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et ce Que difent les noms italiens ira, fdegno, 
et coléra; tant 4 ceux-ci . que tous les autres li
gnifient quelque chofe de plus ou de moins 
que colère. Aufll le même auteur fe crpt-il 
obligé d’avouer que la langue françoife furpafle , 
de beaucoup l’angloife par ce qu’elle exprime les ' 
nuances' délicates et fines de chaque objet*

C'eii exactement lui accorder ce caractère 
de précifion qu*elle prétend effectivement à 
bon droit. Mais voyons quand et coirtment 
elle acquit cet avantage, ce mérite particulier.

* v

A R T I C L E  XIII.
/ «

De la précifion de la langue françoife.

224) Tous, les auteurs françois les plus efii- 
més depuis Fénelon jusqu'au comte de Buffon, 
et à Mirabeau, fe font plaints de la pauvreté de 
leur langue; comme au tem$ de Cicéron on fe 
plaignoit de la pauvreté de. la latine* Mais il 
eft arrivé à la langue françoife tout le contraire 
dïç ce qu’éprouva la latine-

Les écrivains qui vinrent après Cjcéron et » 
Sallufte, croyant peut-être fuppjéer aux défauts 
de leur langue et l'enrichir, contribuèrent à 
Xa corruption, à fa ruine, au lieu* que ceux 
qu’on accufe d’avoir apauvri la langue fran- 
çoiïe, ont certainement contribué à fa perfec
tion; et particulièrement à Puniverfalité qu'elle 
a acquife. '

2*2S) H eÎl vrai que la Ungue françoife étoit
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I §6  LA CLEF DES LANGUES, *

à quelques égards plus tiche, quand Amiot tra- 
duiût les oeuvres de Plutarque et quç Montaigne 

/écrivit fes fameux Eflais. Alors elle avoit pres
que tous les mots qu’avoit et que retient en
core la , langue italienne. On lie fe faifoit'au
cun fcrupule de fuivrë âufli la condruction ita- 
liene.

226) Cette liberté d’employer les mots en 
François fut reilreinte par de bonnes rai- 
fons. Quelques écrivains judicieux ayant obfervé 
que les lettres finales ne fe prononçant point ou 
fe prononçant de la même manière, les mots pou- 
voient très facilement fe prendre l'un pour l’au
tre, s’avifèrent fagement de prévenir l’équivoque 
et la confuiion, en accompagnant toujours Je 
verbe du nom ou du pronom qui le régit. De 
là vinrent je ,  tu, nous, vous, il,  elle; qui fe 
présentent à tout moment dans les phrafes, où les 
autres langues ne les employent que rarement, 
parcequ’ils n'y font nullement néceffaires. Ce 
difiique de Catulle,

,, Odio et amo; quare id faciam fortajfe re- 
quiris;

„  Ne/cio, fed fieri fentio, et excrucior 
mis en Italien littéralement donne un fens aufli 
clair qu’il l’a en Latin; odio ed amo, per
ché cio io faccia , forfe ricçrchi e nol f o ,  ma 
che fia il fento, e ne /on tormentato ; pour ren
dre en françois ce diiiique, les huit verbes de
mandent quatre fois plus de pronoms exprimés 
que n'en demande l'Italien; car hais, , et aime 
pourquoi ce fajfe, peut être recherches# ne fais, 
mais fe faire fens, et fouffre, ne difent pas ce
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* 1 V
que dk le Latin, ni ce que dit la traduction ver
bale italienne, qui pour prévenir l'équivo
que n’a befoinque deux foik fur huit, d'expri
mer le pronom; pareeque, odio, amo, fento, fof
fr e  ne peuvent être pris qu'à la première per- 
ionne; domandi, ou ricerchi, ne peuvent être 
que la fécondé perfonne dans cé pasfagje: feule
ment pour rendre faccia, qui pouroit être la 
fécondé et la troifiéme perfonne aufll bien que 
la première du tems préfent du fubjonctif, il 
faut ici le pronom io, comme le François 
je y et c’eft un des cas où l’Italien aülïi le cede 
au latin, qui diftingue' par les conformes fina
les m, s , t , les trois perfonnes.

La fécondé caufe de la précifton, de la clarté 
de la langue françoife, eft la règle établie par les 
grammairiens contemporains de Corneille et de 
Vaugelasy de faire précéder le verbe par le 
nominatif, et faire fuivre lies cas obliques. Cela' 
nétoit point nécçiTaire aux langues grecque et 
latine; qui par les différentes tèrminaifons des' 
cas les diftinguoient ordinairement les uns des 
autres. Je dis ordinairement; pareequ’il y çn 
avoit qui ne fe diftinguoient que par l’enfemble de 
la phrafe c(ans les écrits, et quelques uns par la 
prononciation comme l’ablatif en a# du nomi
natif, (V. fup. Part. I,_§. 13.) car il eft certain 
que Va,  de mufa, dans die mihi mufa virum, 
ne rendoit pas le même fon que celui de lyra, 
dans Phoebus volentem proelià me loqui in~

' crepuit lyra. L’Italien ne diftingue pas plus 
l'ablatif de mufa, et lyra, de leur nominatif, 
que le François ne 4tâingue mufe dans les dif-
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îerens cas dy lingulier. Les pluriers ne fe dillin- 
gueroient pas mieux fan$ les articles; et ces arti
cles ne difiinguent pas toujours dans nos idio
mes un cas de l'autre; puisque lo, il, et le, la, 
font fans diitinction nominatif et accufatif comme 
îi, et les, au pluriel. Les term.inaifons latines écar- 
toient cette confuiion, excepté dans les verbes 
neutres. Il ai*rivoit donc ailez fouvent qu'on ne 
diftinguoit pa$ à quel cas fe rapportoient p. e. les 
livres, les hommes, les chofes, et que la locution 
étoit fusceptible de deux fensN contraires. C’eft 
pour cela que la langue françoife s’eft ailreinte à 
faire précéder conitamment le verbe par le no
minatif et faire fuivre les autres cas ; et ce n'eft 
nullement par un motif de logique ou de mé- 
taphyiique. En bien des cas il eft fort dou
teux Ji c'eftun mot ou l'autre qui doit fe pré-
fenter à l'esprit *), „ f *

227) Aufli l'Italien ne s'efi pas aflreint à cette 
règle et chaque écrivain fuivant que le caprice 
ou l'harmonie de la profe, la mefure du vers ou 
la nécelïité de la rime l’exigent ou le confeil- 
lent, place l'accufatif avant et le nominatif après 
le verbe. Ce qui laiffe fubfifter l’ambiguité dans 
l*expreflion, comme dans ce vers de Pétrarque, 

La vit a il fin , e il dï loda la fera; où

*) Si on me demande où je vais, à quelqu’un où il va»
il à l'églife, au cliateau, au théâtre, la réponie exige 
plutôtTaccufatif églife, chatean, théâtre, que le pro
nom je ou il; car ce nominatif ne peut pas manquer 
d'ètre fous-entendu et n'a pas. befoin d’èqe exprimé; 
au lieu que les accufatifs, é g l i f e c h  a te a u , théâtre, 
font de toute nécelïité, et iis doivent être énoncés les 
premiers, ' ’
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le fens feroit plus facilement faiii en * difant : Il 
fine lodxt la vita, et la fera loda il giornof 
et c'eft ce <pje diroit le François. Mais yôici 
dans la phrafe ci-  après qne exception à la 
règle générale de la conftruction analytique 
dont le François fe félicité. C'eft une remar
que très importante; parcequ'elle indiqué une 
imperfection de la langue italienne, dont la fran- 
çoife eft exempte. La bergere, qu’aime Coridon, 
eft belle, et jolie . Le pronom que ne peut- 
être pris que comme accufatif, au lieu que qui

* eft décidément nominatif, s'il n'eft précédé de l'ar
ticle de ou ià. Ainfi l'équivoque n'a pas lieu lors
que je dis la bergere qu'aime Coridon," eft belle 
et jo lie; mais il s'y trouve fûrément fi je ■ ,m , 
en Italien la paflorel\a' che ama Coridone, è 
bella e leggiadra. Car on ne voit pas fi la pa- 

Jiorella aime, ou fi elle eft aimée. Le François 
en échangea moins de précifion que l'Italien, dans ' 
Tufage des pronoms démonftratifs au cas obli-, 
que, lorsqu'il dit lui au datif, il dit lui égale
ment pour le masculin et le féminin; où l'Ita
lien diftingue parfaitement,en difant lui, et Ici,* 
comme colui, et colei; mais ce qui' eft plus ef- 
fentiel eii difant gli, et le. „Le roi appella l'esclave 
CaiTandre et lui ordonna d'aller trouver les au
tres esclaves66. Le nom CaiTandre comme tant 
d'autres venus du Grèc et du Latin,’ pouvant fe ~ N 
prendre pour nom d'homme ^t nom de femme, 
on.ne voit pas dans ce récit fi l'ou parle d'un 
homme ou d'une femme; puisque lui, et les autres 
esclaves, font également masculins et féminins.
Cette incertitude n’a pas/ lieu dans lltalien;

PARTIE XV> SECT. I ,  ART. XIV. * 9 9  '
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H re chiamò lo /chiavo Caffandro, et: gli co
mando d'andare a trovare gli altri /chiavi /uoi 
compagni ete. S’il ne parloit pas d'un homme 
esclave; il diroit la /aa /chiava Ca/fqndra, et 
le alcre /chiave /uè compagne• Ce défaut de 
la langue françoife, commun en partie à la la
tine qui dit illius, et illi, dans les deux genres, 
a aufii lieu dans7 beaucoup de noms appellati!« 
qui par la tenninaifon fi générale de Ve muet 
tient également lieu de Va, et de l’o Italien, 

xainfi que de Vi, et de Ve, dans les pluriërs; 
comme il eit évident dans les mêmes mots que 
je viens de citer, esclaves, et fideles, compa
gnes.

A R T IC L E  XIV,

Les autres langues /ont elles capables 
xde la même préci/iôn?

22Q) On demande, quelquefois G la langue 
italienne, et l’espagnole font fusceptibles de la 
précifion, dont fe glorifie la langue françoife, et 
comment elles pourroient atteindre à ce dégré de 
perfection. Je crois d’abord que cela feroit plus 
facile à l’espagnole qu’a l’italienne. L'Espagne 
ayant un centre commun, une capitale, dont dé- 

. pendent toutes les provinces que cette fuperbe 
péninfule contient, une cour, et des .académies, 
d’après les quelles fe règlent tous ceux qui cher
chent à bien parler et bien écrire, on pouroit 
facilement fixer l'ufage et le fens des paroles; au 
lieu qu’en %Italie dans des états indépendants le*
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