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' ' / 
que, 'o\i des invectives . qui fe trouve a fcm 
«ife par la richefle -de l’idiome italien; au lieu 
que le langage inftructif eft dans le François 
suffi ri.che qu’on(peut le fouhaiter.

* ' - 

' A R T I C L E  X V lII.

Du langage poétique italien et espagnol, 
comparé au françois.*

1*46) Up point effentiel fur leqtiel les lit
térateurs de toutes les nations tombent d’ac
cord̂  c’eft que la langue françoife eft la .moins 
poétique, c’eft-à-dire moins propre à varier les 
expreflions, et ¡’harmonie, du ftyle que les au- 

. très langues méridionales, l'italienne, l'espagnole 
et la- portugaife. Les Anglois de ldur côté pré«' 
tendent/que leur langtÿe eft plus poétique, que 
touterles autres modernes, abftraction faite pour
tant de l’harmonie ou plutôt de la mélodie*

' Examinons un moment les caufés, de cette fu- 
périorité réelle ou prétendue des autres langues 
et en quoi elle coniifte. D’abord c’eft de la ri- 
cheffe, et de l'abondance des fynônjrmes, que 
nait la variété des termes, fi non pour i’expref- 
fion jnéceflaire à énoncer la chofe et la penfée, 
du moins à varier le fon et l’harraonie. Nous 
venons de voir que c’eft la dispofition de l’or
gane de la parole, qui rend plus facilement les 
mots venue du Latin, du Grec, et du Teuton, 
Cette richefle peu importante pour les ouvra
ges didactiques et pour la profe, eft4 très utile 
à* la poëfie, qui ne demandant point la préci-
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PARTIE IV, SECT* I, ART* XVIII. 21  §

§on, Tjexactitude et qui étant plutôt portée \à gé* 
néralifer les idées, emploie indifféremment pour 
défigner un objet, des noms qui proprement eu 
lignifient un autyrç plus ou moins différent. Me* 
taftate,. l'auteu* le jnoins fiche ep mots qu’au
cun des poëtes italiens, parcequ’il ne fe iervoiu 
que des termes le plus, propres à être .mis en 
muûque, a cependant pluûeurs termes, pour li
gnifier la mêtae choie ; (qui termes feroient 
insupportables, oit ridicul'es dans un discoute 
en profe; s’ils étoi^nt employés dans le même

247) Gomm& ce font les objets relatifs à 1* 
guerre, àTamour, à h  vie paiioral# et cham« 
pâtre qui entrent lp plus, fou vent dan$ les ouvra
ges ppetiques, c’eût dans ces gênées furtout que 
la langue italienne, l’espagnole font riches; 
et par là facile^»* poétiques; pareçque 1-uue  ̂
et l’autre ont conferyéplus que la françoife les 
mots latins; que l’italienne en a aufli adopté 
davantage de 1* lai^gue allemande; et que l’es- 
pagaie  augmenta beaucoup le fond de la làn*%

. gi*e romance, commune à Tes deux foeurs, par 
tout ce qu’elle emprunta et retint de la lan  ̂
gue arabe. CelJe-ci lui a lâiffé beaucoup de 
termes d’arts et métiers, et d’adminiüration ci
vile ; mais ne lui a pas fourni moins de termes 
de guerre, et d’expreiïions tant d’<amoturv que 
dr autres paillons. Ge|>endant ce qui enrichit 
particulièrement le langage poetique italien* 
et facilite la compofition des vers et- la forma« 
tion des,rimes c’eftuxie quantité de? m&ts.d’o* / 
rigine latine qu’on a rppris du. Proveuçal, car
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«20 LÀ CLEF DES LANGUES,

ĉ eit cé^üî lüi a fourni les fynonyities dont «nous 
avons parlé  ̂comme defiq, pour defiderio, bèltà, 
p'our bellezza, frale, pour fragile', foie, pour 

favole, ©a&te et Pétrarque qui ont formé le 
langage pôetique des Italiens, ont tii'é Pu ri de 
-la Provénce l'autre de Paris, ou de bile de Fran
ce, qüaiitiié de mots que les Provençaux, et les' 
François, tes Troubadours, et les Trouveirés 
a voient tirés du Latin d'une autre façon que 
n'avrôient Æftit les Toscans et les Siciliens* Ce 
Ibnt particulièrement les mots do$t Paccent dès" 
Européen» occidentaux a- par fyncope fuppri- 
mé une fyllâbe intermédiaire, comme de dèfide- 
rio, faifâitt defio, de bellitàtè, latin barbâre 
faifant beltà, puis beauté, du Latin fragile, 
que l'Italien avoit bien retenu, lé François avoit 
fàit frélè,< par contractions Dante et Petrarque 
et les autres poëtes l'ont adopté, en difant fra* 
le; ainû à'aide, aitate, pour ajutare, et aider, 
on fit aita.

248) Le nom de giullaro, également ufitë 
en profe et en poëfie eil revenu du François 
à l’Italien, et né dit ni plus ni moins que 
giocolatore, dont il a été tiré et changé 
en jongleur. Du Latin fatur, l'Italien a fait 

fazia  et fatollo, ce dernier devint folio, en Pro
vence, <lont le Frâriçois tira fou i, et le verbe 

fé  fouler, et Dante trouva ces termes au lièu 
de fatollo. Dâiis d’autres occaûons il fit le con
traire, prenant tout entier le verbe trifyllabe di~ 
cerotti, dont il fe fert au lieu de diroloti, te lo 
dirò, comme fa c i , et fa c e ,  pour fai» et fa .

349) Les poëtes plus que les autres écrivains
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PARUE 1Y, SECT. I, ART.XVUI. Z Z I

peuvent dire ponere, et porre, togliere,. et torre. 
Mai» ce qui procure'un avantage conûdérable 
aux uns et aux autres, ( êil Îa liberté que l’on A ' 
■confçrvée de former les prétérits et les fnpias 
de différentes manières. Combien de fois Je Fée» 
trarque, le Cafa, l^Ariofte le Taffe, et tant d’auu ' 
très poëtes Italiens fe font trouvés à lene aile 
en pouvant dire diedi, et detti, fe i, et feci, fece-, 
ro, et ferm o, feron, fero , et fe r ,  ricevei, et 
ricevetti; rendè, et rendette-, poria,, uorria, '■ >' 
pour porrebbe, et vorrebbe; fans doute cela fa* 
cillte La tournure du vers, et offre au befoin dif
férentes terminaifons pour là rime. ! Tollis, 
latin tu ôtes, peut zimër en Italien avec.tnai, 
avec fo g li, avec molli; pouvant faire toi, to
gli, et tolli. Et comme l’on peut dire, à defto, 
au lieu de de/lato, éveillé, viffo, aulieu de 
viffuto, vivuto; vécu, Vho mo/iro, et l’Ao mo- 
ftrato; cela ne laiOe pas que d'être quelquefois 
comode, foit que l’on compote en < rimé ou en 
▼ers blancs,

a&a) .La marche de cette langue lui permet» 
tant aulii de joindre aüx verbes les pronoms tant 
perfonuels que réels, elle acquiert par là une 
manière d’expreffions courtes et précises, : que 
la frangoife n’a pas. C'eft déjà quelque chofe de 
pouvoir dire venga egli a vederla, qmi pour
tant fe dit tout aulii bien' que la suenga.egU 
a vedere; comme il l’eft de dire andojjene, 
et f e  ne andò, diedemi et mi diede; Mais ce 
qui eft et, tout a fait particulier à la langue ita
lienne, c’eft dp pouvoir .attacher au verbe tous 
deux enfemble Je« pcgpoms, Je perfonnel *t
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le rédi comme dans ce y e rs jîç  féttarquç 
v fammifi perdonar moite «¿tre ojfefe, e t  ail
leurs /a#eZ Amor; ce mot diffyllabe faffel, 
renferme trois mots que les autres langues ne 
pouvoient pas refferrer en un feul. Le Latin 
même ne poùrroit le rendre que par fc it  fibi 
hoc ou id amor; comme il ne pouiroit pas ren* * 
dre fammefi perdonar que par facit fib i a me 
ignofcu Oü ufe même* de cette facilité jusqu'à 
a do fier trois différents pronom« à un verbe. On 
lit dans Boccace faccialevÿi Un letto, pôür lè 
f i  faccia ivi tin letto, c>ft-à-dire §u*on iuifaiïe 
là, un Ht. Ce vers du Taffe Canta VII. St. 
et fattofene un rio, ne peut-être rendu en fran- 
jpois que par ces termes et en ayant fait Un 

ruiÎTeau. La langue françoife eft totalement 
privée de cet avantage, elle a télleftient trains 
ché, mutilé, abrégé, les mots dans ft pré* 
mière formation qu'on n’eût plus rieh a ôter 
pour les faire fervir à la mefdfe dû vers ou à 
la rime, ni fon accent ne pouvoit pluf 4 t*oùvèr 
en deux nianières, dixit, fê c it, vidit, pôtuit ; 
ayant fait dit, fit, vit, put* que reftoit-il à ré* 
trancher à ces monofyHabes ? Tandis que Htalièn 
qui avoit dtedé, feù e, vide, potettê, réhdëètè; 
n’eut lie n  qui l’emptfcha de dire diè, fié, pàtèi 
rendi; e t  plus encore au pluriel des Verbès qtië 

je viens de ¿iter denno, âieroti, dienn^s ef 
âier4 fenno, f&ro, fe K  Outre celà l’acceiit oû 
i’orgatné fraUçois, ne fteuwæiant lès voyelles finale 
que par ità accent et lés rédujfânt a i m e  muet, 
ne peut pas non plus tes âppuyéi* d’une autite va- 
y*]\ë m dire aima*, tillae > *ourae, au lieu

2 2 2  LÀ  C£EF DES LANGUES,
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PARTUf IV, SECT. I;  ART. X V m . 2 2 J  f 
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d9aima, alla, tourna; et bien, moins ajouter 
cet e , muet a dit, fità\vit, put, tandis que 
l’Italien peut ajouter cet e, aux prétérits des 
verbes terminés en oßj et en u ; et jouter un 
ou à ceux qui fe terminent en è, et en i. C’eit 
pourtant à cette liberté« qu'aucun purifie n*ofe 
disputer, qu'on eÂ redevabljr'des plus beaux fon- - 
uets de Jean de la Cafa tel que celutiqui com
mence % •

Quefïa vita mortul +que, in une o in Aue. 
fur lequel nous avons une belle et favante dîfler-v 
tation. Le TaiTey à une académie de Padoqe en 

/ a un autre d’un fujet très différent,
La bella greca onde il pafior Ideo, 

dans lequel on voit fe o , pour fece> et chie* 
deo, pour chiedè ou ppur chie/e.

a5 0  L ’ufage des fuperlatifs indépendamment % ’ 
des irréguliers pris du Latin majjîmo, oitimo, 
menomo, contribuent conûdérablement à la for
ce, a la grâce» à PexpfeiÜQiv tendre des ouvrages 
poétiques. Che cVOtnero degnijfima e cPÖrfeo, 
très fainte honnêteté et très injufte amour, ingiu- 
flijßme.amor perche f i  raro corrispondenti fa i  
noflri defiri, fantijjimd onefià che fo l  a fei, " 
d’alma ben nuta inyiolabil nume, gagnéroient 
ils quelque chofe £ Pétrarque, il PArioite, û Pau* 
teur du Paflor fido, n’avoient pu fe fervir dé 
ces fuperïatiisv? Mais certainement tous, les poë- 
tts italiens auroient perdu beaucoup plus, il 
le génie de la langue fe fut refufé à Pufàge 
des cHjninutifs. Les xiotns de timidette, peco- , 
reUe, vechierçllq, verginellß, angeUetto, fon- 
fitnt fi J^oiaUômex^„/ daav ces vers de Dante,
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^ 4  •- LA CLEF DES LANGUES,, .
\

de Pétrarque, d'Ange Pohtien, de l'AriojBrê  de 
-Jean de la Caia, du Taffe.

Comme le pecorelle escòn dal cKiufó 
Timidette atterrando gli otchi, e’ l tnufo.

J‘ Dante.
D ipoché lagrimettc'è di fospìri* TaJTo.
E  poi cojl folettai
TaàJlançaj vecàhherélla pèttégrind,
O poverella mia, come fe * rozza• Pètr. 
Mammólettavérginella, Poliziano. » 
ha verginella è Jìmile alla rofa. Ariofto. 
Kàgo angeletto delle verdi piumer Cafe. 
Movefi il vecchierei cànuto e bianco. Petr. 

,a5a) L'Espagnol et le Portugais n'ont guère 
plus dé liberté que n'en a le François, de joindre 
les pronoms au verbe; d’en varier Tinflexion 
comme fait l'Italien, ni même J'avantage de ¿on. 
ferver ou de retrancher IV, final tant <lès noms 
que des verbes. D’amare, fabulare, ayant fait 
amary fallar, et liàblàr, de càntioite, oràtione, 
ayant fait cançion, oratîon, ou cancào, oratîâo, 
ils pe font plus revenus a la première intégrité 
de ces mots, au lieu quéTItalien peut dire éga
lement amar, parlar, ët drriare, parlare, can- 
zon, orazion, et retenir canzone .et orazione, 
amare, parlare, ainii que far, dir, ou farë, dire, 
don, perdon, fraticel, orpel, ou dono, pè)r~
dono, orpello, fraticello, orticello*).'Cependant

; , y ;  ; ‘ y

*) Cette obfervation auroit provenu le reproche d ç'm ol-  
lefife, de monotonie qu’on fait ordinairement à la la n 
gue italienne; parceqile, elle ' termine d it*on /tou jours  
les -noms par tinè -royefe  *i£kr • outre- tjtie&ls ^oyell'e» 
' ■ , fina-
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le Portugais peut non feulement attacher les 
pronôms aux infiàitifs des verbes, mais auffi fup- 
primer IV final. On voit par exemple dans Ga- * 
moens, défendelo, guardalo, derribalo, sfu lieu 
de difenderlo, guardarlo, * derribarlo, comme 
dans Pétrarque vedeüa pòur vederla, ,

„2? chi noi crede venga egli a vedella.u 
253) LfAnglois n’a pas non plus des mots** 

des tournures de phrafe6, propres pour être 
adaptés à la mefure dj* vers, ou^pour rimer; & , . 
6e n’elt qu*il fupprime par une apoftrophe quel
ques voyelles intermédiaires, et qu'il forme ainû 
de deux Tyllabes uneN forte de diphthongue. D ’o- 
vér, il fait o'er, et de deux monofyllabes il en: fait* 
un feul, cotnme dorit pour do not, VU, je veuk 
pour i Vf Ìli. Quant au langage poétique qui con-» 
fille Aon dans le matériel des mqts, mais dans*
'la lignification qu'on leur donne, il eit difficile 
de dire laquelle de nos langues a^de l’avan
tage fur les autres. Il faut pourtant convenir 
qu'aucune d*elles n’égale à cet égard la langue 
latine. L'italienne même, quoique plus riche que- 
la mère en fynonymes, qui lont pour la plupart 
des noms figurés, comme corridore, corfiere, pa
lafreno, defiriero, giumento, tous fynonymes

finales ont un ion très-différent, Il elles font, ou 
ne font pas accentuées; les voyelles finales furtouÇ ■. 
Ve, et l’a, fe fuppriment librement, ou fe retiennent 
fuivant qu’on le trouve convenable ou nécefiaire pour 

/ l’harrtionie de la profe .ou la mefure du vers. Il n’y a 
paai un fonnet, pas une itrophe d’une ch an fon de Pe- 
îrarque, pas* une fiance dans les poemes de l’Arioite 
du Taffe, où l’on ne trouve des preuves inconteiiabiex 
de cette liberté«

T0M$ i l .  I ̂
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LÀ CLEF DES BANQUES,

de cavàllo. La plus grande partie dés exemples 
'de fynecdoqùe et d>e métonymie qu'on trouve 
dans les l̂ivres d’art poétique et de rhétorique,..tels 
que caererenty pour ¿/¿, fonipes, pour cheval; 
Bacchus* et Limus pour vin, ne leroient pas 
fupportabïes dans nos langues<, et certainement 
on ne trouvera pas dans nos poètes de pareilles 
gnétanymies.

* f a54) Ni le Tafle, ni le çhevalier Màrini qu!oji 
tccufe d’avoir donné ce <^ngereux exemple aiux 
poëtes italiens qui vinrent après eux, n'ont 
nié de cette liberté plus que n’avoient fait les 
poëtes latins les plus eftimés. Car non feule* 
ment Lucain et Seneque le  tragique, mais l# ju
dicieux Virgile, qui a fait un plus grand ufage de 
termes et d’exprefïïons figurés qu’Ovide et Lu- 
cain en fourniûent trop d’exemples. Car le fiyle 
emphatique, quelquefois bourfou® é de Lucain ne - 
vient pafc tant de l’abus des mots, que de l’extra
vagance des fentigiens. Aufli ce que l’on blâme le 
plus dans ce poëte n'offre pas des termes trans
férés de trop loin, ils font même dans le fens 
le plus propre. Bella per emathios plus quant- 
cwilia camp os, et le fameux début que cite Ho- 
tacefortunam Priami cantabo, et nobile hélium  ̂
ne font dans un langage trop figuré. Ces annonces, 
s’il eit. permis de les appeller ainfi, font même 
exprimés en termes plus propres, qne n’eft la 
proposition de l’Eneïde.

a55) C’efl pourquoi je trouve d’autant plus 
mjufte le fatyrique François, qui appelle clin
quant l’élocution du TafTe, en lui oppofant l’or 
de Virgile. Où eft ce clinquant dans la Jeru-
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falem délivrée? Apparemment dans quelques* 
antithèfes qui éblouiflent* et qui ne vont pas au 
coeur; et qu'il né feroit pçs difficile de }uitïfier. 
Quoiqu'il en foit, f  ofe dire que le ftyle du Tàffé, 
eit moins figuré que celjiide Virgile. Mais com
ment . reconnaître les noms qui dans l'Italien 
ain# que dans l'Espagnol et lé François font 
dans le fens propre ? ‘ Comment les diftinguer / 
des noms figurés ? C*«fl là un article fur lequel 
on auroit lieu de s*aï*r$ter trop longtems ; et qfti 
nous engageroit dans une dispute avec pluiieurs 
de ceux qui ont reproché à la langue italienne 
ces fortes de translations;!tel eft par #cemple le 
verbe f  entité* pris par les Italiens dans la figmfi-‘ 
cation d'entendre, d'4coûter, du, la tin audit e* Ce
pendant par ce même reproche-ils Eemblenfc 
-convenir, que c'eft en rapportant les mots au 
fens qu'ils ^voient dans la langue latine, qu'on fi
xe, qu'on détermine la lignification propre oü im
propre qu’ils ont dans les langues vivantes. Or il 
eft très certain que l’Italien en générala retenu, 
plus que les autres idiomes* la fignification des 
noms, n'ayant pas eu befpin de prendre ailleurs 
de quoi remplacer ceux t|ue ion organe 
a voit retenus. Au refte en confiderant les mots 

'que les deux idiomes ont pris du,Latin* dans la 
même fignification qu'ils y  avoient l’on voit 
que l'on et l'autre ont pr\S à contre fens 
uner quantité de noms et de verbes, tels que 
damandare, âu lieu de petete; mittete, mettre, 
au lieu de ponere; intendere, entendre,* pour 
intelligeret ainfi jenior*, plus ancien* au iièu de 
herus, et dominas? tejia pour caput. Mais dans

* PARTIE 1V/5ECT, I, ART. X Y l l I .  %2ÿ
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I
tous ces cas l'Italien a encore un want age con« 
iidérable fur le François; parceque le mot pris 
abufivement ne lui étant pas abfolument nécef- 
faire, fert de fynoiiyme et contribue à fa richefle.

/ 356) L ’Espagnol a non feulement plus que l'I-
(alien, mais plus que le François, transféré les noms 
d’un  ̂ lignification à une autres toujours pourtant 
par l’analogie qui les rapprochqit. Nous avons vu 
qu'il nomine rofiro, et cara* çe que lé Latin et l'I
talien nomment faccia, et voho; la jambe pier- 
no,, qui veut dire proprement pivot, le chapeau 
eft fombrero, derivé à1 ombra. Mais ces transla
tions dan^l’idiome espagnol font aufii fréquentes 
dans le iapgage ordinaire que dans le ftyle poé
tique. En général Veil du génie de la langue, 
ôu plutôt de l'ufage et des circonftances parti
culières de la nation qui la parle, que provient 
la différence du Ityle poétique ' et de ielui de 
la profe* du langage noble et du bas et vul
gaire. Encore la noblefle des termes dépend 
moins de leur fignificâtion propre et primitive 
que de Pufage, de l'employ qu’on.en fait. T el 
mot qui en France défigne une chofe vile ou 
vulgaire, en Italie en indique une noble et di- 
fijnguée* convenable par conféquent à la poë-' 
fie, qui en général dëînande un langage plus 
élevé, hormi dans leu genre qui eft à peine re
connu pour poétique, comme le comique, le biuv 
les que, le fatyrique.

257) Ainû la làngue françoife qui a très peu 
de diAiinutifs, parceque ceux qu'elle avoit for
més, ou pris de l'Italien, font devenus poiitifs, 
n’a presque pas d'augmentatifs, parceque la

A2& CLEF DES LANGUES,
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PARTIE IV, SECT. I, ART. XVIIÏ.

terminaifon ordinaire - de ces noms a été emplo
yée à forjner ces mêmes diminutifs. Quelques 
uns de ceux-ci, devenus pofitifs, lui. iont com

muns avec l’Italien j comme abeillej, couteau, 
manteau , oiféau ; car pecc&ia ( tiré, d'apicula, 
alnli quèTeit ah eilley colt ello* martcello,,uccelto> 
ne font pas non plus des diminutifs *).

a£8) Femelle,, dérivé àefeminella, ne répond V 
pas à ce nom mais bien à fem ina; tourterelle 
rend JPItalien tortora, non pas le diminutif ror- 
torella. ,En général la langue françoife forma 
les diminutifs par la même fyllabe on, par la 
quelle l'italienne et l’espagnole ont formé 
les augmentatifs. Aiglon, petit aigle, oifon, oi- ,
Jillon, petite oie, petit-oifeau, cotillon, diminu
tif de cotta, robe, pris de 1,’Allemand, dont en 
quelques dialf ctfts italiens ont fait cotino; bro~ 
cheton, diminutif de brochet; et plufieurs Au
tres noms, qui en Italien fe terminent en îno, 
en ello, en etto. De plus ces tei^minaifons en 
ello, et illo, caractérifiiques des diminutif dans 
les langues fœurs de la françoife, font dans cel
le-ci changées efi eau. Cela renverfe le fylième v 
des onomatopées relativement à la langue fran- 1 
çoifej puisque VO efè fuppofé ligne d’admira
tion, d’acclamation, d’iwp. ¡objet'qui annonce de 
la grandeur. L ’I, tout au contraire, marque un 
fentiment d’affliction, de rapetiflement, de ré
fection, dHmprobation.

*) Quelques autres dè ces noms ont même changé de li
gnification; monceau, par exemple tiré de mçnticetlo* 
pente montagne, ne fe prend plus en François dans ce 
Cens, mais il remplace le mot latin cumulus.
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