nature. Rien n’ ef’t en effet comparable à. la profe Françoife.

L’heureufe proie, dit Quintilien, ef’t celle du l’ordre eii naturelflesa r

liaifons fenfibles 8: la. période harmonieufe; on ’dirôit qu’il- a voulu peindre

la’profeFi-ançOifc, a- s- - ., I

" Il r



                                                                     

i: 7 ..l :’ ”

à; 4.4 r MIL); laÎdes-qpièges: de; des? fuîpfiifes-ë dans: lesiIJàngiuesr à inverfions : ’lefleêteûr
4’!

rafle furpendu dans une phrafe latine , comme le voyageur devant des routes

:qui. (magnent; Fil atteindrun toutes les filiales l’aient averti 5313 cWCÎPOH-
l , .«dancezdesëztnots; fin oreille reçoitaa’çôc fou .eTprit, qui n’a ïcelTé- de décompofer

;,potîr [enCQEéJéfÔïldfin-fin ileïfensï de la phrafe commequnproblême.

v . ç- "La profe-JFrançoife le développe en marchant 8c le déroule ° avec grace

&nobl’efl’e. Toujours fûre de laconfiruêciOndefes phrales.,’elle entre avec

q jPlu; de bonheur dans la difcufiion des choies abflrajtes, 8c fa fagefiè don-ne .
116,13 cbnfianœ àla Penfée. Les philofophes l’ont adoptée , par ce qu’elle

s’accommode également de de la frugalité didaétique ,’ 6c de la magnificence

qui convient à la grande hil’toire de la N sature. . i
On ne dit rien en vers qu’on ne puifiè aufli bien exprimer en profe; 8c L

gag-Z n3ef’gugasrécipr0que. q Le profatéur tient plus étroitement fa penfée de

flaîçpgdqit parleïplus court chemin , tandis;.que le .verfificateur laiflie flotter. q

leS;rênes:-, î& va où; la rifnele pouffe. fNo’treïprOfe s’enrichit tous les jour-s:

elle. pourfüitlc’r vers. danstçutes lès. hauteurs ,. 6c ne laifie entre elle 8c lui que
larme, ’foible’rcrfipar-c élevékpar les Gots! étant donnée à tous les hommes,

elle a Plusdçvjugesteque layerfification, fic fa difficulté le cache fous une. en;
crème -f,açi1içé. Lelyerfificatçulî ’en’fle; [a voix ’, slarme de la rime 8c de la me-

fin-ç ’. écrire fa’penfée- du fennec vulgaire.’ ..Mais que de foiblefies ne cache

’pastvl’artrdesnvers!uLa Profeaccufe» le nud de la. pe’rïfée: il n’efl: pas permis ’

d’âme faims avec: elle. ,SelonDenis ,d’halicarnalTe , iliy a une prolè qui vaut,

mieux que; les ï meilleurs vers, C’ef’c-elle qui fait lire les grands ouvrages:
n défi-,àzrelle que la Langue. Françoife doit toute éfalfortune (17)..

LorsquÎel-le traduit, elle exPlique véritablement un auteùr. Les languies.

Italienne 6c Angloife, abufant de leurs inverfions , [e jettent dans tous les
. moules-que le; texte leur préfente. . Elles le rcàlquent furllui , 6c rendent diffi-

oultéïpouradifiÎCulté; Je n’en veux pourpreuve q-uerDavanzatit, Quand le

fans de Tacite le perd, comme unfleuve qui difparoît tourbât-coup [oust la ,

V Xfç, , , l i a 4 a o .terre, le traduéte’tïr s’y plonge 8c fe derche avec lm. On les v01t enfuite
reparoître

x

a ...,.

i. :4 fliz-Ï Wharf ..

saïga: q. à; .1: . .::- la... i, z "r; j» u q :



                                                                     

a w fl a...» . l la l ii v .- m ’ a”? I . w i - a irà””x,.,8"MW-r MM .0 fi v nu * ’ ’l 1 li

L A IJe vv q l M V. q - v V qz - .-reparôitre enfemblez. ilsiwÎne-Teequittents pas l’un l’autre", mais leïleâeur- les

Fard louvent tousrdeux.» l i l t a ’ ’ a
b A A I . Sa prononciation porte l’empreinte de fou Caraête’re: eue efl: plus variée

lqu’e celle des LanguesduwMidi,’ mais. moins réclamante: elle el’tTplu’sdouqet

quecelle desLangues” du Nord, parCequ’elle. n’articule’pas toutes Tes Lettrçs,

. k I ’ r » w, O . Ifonores , lui donne une harmonie légère qui n’efl qu’à elle.

Si elle n’a point les diminutifs ÔÇ les mignardifes de la Langue Italiennes

inventa pour la. Vanîté, elle en ePt plus faire pour lai Converfatioiii,’ lien des

hommes 6c charmelde tous lesqâges ; 6c puis qu’il faut le dire, elle éll; de tou-

tes les’Langues5 la’feule qui ait une probité attachée à [on génie. spina,

humaine. . 2 . t
Ë 1:16:84 les volontés des, Roisrepoferont fur une bafe plus, fixe: on wne.’li-’:rnei-a

’ , î q» plus la guerre dans des Iîaroles de paix; ,

figures de géométrie tracées; fur la rivage, il s’écria .que les Dieux ne l’avaient,

pas conduit. Chez des Barbares. le Quandon arriveicliez un 13311919, qu’on

y trouve la langue Françoifet on peutfe croire chez un peuple poli. il A

, En confidérant la langue Latine. cornai-cala. grolle Planete; les; langues
de l’Europe comme lès Satellites, lalFrançoifeqparoîçuefu-çà une (finance Plus

lieureufe, 6c la température’tient au, rang qu’elle acculiez e 1 . 1

. tour de lui: Ce grand hommeÏfentoi-t que la multitude despîLa’n-gues’ étoit

fatale au génie 8c prenoit trop fu’r’la’bri’éVetéi’de. la vie. Il ef’rîbonide ne

pas donner trop de vêtements à (à penfée. Il fada; pour ainfi dire, voyager

l t il E Â dans

Le fou de 1? E muet, toujours femblable La la dernière vibrationdes ”Cor’p-s l

signallure en el’c plus mâle; ’ ÏD-ég’agée de tous les protocoles queillàlbaflèfl’ei

Et veilà’pourquoi les puiH’ance’s l’ont appellée dans” leurs Traités; viellie- »

règne’depuis les Conférences de Nimégue’; 6c déformais ,leis’int’érêts’des Peu- a

Arillipe ayant fait naufrage, abOrda [à une île inconnue; à; voyant des

* - Leibnitz’w cherchoit une Langue» uniVerfelle-,î ’ 6c nous l’établillions au-

bâille a. talonnablè’: ces n’ai" P1115121languëFrançoifëëîë’eï’FlaLangue æ ,

l l
par x . A

4,7515.» systîèzæstiëflu l il
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sa:

le

2’

z’Ï

l

i dans les Langues, & après aveir favouré le goût des pluS’célébres5 le! rem.

fermer dans la fleurie. I r ’ E l .s g * Q ’ a a ’
I w Si nous, avions a les Littératures de tous les Peuples palliés, comme nous

« avons celles des Grecs 6c des Romains; ne faudroit -,ilpas.:que tant de Lan-
. 1 guesfe réfugiafi’entdans une erule’parvla: traduélziOnl’Ï: C’e’ fera’vraifemblable» L

.ment le fort des’Langues modernes, 6c la FrançOife leur offre un port dans
le naufrage. L’Europe. préfente une République fédérative compofée’ d’Emp

.piresôc de Royaumesà;Vôç-laî,,plusïredoutable qui ait jamaisexifié: on ne peut

L en prévoir la fin; cependantla langue Françoife doit encore lui lfur’vivre. A,
Les États le, renverl’eront, &cette Languefera toujours retenue dans la tem- V Î

’ Tek A

V pète deux ancres, la Littérature 8c la. clarté; jusqu’au moment ou par
une de ces grandes réVolutions qui remettent’les chofes à leur. premier point,

Ç la Nature vienne renouvellerïfes traités avec nous. V V
h " ’ Mais fans attendre l’effort des fiècles, cette Langue ne peut-ellei.,-pas (Je

corrompre? Cette. quel’tion meneroit trop’loin, il’faut feulement foumettre

la langue Françoifeauiprincipe’ commun à toutes les Langues.

î 1’ Le Langage en la peinture de nos idées qui a leur tour gant des images .
’plus ou môins étendues de quelques parties de la Nature; Comme il exi’l’te

deux mondes pour chaque homme en particulier, l’un hors de. lui qui el’c le l
7monde ph’ylique,’ 8c l’autre le mOnde moral Ïou intelleélzuel q’u’il porte dans foi, -

a "il y a auffi deux fiyles dans ’le langage, le naturel 8c le figuré. Le premier
exprime cequi le paflè’hors de nous 6: dans nous par-des caufes phyfiques;
il compOl’e’le’fond de’s’Lang’u’es, s’é’tend’par’ l’expérience, 8c peut être aufii

, agrandquelaNature.’ 5Le-fecon’d exprime ce que le palle dans nous de hors
de nous; mais c’ef’t l’imagination qui le. compofe des emprunts -qu’ elle fait i

au premier. Le foieil brûle, le marbre (fi froid ; l’homme (faire Iagloz’re: * . A

voilà le! Langage propre ou-naturel. L’homme brûle de defir ; la crainte nous
Zglace,.’voilàr le fiyle figuré-:quiell, pour ainfli dire, la-doublure. de l’autre, a
(St qui double réellement;les’richefl’es des Langues. ’ Comme il’ti’ent à l’idéal;

il paroîtlplus grand que la Nature. I i C’el’t

il . ’ .1.



                                                                     

----;--»---’- ’   ’ sa
C’efl ce (bile figuré qui porte un germe de corruption comme tout ce

qui vient de l’homme: lef’tyle naturel ne’peut être que vrai; 8c quand il cil:

faux, l’erreur efi de fait, et nos feus la corrigent tôt-ou tard.. Mais les
erreurs dans les figures 6c dans lès métaphores ,v annoncent de lafaufl’etê
dans 1’ efprit 8c un’amour de l’exagération qui ne le corrige pas. a, . i I

” UneLangue vient donc à le corrompre, z lorsqueconfondant les limites
qui féparent le, (hile naturel du figuré, on met de l’aEeâatiôn à Cutter les

figures, 8c arétrécir le naturel qui el’c la baie, pour charger d’ ornements
.Îuperflus, l’édifice de l’imagination 8C desi’pallio’ns.’ ’ Î à a ’

Par exemple, ilv;n’efi point d’art ou de profefiion dans la vie, qui n’ait l

fourni des exprellions figurées au langage; on dit la trame d’aile: perfidie, le
crezgfet du malheur ôté. 8c en voit queces’exprellions font comme .allifes à la

, porte de chaque’profeHiOn; chvacun’les’ connoît. Mais quand on veut aller

plus avant, 6c quîon dit: Cette vertu quifith du crezglèt du malheur, au pas
perdu toutfim alliage ;- il luifaut plus de cuzfiôn ôte. ’Lorsqu’On palle ’de’la

trame de la perfidie épia navette de la fourberie, ’ on tombe’da’ns l’iaff’éétation.

C”efi ce défaut qui perd les Écrivains des Nations avancées; ’ilsveuleiit être, i

neufs 8c ne i font que bizarres; ils tourmentent leur langue, a: veulent ques,.
l’expreflion leur donne la penfée, tandisque celleècy doit toujours ame-

ner 1’ autre. i lV i, Enfin-Ail y a une autre efpèce de’corru-ption, mais qui n’ efi pas à craindre i

pour la langue,,Françoife. C’el’c la braH’efi’e des figures. Roril’ard’difoitz. le V.

[oleil perrzlgué de fumie’re , la voile s’enfleâ plein ventre. .’ Ce défaut précede

la mâturitét des langues 8c des peuples, A 8c dilparoît avec la p’olitefi’e. i g p

Terminons, il el’c’temps, cettevhifioire déjà trop longue de la Langue

Françoife, Le choix de l’Europe efiç expliqué jullifié 5 voyonsd’un coup--

d’œil comment fous le Règne de Louis XV il a été confirmé 8c fe Confirme

encore de jouren jour. ’ ’ i
Louis XIV. voyoit finir fes profpérités 8C commencer un autre Siècle;

En. hi ’La
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l .,’ a La France n’ avoit refpirê qu’un moment ;; la phi-lolophie Anglbîfe ne

put réfiPte’r à [on voifinage 8c ’pali’a les mers. - Fontenelle 1’ accueillit de lafit i

aimer à 1’ Enro-pe. a. Allre doux 8c paifible , il régna pendant le crépufcule qui

fiépàralïesïdeux règnes; ’ Son 9:er Clair 8c familierls’exerçoitafur des objets

profonds, 6c nous .déguiibit notre; ignorance» ï’Mo’ntesquieu ofoit montrer

aux hommes], les droitsndes uns: 6c les rufurpaïtions. des autres, le bonheur
pollibleôele malheurjréelr Peut. écrire l’hil’toire grande. 8c calme de la Na-

" que, Çomtegev Buffon emprunta fes’ couleurs 6c fa Majefié’: « pour en fixer;

les Époques, il le tranfportadans des temps qui n’ont point exilié pour’l’h’om-

me ; de la fon génie raflembla plus défaits que l’hifloire n’en a depuis. gravé

dans’fes Annales: de forte v que ce qu’on, apelloitfllecommencement du mon-g

de, 6c qui touchoit pour nous aux ténèbres d’une érernité, fe trouve- placé

par lui entredeux luit’es d’événements, comme, entredeux foyers de lumière;

L’encyclopédie fil-t. annoncéeïzpiq L’ Angleterre avoit tracé ce vafie
doiven’t’fe’ rendre les diverfes branches de nos, connoifi’ances;,, mais, il’fut

creufé par des mains F rançoifes.’ L’éclat de cette entreprife rejaillit fur la

Nation, couvrit’le malheur de nos Armes, même’temps, Î un Roi du
Nord fail’oit à notre Langue, V l’honneur que Marc-Aurele de. Julien, firent à

celle d’eslerecs; il alÎocioit fou immortalité, la nôtre: Fréderic voulut
être loué des François commeAlexandre d’essAthéniens. Au rein piétant. .

de gloire, parut lephil’ol’ophe de Genève: Ce que la morale avoit jusqu’ici

enfeigiié aux hommes, il le commanda; de fon impérieufe éloquence fut
éCout’é’e; i Il fera jugé par la génération qui s’eélev’e 8c qu”il a rendue plus:

heureufe. Raynalï’. donnoit enfin-aux deux mondes l’eili’vre ou font pelés les:

crimes de l’un 5c les malheurs de l’autre :- C’ell: là queles PuiH’ances de l’EuI-s

rope font appel-lées tour-èâ-tour au tribunal de l’Humanité, pour y frémir

des barbaries eXercées: en Amérique; au Tribunal de la Philofophie, pour:
y." mugir des préjugés: qu’elles ’laifl’ent encore aux lNations ;: &lau tribunal de:

la Politique, pour y entendre leurs: véritables, intérêts fondés fur le bonheur

hommes. - l v i ; ’ i. I’ l ’ l V Cepen-l
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A A .., V, Cependant Voltaire régnoit depuis un fléole, de ne permettoit-pas Êtes-la,

France de A, le repo’fer. .L’infatiguable mobilité de Ion. ame de feu-1’ avoit

appellé à ’l’hif’toire fugitive des hommes. I ,Illattacha’ fou nom à toutes." les (fée:

couvertes, à tous les évenements, à toutes lesréVolQutions’de Ton tempSvax 55;:

la renommée s’accoûtumaïètlne plus parler-fins Ayangnçaçljé V

tisme du génie» fous des graces toujours nôuVelles, il devint une PuiiTance en;

Europe, 6c fut pour elle le François par excellence lorsqu’il étoit pour nous ”

l’homme de tous les lieux (St de tousles temps. Il joignit enfinà l’univerfa-ë-

lité de fa- Langue , fun-unverfalité perfonnelle, de c’efl: un problème de plus

pour la poliérité.

Ces grands hommes nous échappent ,l il efiflvrai; mais nous vivons
encore de leur gloire, 8c nous la foutiend’rons, puisqu’il nous efli donné’dej

faire dans le monde phyfique lespas. de Géants qu’ils ont fait dans le, mondez,
moral 5, l’ airain vient de parler entre les mains. d’unFrançoi’s ; 1’ immortalité

que les livres donnent à notre langue, des automates vont la donner-â la pro-
nonciation; C’ ef’t. en France de àla facedes Nations que deux François le,

va.

fiant-trouvés entre le ciel de la terre, comme s’ils enflent rompu le’contraéli" z *

éternel que tous les corps ont fait, avec elle. Ils ont voyagé dans les airs,
j furvrsedes cris de l’ admiration de des allarmes de la reconnbillance d’un peu-

pie qui ne vouloit pas a’chepter un nouvel Empire aux dépens de" ces hum-4
mes généreux. La commotion qu’ un tel fpeâacle a laiHée dans les efpritsï,’

« durera long tems ; 8c fi par fes découvertes la phyfique p’ourfuit ainfi l’iima- -

gination dans fes derniers retranchements, il Faudra bien qu’elle abandonne ’
ce. merveilleux, ce monde idéal d’où: elle te plaifoit à charmer 8c à" tromper

les hommes; il ne reliera à la poéfie que le Langage d’e la rai-fan de des;

pallions, de c’ef’t un afi’eïbel-empire. ’ et
Cependant l’Angl’eterre tèmom de nos fuccès, ne les partage point;

Sa dernière guerre avec nous la l’aifiè dans la double éclipfede la Littérature:

de de fa prépondérance; de cette guerre a donné à; l’EuropeÎ un grand

i r E 3 g frac-r

vêla) 4., h. ,. . a

imamat"
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7-9.:l. ’fpeêlacle. On y a vû un peuple libre Conduit par l’Angleterre à l’efclavagc,

6c ramené par un jeune Monarque à-la liberté, ,. L’ hifioire de 1’ Amérique le . ’

’ réduit déformais à trois Époqueisz; égorgée, par l’Efpagiie, opprimée par.

’ ç l’ÏAriglleterre, 6c lampée par la France. * k . t ’ ’

il? Fil.

w 1”

g ; - .Notess., a(1) -Quand un Prédicateur, pour être entendu des Peuples, avoit prêché en Langue val.-

gaire, il Te hâtoitde transcrire fou [armon en Latin. Ce font ces cfpèces de tradué’tions faites.

parles auteurs mêmes, qui nous [ont reliées. Un Tel ufage prolongeoit bien l’enfance des s

Langues modernes. ’Il faut obferver ici que non feulement les Gaulois quitteront l’Ancien Celte pour la langue
,lgâga?!) 31.?"-

Romaine, mais qu’ils .v’ouloient aulli s’appellerRomains 8c le plaifoient à nommer leur pays ,I

Gaule Remaine ou Romanic. Les Francs, leurs Vainqueurs, eurent le même faible; tant le nom
Romain en impofoit encore à ces Barbares! nos premiers Rois, le qualifioient de Patrices Ro-

’ mains, comme chacun fait. - La langue Nationale, qu’on appela Romain, ou Roman rufiique,MM "75’"? «ce

. in,(cacombina donc du Celte des anciens Gaulois, du Tudesque’des Francs, 8: du Latin: elle lit

enfuira quelques alliances avec le Grec, ’l’Arabe, de le Lombard. Au temps. de François I, la.

Langue étoit encore appelée Roman. Guillaume de Nangis prétend que c’efl pour la commoditéme"- vav’t’l’ëfï’vgm J

4 bonnes-(Vigne, 911’170 trahslate’jhn biliaire de Latin, au Romans. Ce nom cil: relié a tous les p V a .
ouvrages faits lyÏ’ur le modèle des vieilles biliaires d’amour .86 de Chevalerie. On l’écrivoit Ra-I

mans, de Romanus: Comme nous écrivons temps de t’empus. Cette fidélité à Pétimologie entre- V

tient le divorce entre la Langue écrite 86 la Langue parlée. (Voyez Sidoine apollinaire 86 le 2*

i Concile dc’Tours.) . n j j ’ ’’I

m. 3*

vrai-5, :flÈfËÎ’Ëiî-Wam,W-.Wfixpw w aj

(2) Ony voit le perpétuel changement du 9 en b, 86 de l’en en ou. Heurs 8: fleurs;
pleurs 8C pleurs ,- fauteur, fenton; douleur doulou; 8: firman: ,, flmmoù; amoureufeu , amouroufiiu de.»

Aiufi l’émirat, comme on voit, le change eniou à la lin des mots, 8C il fuit à l’oreille comme

l’au des François. Dans ces Patois , les cl: deviennent des k; daignait Caflel; chétif, Canna;

chapeau, Capel; Cimier, Carlo &c. Ces jargons font jolis 86 riches; mais n’étant point arma-

blis, ils ont le malheur de dégrader tout cequ’ils touchent. L
Ï Oeil Brunetto Latini, précepteur du Dante. Il compofa un ouvragre intitulé T afi-

reszu ou. le petit tréfor;- en langue Frauçoife , au commencement du .treifième liècle. 7 Pour
s’ex- V a

s



                                                                     

.

Exiger quelque grolle contribution, 8: ne demande réellement qu’un liard.

I , mon rami, l’Efpagnol à Dieu 8Ce. z q A - . " J

..5’ei(cufer de la’préférenee qu”ildonne .ài’cette Langue fur la Sienne, voici comment il s’exprime.

,,Et s’aucuns demande pourquoy ehis livres efi efcris en. Romans , félon le Patois de Franeeg..

,,puisque nous fommes Italiens, je dirée que c’efi pour deux raifons , l’une par ce que nous fom-

’,,tnes en France; l’autre fi efl por ce que fiançois tell: plus délitaubles Langages 8C plus communs.

,,que moult d’autres.” Brunet Latin étoit eXÎlé en France. Les poéfies de Thibaut, Roi de

Navarre 8c Comte de Champagne, les Romans. de chevalerie , 8c la Cour de la Reine Blanche;
donnoient du luflre au François ; qtandisque l’Italie morcelée en petits États 8C déchirée par d’hor-

ribles faâions, avoit quinze ou vingt Patois Barbares 8c pas un livre agréable. Le Dante 8C
lPétrarque n’avaient point encore écrit.

(4). Louis X11 8: Ftançois Lordomiérent qu’on ne traiteroit plus les afaires qu’en Frang

, pois; les Facultés ont pétrifié dans leur latinité Barbare. Hodièquemanent vefligiaggïrurir;

(5) ce font des poëmles fur Adam ,l fur Àbel’,"’fur’IÎ-obie, fur Jofeph ,’ enfin fur la Pafiion

de J; C. Ce dernier poëme intitulé. la Mefliade, jouit d’une grande réputation dans l’Empire;

limon ,d’Abel eft plus connue en France.. M. Klopftock a écrit la Mefliade en vers hexamétres;

86 M. Gesner n’a employé pour? mort d’Abel,i qu’une proie poétique. J’ignore fi la Langue

Allemander’a une profodie allez marquée pour fupporter La verfifica’tion Grecque Latine. . Elle

a d’ailleurs des vers rimés, comme tous les Peuples du monde. i

(6) Cervantès Saavédra né à latin du feizième fièicle, efi. mortier: 1620. V Il a. fait, ou;

’tre fon Dom-Quichotte, des Comédies 867 des nouvelles. [opes de Vèga néen 1.562 , a fait

plus de mille pièces de théâtre: génie comparable à Shakespear pour la force 8C l’abondance , 4&

qui’l’égale encore par le défor’dreôc l’irrégularité délies. plans 86 par’ le mélange dégoûtant de

tous les fiyles. 4 Ni l’un ni l’autre n’ont-pu devenir auteurs clafliques, malgré l’enthoufiasme

. de leur Nation: le Dô’m-nQuichotte efl: devenu leilivre de tous Iesteuples’. ’

(.7) Un mandiant Efpagnol qui démande unp Magma avec un air de morgue"; paroit
æ

(8)i’Son adage ail connu: je parlerois, difoitèil, 1’ Italien rama maîtrefl’e, le François

. . ’ ç(9) C’eft ainfi que les Italiens appellent encore leur Langue; Au tems’ du Dante, chaque

petite ville avoit Ton Patois en Italie; &icomme il n’y avoit pas une feule’Côur unipeu refpeéla- l

ble ni un feul livre de marque, ce poëte ébloui de l’éclat de la Cour: de France , de la répu-

tation qu’obtenoient déjà en Europe, les. Romans 8c les poëmes des Troubadours 8C des Trou-
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’46 . 1m . f s jvents, "eut envie d’écrire tous les ouvrages en Latin , ’85 ilen écrivit en effet" quelque; un; d’ami:

«cette Langue, . Son Poëme de l’Enfer étoit’déja ébauché 8C commençoit par ce vers;

Infera régna canam, médiumque, intumque tribunal.

v 2., s a, v .’ h A... 7.,1 W il ’ Æ. g .n Mais encouragé par fes amis, 1l eut honte d’abandonner [a Langue. Il felmit a chercher

IdansisËhanfique ,Patoish Ceq-u’il y fentoit de bon 85 de grammatical, 8C c’efi de tant. de ’choix qu’il

le fit un Langage. régulier, un Langage de Cour ’, félon fapropregexprefiion; Langage dont les

germes, étoient par tout, mais qui ne fleurit qu’entre. les mains. ,Voy-ez fou traité de Vulgmfi . 4

.elogùentiâ, 8C la nouvelle traduélion de fon Poëme de l’Enfer; imprimée à Paris.

. (1 ç) Le Telle étoit en France a la fuite du Cardinal d’EIie , précifément au temps de la

St. Barthélémy. h Charles 1X l’accueillit; 8C ce :IDrincle 8C la Nation Françoife avoient été en

Etat de goûter ce grand homme, jil cil a croire qu’on fe feroit dégoûté tout-âgcoup de Ron-

Tard de. fes pareils qui par leur fiyle moitié Grec 8c Latin retardoient fort la. perfeélion de nô-

ltre Langue. Ï Il lait bon d’obfervertque’l’Ariofie 8C la Taflè étoient antérieurs devquelques années

iâÏCervantés’rtSc a Lopès de Véga.; ’ i g j i , 2’
(I I) LeIDante avoue que de l’on temps onparloit quatorze dialeéÎtes indifiinâement en î

Italie, fans cOmpter ceux quiétoient moins connus. Aujourd’hui la bonne Compagnie à Venife, l

parle fort bien la Vénitien, 8C ainfi’des autres. États; Leurs pièces de Théâtre ont été infeétées

«de ce’mêïlange de tous; les jargons. Métafiafe qui s’efitanh’enrichi avec les tragiques François,

’vient enfin de porterfi’urlles’Théâtres d’Œtalie, une élégance 86. tine pureté continue dont il (ne

4 rem Plusiper’mis de s’écarter. 7 - a - a I a , 4 y
V ’(Iâ) L’Ariollîe fe plaint dès Efpaghols à cet égard, 8c les accule d’avoir donné ces formes

ïfervilessala langueïofcane, alu-temps deel’eurs conquêtes 8C de leur féjour en Italie; i

.Dapoiciiè l’adulazion Sp’agnuola a» pofi0*la:Signoria in Burdello. . a V

l . (13) Lïltalieia a; plus déformes .falcramentelles qu’aucunelangue- V Quand jadis qu’il cils
’difiicileid’y être naïf; je n’entens pas .dire parla qu’il n’y a pas de la naïveté en Italie; I j’ai V feue.

lament voulu dire que la Langue n’invitoit pas aux naïvetés. Galilée, a genoux devant les Car-
hdinaux Inquifiiteurs, fut contraint’de rendre a la terre fon, ancienne immobilité au centre du

s-

monde’ mais en le relevant il frai a du ied comme our l’en chafiër encore. en s’écrianf:

l a a s qhum.- .- 44,..al...«.--n,».,,.r.t, I

à. 1 par?) fi mauve; ’ Cette-naïveté sa admirable; mggleégénie n’eftï d’aucunpays.’

’ "ri-(I4)? "Je lie»prétends’pas dire par la que l’homme ait les-trames iabfiraitsj;
rait contenté d’applaudir ou d’impriOuve-rlpvar desfignesfimplies , &fdierdire-,. par exemple, [ouf

mon, au lieu de" vérité 136 d’erreur. lit-C’efi quand leshor’nmes: ont enzafi’ez-d’efprit pour inventé;

’ ces
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cesnïnombres’eomplexes qui en contiennent. d’autres ;. lorsqu’é’tant fatigués. de. n’avoir que des
N

unités dansleur numéraire 86 dama leurs mellites, ils ont imaginé des pièces qui en repréfen-r

V raient plufieurs autres, comme des écus pour repréfenter faixante fous; des toiles pour repré-

fenter fut Pieds ou faixante86dauze pouces; c’efisalors , disje, qu’ils ont eu des termes abfiraits,

imaginés d’après les mêmes befoins 86 le, même. artifice. Blancheur a raflemblé fous elle tous les

corps blancs, puisqu’elleconvient atous; Collège a repréfenté touspceu’x qui te compofçnt; La

vie a été la fuite de nos infians; le coeur, la Suite de nos defirs; l’ejjm’t la fuite de nos.) idées 86e. 86e.

C’efi cettedifliculté qui a tantexe’rce’ les métaphyliciens , fur laquelle J. J. Ronfleau fe récrie

dans fan difcaurs de l’inégalité des conditions , comme fur-.13 Plus grand myflem qœoffle le

Langage. . »

(15) Que dans la retraite 86 le filençe le plus abfalu, un homme entre en méditation, fur A

les objets les plus dégagés de la matiére: il entendra toujours au fond. de fa poitrine une voix

fecrette qui nommera les objets à’mefure qu’ils pailleront en revue. Si cet homme efl fourd de

naiffance, la Langue n’étant plus pour lui qu’une fimple, peinture, il. verra palier tour-à-tour

les hyérogliphes ou les images des choies fur’lesquelles il méditera. Rien ne prouve mieux l’union

de l’efprit 86 des Corps que cette vérité la. , ’ I
(I 6) Ce font ces racines de mots que les Ethymologifiîes cherchent obflinément par un na.

vail ingénieux 86 vain. Les uns veulent tout ramener a une Langue primitive 86 parfaite: les

autres vdéduifent toutes les Langues des mêmes radicaux. Ils les regardent comme une monnaie

que chaque peuple achargée de fan empreinte. i En effet, s’il exifioit unemonnoie dont tous

lesPeuples le fuirent toujours fervi, 86 qu’elle fut indefttuétible; c’ell elle qu’il faudroit confuker

pour la fixation des temps on elle fut frappée. ’Et fi cette monnaie étoit telle que, fans trop de

confufion, on eût pu lui donner des marques certaines qui défignafient’ les Empires (sa elle . au;

rait pafi’é, l’époque de leur politeffe ou de leur barbarie, ’ de leur farce ou de leur faible-fie?

c’en: elle encore qui fourniroit les plus fûts matériaux de l’hifioire. Enfin fi cette monnaie

s’altéroit de certaine maniére entre les. mains de certains particuliers, que leurs affeâions lui don-

mirent de telles couleurs 86 de telles formes, qu’on diftinguât les pièces qui ont, fervi à foulager

l’humanité ou l’opprimer, a l’encouragement des Arts aura la corruption de la pudeur Î86 de tu

juliice 86e? Une telle monnaie dévoileroit incontefiablement le génie ,. le goût, 86 les mœurs

de chaque peuple. Or, les racines des mots, [ont cette monnaie primitive, antiquesümédaiues

(répandues chez tous lesPeuples; les Langues plus au moins perfeélionnées , ne font autre chlore

que cette mOImOÎe- ayant délit eu cours; 86 les livres font les, dépôts qui confiaient les différen-

tes altérations. a v ’

1’" i ’ v ’ E vola
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ç sa .Voila la fuppofition- la plus favorable qu’on puiffe faire, 86 c’el’t elle fans. doute- quîî ça. mina,

A l’auteur" du monde primitif ,- ouvrage d’une immenfe érudition, 86 devant le quel doivent pâlir nos

vieux infolio; mais qui plus rempli de recherches que de preuves, 86 n’ayant pas de proportion
avec labriéveté de la vie, follicite un abrégé des la premiére page.

A. la" Il me femble donc que ce n’efl: point de l’Ethy’mologie» des mots qu’il faut s’occuPer ’ maist
1.
â

* plutôt de leurs Analogies 86 de leurs filiations qui peuvent conduire à celles des idées. Les
Langues lesplu’s (impies 86 lesi plus près de leur Origine, font définies-altérées. Il n’yia jamais

:eu fur la terre ni fang pur, ni Langue fans alliage. Quand il nous "unique un mot, difoient les -
Latins, nous l’emprüntons des Grecs: tous les Peuples errant pu dire autant. La plupart des

mats ont quelquefois une généalogie li bilame, qu’il faut la deviner au hazard , 86 la plus vrai-

lëmblable cil fauvent la moins vraie. Un ufage , une plaifanterie , un événement dont il ne

relie pas de traces , ont établi des expreflions nouvelles , ou détourné le feus des anciennes.

Comment donc fe flatter d’avoir trouvé la vraie racine d’une mot? ’Si voiis’ me la montrez dans

le Grec,.un autre la verra dans le Syriaque, tel autre dans rl’Arabe. C’elt ainfi qu’un Fran-

çois Voir leNard enAl-lemàgne; que le Germain le v’o-it en Suéde , 86 le Suédois en Laponie. Sou.

vent un radical vous a guidé heureulèment d’une premiére à une féconde, 86 enfuira a une

troifiéme Langue, 86 tanna-coup. il difparoît comme un flambeau qui s’éteint au milieu de la

Inuit.- Il n’y a donc que quelques ï’onamatopéesgvàquelques fans bien imitatifs qu’on retrouve

N 5chez toutes les. Nations: leur recueil ne peut être qu’un objet dellcuriofité. Il efi d’ailleurs fi

rare quel’Ethymologie d’un mot coïncide avec fa véritable acception, qu’on ne peut jufiifier ces

fartes de recherches par le prétexte de mieux fixer par la le liens des mots. Les Écrivains. qui

g. fçavent le plus de Langues, font. ceux qui commettent le plus d’impropriétés; trop occupés dez w, and .5,

l’ancienne énergie d’un’terme, ils oublient fa valeur aê’tuelle, 86 négligent les nuances qui fontp,

i fi la ’gracei 86 la force du diféours. . Voici enfin! une derniére réflexion; Si les mots avoient une ori-
i, À j Lgine certaine 86 fondée en raifon, les noms radicaux 86 primitifs auraient un rapport néceflaire
avec l’objet nommé. A La définition que nous ibmmes forcés de faire de chaque. choie, "ne feroit
fi (qu’une extenfionide ce nom primititif, lequel ne feroit lui-même qu’une définition très ahé
phrégée 86 très parfaite de l’objet. On auroit unanimement donné le même nom au même arbre,

au même animal, furtoute la terre, 86 dans tous les temps :1 mais cela n’ait point. k Qu’on en

juge parel’embarras où nous famines, lorsqu’il faut nommer quelque objet inconnu, ou faire

’paller un terme nouveau: ’ Il faut tout apprendre en ce monde, 86 l’homme qui n’apprend point -

à parler, relie muet. y a fi loin d’un fan ou d’un fimplercri a l’articulation, qu’on ne peut

, yfonger fans furprife; 86 comme nous avons tous appris a parler, 86 que transformiez convenus

il i v i entre
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entre nous de la valeur ide. chaque mot, nous ne pourrons jamais concevoir qu’un. homme vînt a

parler de lui même, 86 a bien parler. L I
(1-7) Celui de St; Louis, des Romanciers -d’après,.d’Aiain Charrier, ide nom-ara; celui

de Marot, de Ronzard, d’Amiot; 86enfin la Langue de Malherbe qui cit la nôtre. On trouve
"la même bigarrure chez tous les Peuples. Le Latin des douze tables , Celui ,d’ïEnnius; de Céfar’

86 enfin la latinité’du’moyenâge. ce V a . ,
(18) Le Roman de la Roze’, traduitplulieursfois, P a« été en profe par petitchao. i

naine du I4. fièclé. Ce "traduâeur jugea à propos de faire fa préface en quattevers que voicygs

Cy efi le Roman de la Roze
Qui a été clair 86 net

Translaté de 4vers en proie
à

Par votre humble Moulinet. i l
(19) L’Orthographe cit une maniére invariable d’ écrire les mots, yafingde les reconnaitre.

C’ eli dans la latinité du moyen âge qu’on voit notr.ei;10:rthographe 86 notreLangue le formeren

partie. On mutiloit le mot Latin avant de le’rendre François; ou on donnoit au mat Celte la

terminaifon latine, exîfiimare devint eflimare; on eut penjîzre pourlputare; grandira pour valdè ,-

menare pour conducere; flafla, pour Iagerm; arpennis pour juger,- Bews pont Boflrum; on croit

entendre le Malade imaginaire; delà viennent dans les lentilles des-mots ces irrégularités qui

défigurent notre Langue: nous fommes. infideles 86-iideles roumis-tour il 1’ Ethymologie.

Nous difons penfcr, penflz’e, penfeur, 86 tout-’.aec011p putatif, tfizpputer, imputer, 86C. Des

mots étroitement unis par l’Analogie, font féparés par l’EthymOl’agie, 86réclament des peres difi’é-

rents, comme main 86 rai-1; œil 86 vile; nez, futur, odorat-86C. l j i
Mais pour revenir a. notre Orthographe, on lui connaît trois inconvénients; .d’ employer

d’abord tropide Lettres pour écrire un m’ot, ce qui :embaralle fa marche, enfiiite d’en’etmploy-

erthu’onpourroit remplacer par d’autres, ce qui lui.donne’du vague," 86,?enfin d’avoir des

caraé’tères dont ellen’ a pas le prononcé, 86 des prononcés dont elle n’ a pas les caraétères. C’efl:

par refpeél, dit-on, pour l’Ethymologie qu’on écrit Philojaplzie 86 non Pilojbfie. ou le

Leéieur fait le Grec, ou il ne le fait pas; s’il l’ignore,tcette Orthographe lui femme bizarre 86 rien’

de plus: s’ il cannoit cette. langue, il n’a pas befoin qu’on luirappelle, ce qu’ il fait. Les 1m?-

liens: qui ont renoncé des longtemps a notre méthode 86 qui écrivent comme ils prononcent, n’en

lavent pas moins le Grec; .86 nousine l’ ignorons pas moins, .malgré notre fidelle routine.

Mais on a tant dit que les langues font pour l’oreille! un abus eltbien fort, quand on a fi long-

temps raifon’contre lui. J’obferverai cependant que les livres le font fi fort multipliés, que les

L r ’ s l A F 2 « i v i ’ un.
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en
[langues l’ont autant pour les yeux que pour 1’ oreille: la réforme cf: presque impoflible. ’ Nous I

Tomme accoutumés atelle orthographe: ellea fervi a fixer les mots dans notre mémoire, fa bizarre-

rie fait l’auvent toute la phyfianomie [d’une exprefiion , 86 prévient dans la langue écrite les fré-

quentes équivoques de la Langue parlée. Aufii dèsqu’on prônance un mot nouveau pour nous,

naturellement nous demandons fan orthopraphe, afin de l’alibcier au’flitôt à fa prononciation.

Ï On ne croit pas’favoir le nom d’un homme, fi on ne l’a vu par écrit. Jedevrois dire encore

que les peuplesdu Nord 86 nous, avons altéré jusqu’ à l’alphabet des Grecs 86 desRomains; que

nous avons prononcél’e en a comme dans prudent; l’i en e comme dans invincible, 86 que les ’

Anglais font la -deflus plus irréguliers que nous: mais qui cil-ce qui ignore ces choies?

(20) Voici des vers de Thibaut Comte de Champagne.
Ni Empereur ni Rai n’ont nul pouvoir

j Au prix d’amours. de ce m’ oie vanter:

Ils peuvent bien donner de leur avoir

Terres 86 fiefs, 86 fourbes pardonner;
Mais amour peut homrne de’mort garder,

Et donner joye qui dure

i i &Cm 86C.
Et ceux-Gy qui font de, l’an 1226; A

iChacun pleure fa terre 86! fan pays

le Quand il le part de les joyeux amis;
i Mais il n’eltvvnfiiil congé ,1 quoiqu’on en die,

Si douloureux que d’amid86 d’amie.

On croit entendre Voiture ou Chapelle: Comparez maintenant ces vers de Roulade-u

d’un de les difciples, fur le cheval, avec les précédents. V

I i l’aidant a clos yeux i
. Sans faire chopade

i La vite virade
Pompante ’ pennade

i Le faut] foulevant -W
La roide ruade
Prompte pétarrade

J’ai mis en lavant.

.2;.. z,)
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’ Qui guérit, aciéreras - ’ la; t ’ tç ’ Des efprits mieux que jén’vécfisp 4 .. 135, . V . f x. V,
Ces po’e’tes féduits par le plaifir que dormes]; difficulté.vaincue’woulmt augménmr

encore, afin d’ accroître leur plaifir; 8C delà vinrent les vers monorimes 85 monofyuabiquçs 1’ la 7 q z

f rondeauxl 8C les foutiets que Boileau a;eu la malheur de tant louer.» r TOutfleurart Poétiqùff’ mais V
fur cette multitude lie-Petits Pmëmes (lai 11’ aVOient de «recommendable que les (bizarre? afin-Réa b V ’ f

dont ils étoient bêtifiés, 8C qui étoient presque toujours inintelligiblesf

(21) On doit étre frappé de la facilité avec laquelle les Efpagnols, les Italiens, .8: 15mm,

cois adopterent les verbes aukiliaires des Celtesôcl des Allemands: les’heureux compofés du Grec

’86 du Latin leurtfemblerent» des hyérogliphesï trop hardis; ils aimerent mieux ramper à 1’ aide du c. q 4
verbe auxiliaire 8c du participe pallié, p8: dire j’aurais aimé, qu’ amavzflcni. La Langue Latine.

elle-même n’a pas toujours renfermé «trois mots dans un; elle a été forcée. de dire au parfait,

jefus aimé, amatus fii: feulement elle a toujours confervé Ton avantage ’dansiles temps plus com-

pliqués; j’aurai; été aimé, ,compofé de quatre mots, aété amatusjeflem; 8: c’efl: cette timidité- il n a , .

des peuples modernes qui explique lanéceffité des articles 8; de pronoms. La difiinéüon des a à?
cas, deslgenres, des nombres, 86 des temps dans les noms 8C dans; les verbes Latins, fa trouve

dans la variété de leurs finales; 8C chez nous dans les fignes qui précédent les noms 8; les «verbes, -

En y réfléchiffant, on trouve que lil’ article devant le nomefi un véritable pronom, le pronom . l ,
l

775devant le verbe efi aufli une efpèce d’ article; 86 comme les .Lettres;6cjles,m9ts font. des puifi’aræ- . r

ces connues avec les quelles on arrive fant cefi’e à 1’ inconnu; fuivant ce procédé algébrique, on

peut dire que les’articles 8c les pronoms fonrwdes exPofants placés devant les .cmots pour .annon- i .

l: ’ ter leurs puiffances. . - 7 . Ï , . . p,
(22) Je ne parle point du chanEeIier. Bacon 8c de tous perfonnages sqni ont h l I

écrit en. Latin; v ils en: travaillé à l’avancement des Sciences, 8C non aux) progrès deleurpropre

Langue. a. r*”Â Zv U...-. a l l s
(2.3) Comme le Théâtre donne un grand éclat a une Nation, les Anglois le font ravifés

fur leur Shakefpear’, 8c ont voulu nonêfeulement 1’ appeler anone Corneille, inaisle mettre.

FS’ ’ fil encores ’
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’ E6 m.il i encore fort du demis de lui; honteux d’aYOÎI’ jusqu’ici-ignoré 131147 pregpflauîciîletïe. Cette opinion
efi d’ abord; tombée en France, comme une béréfie en pleianorrcile; ,mais il s’y efi; trouvé des

grima Chagrinsvsc anglomam qui 9m 95413.13 ChOfe’iQVetc enthoufiasnlesr ,, Ils regardent en pitié

Ceux que Shakespear ne rend pas cmnpletementgllieureux’, 86 demandent toujours qu’on les en-

Î ferme avec ce grand homme: Partie machiniste-dengueLittérature, qui lafl"ée de repofer fa

vue fur les belles proportions, ne [cherchelplusçque des monstres l neffayons de rendre à Sha-
’Âke5Pe-agr, .121 véritable-place, (Pu-Jmnïient d’abord que Tes Tragédies ne font que des Romans.

àialoguësî, écrits’d’un fi:er obfcur &ttilmêlé der-oust les tons; qu’ils ne feront jamais des mon-u-

istnentsdeila’langueAngloine, que pour;lesgAnglois’sméme; car, les étrangers voudront toujours

arque les monuments d’une Langue, en iroient aufii les modèles, 8: ils les choiliront dans les

meilleurs fiècles. fies Poëmes de Plante &cvd’Ennius étoient des monuments pour les (Romains,

8C pour.,Virgile lui même; aujourd’huy nous neieconnoifl’ons que l’Enéide. Shakespear, pou-

z’ vaut à peine foûtenir la leâure , n’a pu fupporter la. traduâion, de l’Europe n’en a jamais joui :-

îC’eI’t un fruitqu’il faut goûter furie fol où il. croît. -- Un étranger qui n’apprend l’Anglois que

dans Pope &Adifibn , n’entend pass’Shakespear, à l’exception de quelques frênesadmirablesque

A; tout le monde fait par cœur. î Il ne faut pas plus imiter Shakespear que le traduire: "celui qui

i auroit Ion génie, demanderoit aujourd’huy les &er 8C le. grand fens d’Adifibn. Car li le Lanuy
i A gagepd’e Shakespear eftpresqueitoujours vicieux, le fond Tes pièces l’efi bien d’avantage z, c’efi

’3Ï.Vïi* il; lï aa

un délire perpétuel, mais c’efipfouvent le délire du génie; ’Veut-on avoir une idée jufie de.

hShakespearI.’ qu’on prenne les Horaces de. Corneille qu’on mêle parmi les grands aâeurs de,

cette tragédie, quelques Cordoniersuifant des quolibets qu’elquesipoifiiardes chantant des cou-

p plats, quelques payl’ans parlant le Patois de leur province , & faifant de contes de forciers;
i ,qu’on ôte l’unité de Lieu, de temps, 86 d’action, mais qu’on laiffe fubfifier les fcênes fublimes, a:

1

aon aura la plus belle tragédieïde Shakespear.

f Y .-v Il el’t’grand Comme’la nature ,L ;,8(linégal comme e116, difent les enthoufiafies! Vieux fo-

phisme qui méritera peine une réponfe’! l’Art n’efl jamais grand comme la nature, 8c puisqu’il

ne, peut tout emballer comme elle ,i il efl contraint de faire un choix. Tous les hommes aulli
font nature , pour-tant onlchoifit parmi eux, 8c dans leur vie on fait encore’choix des
actions.’ i [parceqiue Caton prêt le donner la mort , châtie l’efclave qui. lui refufe un

poignard, vous me repréfenterez ce grandperfonnage donnant des coups de poing? vous me

montrerez Mare-Antoine ivre, 8Ç goguenardantavec des Gens de la lie du peuple? vous voulez

donc. que l’Aétion théâtrale ne foit qu’une doublure infipide de la viet? ne fait on pas que les

’ ,- . fi ., v I homme; yy .. 3,.

.AMyflifljmf 7..-,,-a:.a.. . J. i- . .

mainate» I



                                                                     

Sommes en s’enfbnïgant’ dans. l’obfc’uri’té-des- tempsgiïpeîëefit’uneëi’otile têttétgil’a dém

8C acquiérent par les loix de la paripeéi’ive une*gra11ïdeurà&iunezbeautéad’irnrfion’tju’ilsn’mrdieut

’ . l pas s’ils étoient trop près de nous? La vérité cil” que s’étantiquelqîiefo’is tianspôl’fi

ï cette région du beau idéal, n’a pû s’y mintèriirfï Meist dira?tâoàï’yud’ëüfvieflt .q l
l’enthoufiasme de l’Angleterre-npour lui (le-Tes. beautés de Ës’iléfautsaï Le géhie’eiüe. Shakesl ’ l r

Pear efli comme la. Majefié du Peuple- Anglois. il l’aime inégalïëc’fansïïreili:lvîlrerifïpurbîti- plus l c l c

libre, Son 116er bas 8C populaire en participe mieuxid’e la’fouverain’ité«nationale; Ses Beautés. ’ I l q * V

’désordOnnées caufent des émotions plus vives, 86 le peuple Tsiint’érefle alune" iragédî’ê V a
’l

kespear, comme a un évenement qui fe piafferoit dans les rues. L’es plaifirs purs que donnent A

la décence, la raifon, l’ordre, 86 la perfeétion, ne font faits que pour les ames délicatesôc . ’ v -«
exercées. On peut dire que Shakespear, s’il étoit moins rmgnfiruleux, ,ne charmeroit pas tant

le l’euple , 8c qu’il n’étonneroitjpas. tant les Conoiflveurs s’iliri’étoi’t pas quelquefois li grand. «Cet

’homme extraordinaire a deux: fortes d’ennemis, les’idétifaéïeurs :8; fesienthoufiafiesr Les uns"

ont la vue trop courte pour le reconnaître quandjil’ autres l’ont: trop fafcinée
l

.Vv pour le voir jamais autre. E v t » î, v ’ a . : .
.. r . wr; ce? l(24) On fait bien que le celte efic la mere commune de foutes les Langues de I’Europe à

peu-près, mais on fuit ici les idées (Îi’eçues tu: le Latin l’Allemand. I ’ ’ i ’ ’

tli n i i (2 5) L’harmonie imitative dans. le Langage achève 8C perfeélionne la defcription d’un.

objet. Elle peint aux yeux, à l’oreille, à tous les. feus. On la trouve dans le nom même! de .

la Chofe, ou dans le verbe qui exprime l’ÀéiIon :77 quand le nomlôcl le verbe n’ont pas d’harmo-

nie qui imite, on ne. parvient à Iahcréer que par le choix des épithetes 8C la coupe des

phrafes. h, ’ * ’ ï A . .’.. - x»
(26) Virgile dit par exemple: Capula aux): abdidz’t enfin: , il cacha foi: épée dans le - x

fein de priam; 8c nous difons, il l’enfônçn: or il y a un dégré entre enfume-cr 5C cacher. I

I (27) A Dieu ne plaife , que je veuille, avilir les beauxvers, ainfi que la mufiqueî-f,
I ils ne font point l’ouvrage du raifonnement, mais un véritableupréfent de la Nature.

.L’éloquence a plus d’une route, 8: l’éloquence en vers cil admirable: mais» fort mécha-

’, A inisme coûte trop de temps à l’homme, dans notre’ langue furtout. Quoique la rime nous

Vienne des Barbares, il n’efi pas de Peuple qui n’ait trimé ,. «excepté les Grecs 8: les Ro-

mains. i * Il p v ak



                                                                     

nous avons fixé la valeurtde chaque fyllabe, Chez les Latins 86 les Grecs?

"mw ,r
n l i

l

c ücdn,*vîavpieflt-;ils.- la ,zdesnmefizresycomfme nous celle des Tous; a: dans Q
ce feus tous les Arts ont leurs rimes, qui font les fvmétries. En défendant la rime
poutre s la M’othe, Voltaire oublia [on plus l bel, avantage. C’ell qu’un jour elle pourra,

il notrevlLangue çpériffoit,,è»en fixergàs- pieu-près la,;pr;0nonciation. Il îs’élevera des Saumaj.

(a; qui compilerqm laborieufentent’les rimes Françoifes, commerj il n’y a presque
un mot’quiænàit palliépar Infime ,X vils devineront parla que jamais 586 fizccès le pronom

soient deçmême,»,8c ainfi de. fuite. N’efi-ce pas en» confultant la mefure. des vers, que

A ;u- tï’rr- a; :L:** gr",- i ..-. A. «.4
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émit dans la glotte un inftrument à vent, qui avoit fon clavier dans la bouche; qu’ en foufilant . ’

, Dqêrzjvtion de, T éresèalztonzates -- parlantes.
.v n ï

Ï l
l

74
Il y a dans la crue du Temple’à Paris, un ouvragede méchan’ique qui attire à lui la foule des A, crama»)

connoiffeurs, 86 qu’on Va bientôt livrera la curiçfité publique. Ce font deux Têtes d’airain qui, a * . e

parlent 8c qui prononcent nettement des phrafes entières. Elles font colofiàles,Ï 8c leur voix cil , a i -
fur-humaine; aufli va-t-on bientôt les transporter dans une grande falle, afin d’en mieux r
jouir, en les mettant dans la double perfpeâive de 1’ oreille 8C des yeux.

,Cetiouvrage a décidé un grand problème: ils’ agiffoit de lavoir fi la parole pouvoit quitter le p * , î
liège vivant que lui a afiigné la nature, pour venir s’attacher à la .matiére morte, 86 aux nouveaux î . A .. «1 q

organes que lui préparoitila main de 1’ homme. Il a fallu trente ans à M. l’abbé Mical, pour i
réfoudre cette queflion; 8C s’il étoit pofiible de fuivre de l’oeil toutes les démarches, fi cet

habile arflite nous eût confervé tous fes effais , ce (feroit la fans cloute une galerie de mécanique i i a . 7’ V

bien’intéreflànte à . parcourir. V N i f . . i ’ a à r
V A Il y a aufli loin d’une roue 8c d’un levier a une tête qui parle; que d’un trait de pluma ’ v il I * V
au tableau de la Transfiguration; car il faut convenir que depuis la (poéfie jusqu’à la mécanique’* * s
le complément de tout art, c’efi l’Homme. i Vaucanfon s’efl arrêté aux animaux, dont il a rai-p

"du les mouVements 5C contrefait les digefiions: mais M. Mical voulant tenter avec-la nature une
lutte jusqu’a nos jours impoflible, s’efi: élevéjusqu’a 1’ Homme, 86 a choifi dans lui 1’ organe.

’de la Parole. fi . v q . ’ - gEn fuivaut donc la nature pas a pas, ce grand Artil’te s’efi: apperçu que l’ organe vocal

du dehors au. dedans, comme dans une flûte ,i on n’ obtenoit que des fous-filés; mais que pour

(articuler’des m0ts, il falloit foufiler du dedans au dehors. En effet, 1’ air en foi-tant» de mosan

poulmons,*fe change en fon dans notre ’gofier, ’35 ce’fon fait morcelé en lelabeshpar les lèvres,

’8C par un mufcle très mobile ,’ (qui cit la. Langue aidée des dents 8c du palais, Un fon continu

n’ exprimeroit qu’une feule afeâion de 1’ ame, 8c le rendroit parune feule voyelle; mais coùpe’ i
différents intervalles par la Langue 8c les lèvres, il fe charge d’une conforme à chaque coup, t r v c i il
’8t fe modfiant en une infinité’de tous, il rend’la variété de nos idées. i V * I
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qui la parle, elle tient le milieu entre les langues du Nord celles du Midi. Moins de molelïe

Ï

3 â . l s 1 .2; t une haï...sur ce principe, M. Mical applique deux; claviers les Têtes-parlantes: un en cvlindre,
par lequel n’ obtient ’qu’ une nombre déterminé de phrafes ;, mais furlequel les intervalles des

mots 8C leur profodie f0nt marqués correélement. L’autre clavier contient, .dansl’étendue d’un rava-

lement, tous les fons 86 tous les tons de la Langue Françoife, réduits a un petit nombre par une

méthode ingénieufe 86 particuliére à l’auteur. Avec un peu d’habileté, on parlera avec les doigts

comme avec la Langue; 86 on peur’ra- donner au Langage de; Têtes, la rapidité, les repos, 8C

toute la phyfionomie enfin que peut avoir une Langue qui n’ el’ci point animée par les pallions.

Les étrangers prendront la Henriade ou le Télémaque, 86 le feront réciter d’un bout a 1’ autre,

en les plaçant fur le clavecin vocal, comme on place des partitions d’ Opéra fur les clavecins or-

dinaires. Pour faire le mot bon, par exemple, on frapperoit fur deux touches coup fur coup,
l’une écrite B, 86 l’ autre ON, 86 la tête ne diroit pas Mon, mais bon; car elles n’ épèlent pas;

leur prononciation ell nette, 86 les voyelles 86 lescconfonnes fe fondent486 le marient dans leur

beuche comme dans la nôtre. i V .
Quandles Têtes-parlantes ne feroient qu’un objet delcuriofité, elles obtiendroient cet»

tainement la premiére place en méchanique; mais. elles (me en outre une utilité d’un genrefi

extraordinaire 8611i près de nous en même temps, que vous allez en être frappé comme moi.

I il L’ hifloire des Ïmgues anciennes n’efl pas complette, parceque nous n’avons jamais que

la Langue écrite , 86 que la Langue parlée cil toujours pâque pour nous: voilà pourquoi nous

les appelions, Langues mortes. En effet, le Grec 86 le Latin ne nous offrent que. des lignes
morts auxquel on ne pourroit redonner la vie, 1qu’ en y attachant la prononciation qui les animoit

autrefois, ce qui efl impollible; puisqu’il faudroit deviner les différentes valeuis que ce i

donnoient a leurs lettres 86 à leurs fyllabes.

(

s peuples

’ Si donc 1’ antiquité eût conflruit des Têtes d’airain, 86 qu’on neus les eût confervées, nous

ferions encore. charmés des périodes de Cicéron 86 des beaux vers de Virgile, que les Peuples

d’ Europe ei’tropient chacun la leur manière. .

x.xEt, pOur revenir a nous, i vous figavez, "Monfieur, jusqu’a quel point la prononciation

d’une Langue influe fur la fortune qu’elle fait dans le monde. La nôtre s’efl prodigieufement

adoucie depuis François I", 86 nous n’entendrions plus, fans frémir, les articulations rocailleufes

de nos ayeux. Maintenant, par une heureufe analogie avec le climat 8C le caraéière du peuple

que les unes, plus de douceur que les autres; voila fou partage. Aufii les étrangers qui lui trou;
Vent je ne Îçais quel air plus raifonnable, plus focial, 86 mieux accommodé a la’confiitutiop

humaine lui font le même honneur qu’à nos vins de Bourgogne, 86 la mettent à tous les jours.
l ,Il n’y

arment" A ï
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in 153355, j’agis piétine , que terrâtes-paumes” guipassent tanières ummmbiaaniver.

fauté alla langue Françoife , 86 la, rafiürer contre l’inflabilité des’chofes’humaines; 2 » ’GesŒêtesigs

fifi les Émultiplie dans l’Europe’, Vont" devenirl’efi’roi de cette multitude v d’e’rMaîtres .dezLanguq,’

suiffes 86 Gafçons, dont tous les pays l’ont nifeélés, qui’dénatuïrent: notre Langue site? de?!

vPeuples qui 1’ aiment. VL’accent’, nom on donne’mal-à-propOs à) la prononciation ,, sil

l’efpèce déchant dont les pallions dictent le Langage. 3 Les prononciatio’nsafixée’s par les nous?

mes, changent dépeuple en peuple ,r même de fiècle en lfiècleglœhez la même Nation; mais

1’ accent donné par la nature ne change pas. ï Une aéirice Romaine mettoit la même 311686, les

mêmes inflexions a ce Vers: . ’ « . f l I
L iimqrrevlaiîe’one’ mari .miferum efl’.’

Que laVÎDumèsnil-Ià celui’àcitï l je ’ * ’ r- U - z e’ -

Eff-ce uni grand malheur queîdeitceflëi’ de surira? h
v On parler donc improprement en.difant,* l’accent Picard, l’accent Gafcou: ilrfaut dire

prononciation si Gajcorzne; car les Gens de province accentuent très (bien leur Langage, quand j

0., «Mr- ,3. F-.. se. ,4 ,7. v. ,fl.. .j U...

. , .
ra-

ils ont de 1’ ame’, mais prefque toujours ils prononcent mal. On donne encore le nom d’ accent j

à de petits traits que 1’ orthographe emploie, pour différencier les E d’avec les E, les A d’ avec

les A 86e. 5115 confiituent notre profodie, qui efiga partie muficale des mots, partie quine.
Change pas 8C dont; la gamme très-p bornée, va du graveqà ;l’aigu. La profodie efi aufli fondée

fur la valeur fixe des fyllabes , breves ou longues. . C’ell contre cet-tendoubleprofodie de l’accent;

8C la valeur des fyllabes, que pèchent les provinciaux; 8C les Têtes-parlantes qui rendent 1’ une

86 l’autre fcrupuleufement, ne peuvent rendre l’accent de 1’ ame, qui a des variétés 86 une éten-

due infinies, comme tout ce qui tient à l’idéal. « j A -
n Nous, enfin, qui femmes la poflérité des peuples pafiés, ne ferions-nous pas charmés

d’entendre le François tel Iqu’ on le parloit a la Cour de Henry 1V. feulement? Les livres qu’ ont;

laifiés nos peres 86 ceux que nous fadions, nous avertifiènt par comparaifon de la décadence du

goût; ainfi les Têtes- palantes avertiront nos enfans de la décadence de la prononciation, en leur

fourmillant un objet de comparaifon que nous n’avons pas. I
Voila donc un ouvrage dont la France peut s’ honorer, qu’ Archimède n’a fait qu’ entre-4

voir, après lequel tous les Grands Artifies ont foupiré, 86 que tous lescharlatans- ont annoncé de r

fiècle en fiècle: mais tantôt c’ étoit un homme caché dans le corps de la fiatue quiiparloit, tantôt

,de’longs tuyaux qui portoient une voix, dont la fiatue n’étoit que complice; toujours l’artifice

86 le menfonge a la place du génie 8C de l’art; la parole n’ étoit encore fortie que d’une bouche .

. animée.
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K M,"1”abbé,MÎ.ical a mérité dîarriverl-en-fi’n au miracle’de la parole. a

x’ . J V vgy, I   4I Ë A -!..S’inler Caraâèœ dam. larmer au zrdeffuslde toiire fupercherie, fa çonclùitel’amiè hors

dateur foupgon. .JUne;cqmmiflion nombreufe de: ,l’ Académie des Sciences efi: menue Iporter le
four dans les derniers npfig de Ion puvrage. , ,M. Mical y a fait découvrir à fes juges, la même

fimpücité de Plan, lesgmêrnes refîmes, l lesjmêmee ,r’efultats, ’ qu’ on admire en dilïéquanr dan,

v 9p homme, .19 organe de la voixa . Ces niellieursgonr mi que aux des prodiges de travail, A quç’ 

Ai-jeltrop’, préfume’ de Ion ouvrage, en leîpr’e’fentant, pour mure réponfe, à nos amis

«sa nos ennemis? iC’efl: à vous, lMonfieurv, à tous les bons efprits, qu’il appartientldepro-

noncer. Quoiqu’il en fait, on peut dire que fi les Allemands ont inventé l’imprimerie des Ça:

l maires, un François a trouvé celle des fans; & que de même que le coup-d’œil de l’homme Tu:

les mots, tout fugitif qu’il eft, fe trouve à jamais arrêté par. 1’ imprefiion; la prononciatiori de

la parole, non moins fugitive pour l’oreille, fe .trouye errernellement fixée par les Têtes
a, Elles animeront nos bibliothèques, 86 c’ efl par. les livres .8: par elles; que fiera bonfirme’e

icontre tous .lesïefiïorts du temps a l’ irrévoçable alliance de la peinture ô: deilaInmliqlue dans

ira-Langage. , .. -* I; a
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