
l’égard de beaucoup de mots qu’il a pris de TA* 
rabe, pouvait abandonner ou retenir Particle al. 
Je ne fais pourtant pas fi à cet égard il fô trouve 
clans le cas de l’Italien, et fi cet avantagé n’amene 
pas le même embarras que rencontre l'Italien. 
Mais nous allons dire bientôt que la langue /espa
gnole pour atteindre à ce dégré de perfection 
qu’a la Françoife, çt parvenir à la précifion que 
Ton cherche fieroit dans le cas de facrifier une 
partie de la, richeffe.

A R T IC L E  XII,
4

Sur la richejje particulière de la langue 
angloife. •

¿222) L’écoffois Hugues Blair auiïi eiiimé com
me littérateur que comme prédicateur, convient; 
avec Harris, mais avec plus' d’impartialité, fur 
la richeffé et la bigarrure delà langue angloife. 
Elle en eft redevable, dit-il, à la liberté qu'ont 
les écrivains non moins que les orateurs, 
d'àdopter tous les mots étrangers, qui s’offreut à 
leur imagination en écrivant ou en parlant dans 
les chambres du, parlement, fans égard à la dif
férence qu  ̂ l'accent national çnet dans les 
mots, foit en en fupprimant une partie, foit en les 
prenant dans un fens divers ; pourvu qu’il en re
tienne la racine et quelque anialôgie. C'eft donc 
par, une cftufe morale que cette langue eii riche, 
au Heu que la richefle des langues italienne et es
pagnole vient princiçalement d'une caufe phyfique
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PARTIE IV, SECT. I ,  ART. XIII, 1 9 3
' ' • , . ' 
qui coniiité dans la pofliBilité, dans la facilité de 
faifir, d’articuler les mots étrangers foit courts , 
loit longs, et de les mouiller, lçs renforcer, les 
groffir à fon gré. x ,

223) Quoique dans les tems antérieurs à la 
conquête des Normands, les Anglois euJjTent une 
langue capable d’exprimer ce qu’on vouloit; dire, 
on ne laiiTa pâs d’adopter les mots que les con- 
quérans. avoient apportés datis l’île, et de ,1e* 
mêler à l’ancien langage. On s’accoutuma à s’en 
fer vie à la place de ceux que l’on ay oit, fan* 
pourtant s’aftreindre à donner à ces nouveaux 
noms le fens propre et précis qu’ils avoient eù 
dans les idiomes dont on les prenoit. Blàir 
dans l’ouvrage que je viens de citer, rapporte 
jusqu’à trente mots qui diitinguént les variétés 
de ce qu’on nomme colère, auxquels il eit vrai 
que le François n’en pourroit oppofer que cinq 
oufix; mais au lieu qu’eh Anglois, ces trente 
mots difent la même chofe, les mots françois 
qui leur répondent, et qui pour la pluspart 
font matériellement les mêmes, défignent quel-. - 
que variété, quelque nutonqe particulière de 
cette affection, de ce fentiment qui appartient

* à l’irafcible *). Car colère n’eft pas rage j ani-;

*) Anger, wrath, pnjjion, rage, fury, outragé, fiercetlefs, 

Jharpnefs, animojity, choler, 'refenlment, Keat, heart- 
burning; to fum e, Jiorm, infâme, be irteenfèd; to vex, 

kindle, irritate, enrage, exafperate, provoke, fr e t; tQ 

be fullen, hafly, hot, rough , fo u r, peevifh, etc. D’a
près ce favant écrivain ces mots fervant indifféremment à ' 
lignifier colère, nous montrent en même tems la Îoürce 
des richeiïes de cette langue angloife, et nous font voir 

% plus évidemmeut encore qu'elle n’eit nullement plus ri- 
TOMK II. l 3
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1 9 4  LA CLEF DES LANGUES, V
\

mofité n'eil pas furie, et quoique ces mots 
fignifient eiugénéral ce que le Latin apelle ira,

che quel’espagnole et l'italienne, ni même que la fran- 
çoife, po<ur Ip f̂ond eflentiel. Car les quatre cinquième? 
de ces trente mots fe trouvent dans l’Italien et le Fran
çois, dans un fens qui indique la même paillon en gé- 
ne'ral, mais avec dej modifications différentes prifes du 
Latin. Anger, angor, eil angoJcia,lta\ïenetangoiffc> Fran
çois. Paffion eil le nom générique dont on fe fert auili 
dans la lignification particulière de colère. <Kage pur 
François tiré de rabies latin, et rabia italien; Jury 

de même outrage en François, en Italien ohraggiç, ré
pond proprement à ingiuria, injure; mais ce nom peut 
auili lignifier colère, comme le prouvent ces termes je  

fuis excédé, je  m* emporte; puisqu’owiré eil fynonyme 
d’exceflif; fier cènes, eil le mot italien fierezza, dérivé 
de fiero, fier, en Latin férus. Sturm, trape, tempête, 
emportement, fjgnifioit métaphoriquement colère, com
me ces; trois autres noms. §harpnefs, littéralement veut 
dire piquure, punctura en Latin, «et quand >n dit en Ita
lien quçfto mi punge, et en François, cela me pique; 

ou j*en fuis piqué, on déllgne auCfi quelque mouvement 
* de colère. u4nimoJlté,et colère, reffentiment, font dans 

toutes les autres langues, venues de la bafle latinité. 
Heat, et heart burning, mots teutoniques répondent 
par la iâême métonymie k chaleur, coeur brûlant, qui 
indiquent figurément quelque forte de colère» de même 
qu'inflamed, incenfed, infiammato, et accefo, enflamé, 
allumé. 7o fum e, fum er, on dit en beaucoup de pays, 
egji fu m a , il fume, pour dire il eil couroucé, il eil 
fâché, il eil en colère. To vex, tiré de vexare, vexer, 

a t>ien du rapport avec tonrmenter, c’eR fonvent mettre en 
colère quelqu’un. Irritate, eil latin. To fret, foit qu’il 
Tienne de fréméré, dont le François a fait fretiller, 

comme le croit Jkinner, foit qu’il ait été tire du mot 
italien fretta, peut fe prendre pour un espèce d'empor
tement; et c’eft en ftyle figuré, comme qui diroit dé
bordement.
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A r t i e  i v ,  s e c t .  i y a r t .  x i i .  195

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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