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5^8) t La langjjeespagnole née cert^em cnt 
avant* l!italienne àir *ttiployée avaÈfct ĉelle -  ci 
¿trtter otivtagèé-gïëv^s et femux^éetksTeh profe. 
Cài*’ hodà n’avonsvpògin¥ éii J'ita!iètì àfei ¿ùW$ge$ 
q^rQÌe antérieur  ̂au code de$ ìoix dijes ^  7}>ro 
m ^uxr autres ouvrages , d’Ajfon%fX  *ai de Ca- 
1Ü1ÏK L ’on croit jnême que le Teforù, de Bru* 
nettò Latini, 1er phisancien des5 àfctèttré italiens 
dont le  langage fe fôit foütënu^ajéVÎf ̂ fcôiftpofé 
à rimi'tation d’un livré du même ÎKoji ^L p̂iife 
X*,q«i. portoit un pareil titrç, L ’E^pagae ̂ çer- 
tainement dans Ie^fièeïe que l’Italie Datate, 
Cinò dè Piitoia t̂ Pétìràrque, a eü déspoëtes: 
et'dut en avoir dansîe beau ü èc îè d e la  poë- 
fie provençale, d*autant plus quelesanciens 
comtes de Provence >étoient fouveraws de la/ 
Catalogne. Cependant aucun d’eux hi même 
de ceux qui ont vécü du tems de Pétrarque 
et de Boccace, h’eit aulfi copGdêré ^ue lé font 
quelques poètes et quelques profateurs françois 
du ûècle XIV, rcomme nous F avons vu. Le 
pltts ancien ouvrage dont les littérateurs es
pagnols font près qu’autant de cas, que' les Ita
liens en font du pîôëine iieï)ante, eftun espèce de 
Dramma intitulé Celejtina que les uns ont attri- 

. bué a Jean de Mena, d’autres à Rodrigue Cota, 
contemporains dç Giuito de Conti, ,du duc Char
les d’Orfeans, e de Villon. Parmi les pdè’tes et au-
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très écrivains du fïècle de X?harles-quint on re
garde Boscan. comme, le premier et le plus 
claiÎique. C’eit' peut-être ftns Yaifon, qu’ôn lui . 
attribua la gloire d’avoir introduit en Espagne 
les grands1 vfcrs qu’ils apellent de are mayor, 
c’eft à dire les < feendecaiÿllabes italiens *). Mais 
il eit très, ceartain que eê potète Barceilonois * 
connut éiatïltâflié les piineipaiiix p ë̂ ês du liècle 
de Léon X* Pierre Bembo particulièrement,. et 
qu’il tâcha de riiMter, comme celui - pi imitoit 
Pétrarque. Quoiqu’il en foit Boscan eft Tautéur 
dont la langue a le motfiis vieilh, et eft aplli 
pure et atiffi choifie que celle roêttie de Hurtado > 
Mendoza noble Caftillan poète non moins eitimé 
que Boscan efr̂ dt* même age.Mais comme leur 
langue eft absolument la même que cetle des 
autres poëtes5 et profateurs qui les ont fuivis

* et qui oftî reçu fous Philippe II, -e’eii de ceux- 
ci que nous allons1 rapporte* quelques, morceaux, 
pour obferver le rappor qu’a la langue espag
nole avec" la mère et les ibeurs; T

*) V. Masdeü, Pocjias de 'vente i dos àutores espÀHolej,
<*. T. I, parafe ‘ '

* - "• • " — . :
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309) Fragment J. Vingt quatre veto ¿e la tra

duction de Fart poëtiqued?Horttc» par Viifc* 
cent Espinel. / , , l

Si al roilro htimano algun Pûator^uiûéfe . 
una cerviz juntaUe de QiM to, •• • ^
y  entretexsr en elia Varia» pluma«, !
de fuerte, que figaiendo »qúel intento, • ■ .
juntos los miembros de diverfss partes, 
en un pescado .negro rematafe , 
una tnuger de thuy hermota caca; .. v
llamados a mirar efíft figura,. .i:
¿ podréis, amigos, detener la.riftüî 
Penfad, Pifonesi que á eíta dicha tabla 
femejante ferá qualquiera libro, *, . ■

. del qual fe fingirán especies vanas,, ^
come fueños de enfermos, de qaanft|» r ,- 

- que ni pie», ni cabéza, ni Otro mi^nbro ' 
en una propia fdrsta fe reduzean.

• v  < * / •_ t ••
Remarque fur la différence dea mota employas, pár les deuic 

traducteurs quoiqu’également tirés du latin. Quisiese, 
eft en italien voleffe t vc lle t, daps, le l&uip., ^Espagnol 

v transporte le verbe latin quaero àÜgoifte?yo l* , et n ’a
yant pas retenu le verbe jungere, comme a fait l ’Italien, 
en tira du fupin juntum  le verbe juntare ; il dit Jch- 
t a l l e ,  au lieu de juntar le, lui joindre. Eznpn&TSXBR, en
tremêler , compofé de inter, et texere, l’Italien inteffçr* 
vit eft moins expreÎïif. Pescado, par fyriecdoque partí
cipe de pescare, fubftitue k pesce, que l’Espagnol ni le  
François n’ont pu retenir fans l’allonger en quelque fa» 
çon. Rematase, pour fin ijfe , transportant le verbe -du 
préfent à l’imparfait, comme J i, au lieu de dejlnat, il y 
eût dans le texte, de/inerèt. Rematar, fait de remati, nom  
d’origine oblcure qui lignifie finir. MuCer, pris de mu* 
lier, dont l’italien a fait moglie, fubftitue a coniux, et

3 * 8  ' ta  c t s i  v fè ït iû tto ü m jr ''
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PARTIE iVj £ECT» * a a v . $ » 9

Traductioft pttr Meteftafio tjtit efl Hâftsvfi 
X III volumé de l’ édition en iii.

Se ad ' un talento. . :V0
D ’inneiiar, p ^  cappricçiOv,a, c*pp umano 

i Cavallina ceryi^: e varie ppnne
Adattar pcçx^raifè, a meipbr  ̂ infieme .
Quinci* e quindi ¿accozzate : pijde .una va^a 
Donzel\etta al di Tempra, in Tozzo pesce ^
Facefle terminar ;éitex*ri : arotoeffi.
A  fpettacolo taf faprefte, amici,
Le rifa trattener? Siinile appunto 
Giudicate, o Piloni, a tal pittura.,
Libro di vane, e ftravagpntiidee,
Come fogni d’infermo; in tmi nè capo •
Può trovarli, nè pié, che ad uj&é fola

comfort ; mais «n espagnol cë nom ügmfa ümplement f *  
mina. Mcy, fynonyme de mucho, quieft tiré de miiU 
tutn. Hbrmosa» . change la premiere lyliabe fde form ofa , t 
en her. Quia, vifage adjectif, ou d'épithece defacies, cara 

facies, devenant fubitantif. LLAKADos^Je cl, de clama- 
tu s, changé en i l ,  et ufité au lieu de *vocatus, apellé.

* ' Mirar, autre verbe transporte legetement par l’Italien et
- v > par l’ecpagnol d’dne lignification à une autre; car en 

bon latin, mirara ne difoit pat ce que difoit a spi cere, 
ou viderà. PormÉir, pouriez, potrç/te, ita). Detener* pour 
tenere, dont l’Espagnol fe fert ; au lieu d'habtre. Ca* 
be*a, pour caput, que le langage vulgaire espagnol 
employoit ailleurs. Acombtbr , fait comminerò, et fub- 
ftitué aux verbes auderc, latin» et ardire, italien pris 
do harten, germanique.. Q ualqoura, le pronom quid- 
libet fe rend en italien par quai f i  vogli*> ou quafoi piac- 
ce libet, ou quai f i  fia . Pour i’£kpagnol au lieu de 
f i a ,  fit'* compoface nom avec era* erat. Carxucbro» 
dont le François a fai» carnader, a quelque chofe

- ; de plus précife «pie carnivoro, latin, et italien« üaoan,
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&« ■ o % ta g $ !9 ^
, Bien lo fabemps, y  por eitò a todos 

ella liceìiéìffHilifiSòsy y  |ife«fiïAbŝ  ù- i,ii
m & W 'W tó e iw fq ii* W h m  màÜfos ;'<I
con cannetta?^g8tf* fcohijftftfé', *v ‘ r-rfj
ni con "ìò’if‘Tigi'éi' Ìoi' CortìttW’^ix&h, l,i’ K 
rit*a las 'ATes fe nie2Ìdetì̂ las''Ó<ii'ebrai. i; :i ’

l  C .. “ * 'j  j i »  , f'-’j'M iì ,̂' t ;  \ r: ; : ( . J

materiellemdÀtfdiffère ibeauctfuft Am ; et
/« n i, quoi qu’i l * f*>n»n\e t e j e f t '  
1. « /«finì,;
C o r d  e r o s  > agneaux■, agnelli: cepx-ci lont aimtómiis 
ò'agnus, l’Épagftdl il*a pas retenu be^tiomi a caufe^ue 
par fa prononciation il devenoit'ie ïtfênte mot que i n 
no , M itée, qa’on prononça* *gno,  en récrivant 0o. 
Mezci+en, même mot que mescolilo, et ^ ^ ? n t
Francois. Aucune de ces trois langues pris, ce 

^ . Vërftè5 - f̂fUr accoppiale* accoMpler, ^ui dit,
-* ’ ‘“atT'inoin d ' tó'francois, plus q u e n e d ifr ic i geminefltur.

Cüt,€BRAâi jeo#/«w»r<fi>, coUibrae, PltaEen n’a»pas adopté 
UK̂  ce notai fe't&naùt Amplement kferpe, etferpente. 
“^Dans les treiae v£rs latins du texte d’iforace qui en dè- 
•~**J mandent vingt deux, 'ou vingt trois d’espagnols et. d’ita- 

i ’liens y *n’y  a qde ■ les feula mota aegri> y W , ut,

* ? qui ne font nullement palTés dans nos langues, ? II y 
' ^ é n  a cinq ou iix qui n’avons t que la, racine dans le» 
*■' ■ ; dérives adoptéspoiiérieurem ent àc lai formation des 

^ langueà modernes; tel elt equefire, qui vient de equus,
‘ anfîi bien qu*equina; collatis, participe.de confcrrç, que 

nous avons dans collazione, . Defmat, dans deficienza, 
‘âéjirtance ; Oudëndi; du verbe audere, dont le participe 

' ** . aufus, a produit ofare, ofer ; a equa,, d’où- viennent egu-
- v v ‘ aie, égal, equità; liànium, dans veniale, véniel; cçeant,

^ qu'coeant, a par tient au verbe coire  ̂ et colui-c i À eo, 

is, ire, dont nous avons quelquesi dérivés outre comizio,
; cornice, aflemblée. hnmitit, compofie.de in, et de mi~

’ tes, que l’Italien a retenu et dont les deux autres idio-
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PARTJŒSVy «ECT.-II/ AÄT. «ElV. g j f .

Forma çoi^vep^ .E^ual p o ^  .C^i^eJi, „ ' '-  
JDi tentar çbeccueJEa tempre fu ¿ato\
Al Poeta, al Pittor. Lo fo. Concedo x 
Queita licenza, ed a vicenda anch^o 
La dimando: 'për ‘ ’*fe r'-’itlà nom'ia ĝiqàïp 
Che liâ pêro'çol placido* il» ferace'
D ’unir penrtèflfo,edaccoppiarli pofla, *
I ferperiti agli augei, le tigri *all?agne.tV 1 A

mes ont amlE tiré mitigar , mitigen' ? A m  , m’ell rfeilé 
. qu’à l'espagnpl, e t- aijpoitugais, t e lq u i l  eft datif le 

latin; les allies Jangues ont augello, uccello, et- oU 
feau, geminare n’eil pas tout a fait inufité dans l'italien, 
ni dans l’anglois mais dans les autrefis langues on ne l’a 
que dans le mot âRronomiqtie gdmfrtij¿i òtóà% jumeaux. *

• Les vingt troijs vei* espagnols nloffr^irtitjaperCoRDitRO qui 
n ’eit pas latin> <jui ©h eil tiré de loj^Vs’î  vient; de 
corda, corda, comme on le cjroif dans les vin^t deux 
italiens il n’y en a pas, un feul mot qui ne foit forti 
de racine latine. Car accozzato, qui ne le paroit guère, 
è£t com pofédé a d / ët de guadò. I l 'fe ltrà i qu'il en 
vient par translation; parceque quçteré, 'fumer, fecouer, 
frapper, n ’a qu’uni rapport éloigné avec joindre, aiTocier,

*' . accoiter. Cejtf^n^ànt lorsque deüx moutons 'to zzano,
1 cofnu Je feriunty ils fe touchent, féjoignènf en quelque 

k ‘ facon. ' ‘ : 1 i
 ̂' , * * ' ̂  ” » V 4 4 * i#
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310) Fragment ÏL Discours dêÛfâoçolô'à  
Araucdhs dàns le fccond*çhànt âu poème 
d'Ercitla^  _ ; / . ;  1 *' -

Catiquesdel Eftado defeirfores,
Codicia de mandar no f$e convida ,
A  peüarmç de ver os. pretenfores ”
De cofa que a mi tanto era debida; , ^
Porque fegun nu edad ya veis, Señores,

; Que eûoy al-otro mundo de partida: 4
Mas el amor, que fîempre os ke moftrado,
A bien àconfejaros me ha incitado. ! ^

Porque cargos honrofos pretendéntos,
Y  fer eu opinion grande tenidios, ,4
Pues que negar al mundo ña po demos * 
Haber fido fugetos y vencidos? * -f
Y  en efio averiguarnos no queremos,
Eftai*do aun de españoles oprimidos?
Mejor fuera efta furia egecutalla k,
Contra et fiero eneáiigo en la batalla.

. ' *  * 
Analyfe. C o d ic ia ,  de l'italien cupidigia, fubítantif tijré d« 

cupidos, Mandar, du latin mandare, directement. Pe
s a r m e ,  tiré de penjitare, et en premíete origine de pon
dere, dVii deríve le verbe penfare, penfer, mais ici pe- 

farme, femble être pris dans le fens de crucciarmd, dó- 
lermi, me plaindre. Ver os. veder vi, italien en lat. va- 
dere vos, fupprimant le v. Estoy, de f io ,  asr avec Pepen- 
thèfe de l*e, pour appuyer la double corifonne^. Ujr, 
final paroit avoir été ajouté pour diitinguer l’indicatif 
de ce verbe du pronom efio , ifio. O tro , du proven
çal autre, et du latin al ter. Cargos, charges, d'origine 
incertaine, quoique probablement dérivé, de carrumM 
nom celtique et latin. H a/br sido, avoir été, l ’Espa
gnol eomme le François conjugue le verbe fubfiantif effe, 
être, par 1*auxiliaire habere, au reile fid o , ne vient pas

/
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PARTIE IVy SECT. II, ARfT.OSXlV. 5 3 5

Traduction par A .  Voltaire.

„Caciques, illuitres# défendeurs de la Pa- 
„trie, le 'defir ambitieux de commander n’eit 
„point ce qui m'engage à vous parler. Je ne 
„me plains pas qua vous difputiez avec tant de * \ 
„  chaleur, un honneur qui peut-être feroit du a 
„  ma yipilleiTe, et qui omeroit mon déclin. C’eit 
„m a tendreíTe pour vous, c’eít l’amour que jé 
„dois à ma Patrie, qui me iollicite à vous.de- 
,, mander attention pour ma foible voix. Hélas! .
„  comment pouvons-nous avoir aflez bonne opi
n io n  de nous-mêmes, pour prétendre à quel- 
„que grandeur, et pour ambitionner des titres 
„faiiueux, nous qui ayons été les malheureux

«le ftaré, mais dont ’̂Italien avoit "Çait effuto , et

Jatùp  qu'on trouve encore dans des auteurs du ñecle \ 
de Léon X :  de fu fo ,  l ’Espagnol a fait fid o . Averiguar-*
Bros, veut dire ici nous informer, nous afl'urer: averiguar,

. ' tout de même que ww rare, italien, vient de verus. Quk- 
aemos, e il quaerimi44, Uùn; mais eft espagnol quiero, 

óeut ordinairement lieu de wolo, je veux. E p ecu ta lla , 

l ’executer, l ’effectuer, vient à'exequi, èt du participe exe- 
: cu tus. L ’Eípagnoi fubñiiuoit tantôt le £, tantôt 1’/, à i 'x , 

latin; l ’academie a r e ta b lifo r t  fagement V x , et écrit
■ * <r ejecutar, comme ejem plo, exerçiçio. Il change encore

* a u x m o in *  pour la tim e, IV fineJL d *  l'infinitif en l,
¿>\ï .«onune l’Italie» q u id i t  v c  d é lia , pqni'uederla.. Ba- 

i i. t a l l a ,  bataille, eû  pris du latin batuer<e+ dans toute* 
itt njos langue» q>u, en. ont fait batiere, batiré» L leva, 

-probabiemeut^tué d V ^ a ^  quoique lUvaty dans lai lan- 

a gtte espagnole..ait diferentes lignification». - S in , fin e,

•*jr latin, dont le François, a fait fença, t t fa n t ,  et rifelien 
L ! . fm *a . Eîîtrakîas, 1a racine e& inter, mats il eÛ dilgeile 

: dedecicUr û ce nom vient du firançois entmilles, ou 
j£ le Français .il éfé imi .de ¡’jupegne!. fbuim^Lo, fans
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Qnç iur^^es-el vu¿ílrp,v a vA^wcaups, 
Que a perdición os lleva fin fentillo?

-/ Gdiitra^vuefilHs "êntrafiâi1téiiêi* ‘manós, .
Y  no coiitta el tirano en refiffílló ? 1 ( /
Teniendo tàn a  golpe a lofccnftanos,
Volvéis contra voTotros eV'cuçîiïÎlo ? 1 ::
Si gána de morir os hà ïnovido; ;
N ofea en tan baxo eftado* y abatida.

Volvéd las armas y ániiflo furiofo / ;
" ÀJos pècïiQs de aquellos, que ós han ptiôild 
' En duraT fugébíóii cari afrentólo f '

Partido a iodo él mundo manifieito; 1
Lanzad de vos el yugo vergonzqfo;
Moílrad vuejlro valor y  fuerza eii efio ;
No derraméis la fangre del Eitado* ^
Que para redimir nos ha quedado.

- ' • doute. 4e rejijtere, mais il paroit qu’en espagnol il régit 
*■ l ’accuiatif non pas le datif comme en italien et «nr fran- 

çoia. C u c h i l l o ,  fait de cultcHwn, diminutif de. cuhriùn, 
changeant II, en ch, comme ¿emultum, onafoit mucho, 
lup. P. III, Art. IX, §. 198. GanÆ, defir, envie, volonté; 
ce nom pároit bien tiré du verbeganar, quoique le rap- 

, - port entre deiirer, fouhaiter, et acquérir, foit un peu. 
éloigné. Ma isT  action ou la pafiion de defirer eit dans 
toutes les langues et plus dans les* dialectes, exprimé 
par des mots tireVde loin. I/italten’ ta len to , au lieu 

..v 4e defidcrlo, vo g lia , dit atiffi. paient a , par u a trop e  
non moins forcé, ba jo , et buxo,> dont l’italien. a 
fait baffo, le François b as , le Portugais ,̂b e ix o ,» rem- 

-nhi place ordinairement fu b ,  et fu b ter^^ latin«. ApRÊ r- 
». t o s o ,  dérive d'afrento, afront,  fait de f io n s, f r o n ts ,  le

1 Caftillan «frange fouvent l’o ,** en e >; difant J'renté, ípour 
fro n te  hermofo; pour formofo* Lavzad , lánciare, fe 

' dit en \ italien pour jeuer- loin avec fo r c e ,,  verbe dérivé 
tu  1m pen rÛÉfcufiêrqpnçût de láncetes L e ¿Fnurçois e n *  lait
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•pAR T^^§EÇTt,nA •^T.iïXlV. ^

„fujets' et les efclaves des JÊ pâ nols*? Votre 
„  ¿olere, Caciques, votre fureur ne àeVroieDit-ël- 
,,'tes pas s’exercer‘ plutôt contre nos Tyrans? 
„Poutquoi toürnez-¿vous conïrè yotis^mêmès ces 
„  armes qui pourroient éxtertmner vos* ennemis, 
„ e t  venger notre Patrie. Ah! û vous voulesi|>é~ 
„rir, cherchée une mort qui tous procuré ide 
„la  gloire. D ’une main brifez le joug hontéux, 
„e t de l’autre attaquez les Espagnols* etnfc'ré- 
„pandez pas .dans une querelle itërile les pré- 
„  cieux reftes d’un fang quc:JLes/Die3¿x vous, ont 
„laiffé pou $ vous venger- l ’applaudis, je l'a- 
„voue, à la fiere émulation « de vo* courages.

elancer, s*elancer. D^ramAE, repandre, 'Verjer, eil com- 
pofé de la prépoütion de et de ramus,r branches, com
me diratnare, italien dans l'une et Pautre langue, il eil 
tifité métaphoriquement par lé rapport qu’a toute chofe* 

' choie qui fe partage fe répand en, différentes parties com- 
Jtne les franches ( rami) d’un arlare. eftre-
dimere, latin et italien; changeant bref en i long. 
C’efl un ¿ÿnonyme de rescatar, et fait,par contraction 
de re adcaptare, comme ra}càttarë itaîiW et racheter, 

François. Q u e d a d o  , participé^Tdfelÿii^&tfv qui lignifie 
laijfer, Cana que l’on do qd *34*1 pxigin&.fidniiiïible de
ce rerbe. , v fi >.* j » {■ .i

i , r; t\.r -

P:îr,;vuc; v)l ■><»*
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t / ~ Z n Jp - -* f '*■>'. lo * '|̂   ̂ r , ^
gi i) Fragtifieèu Lès quatre prçmièref flro-
r phe$ d’une on dq Lofte~ de P'ega. qui

'a  pour tri.U ñf¿ ^ ^ r n à r , '*

P o rla flo iü a o rilla  • ,
De un claro y  ina'nfo rio 1 - :
De falvia y d e  verbenar coronado,
Al tiempo que fe humilia; v; • -
Al planeta mas frio •■-•>•
Con templado calor el fol dorado;
Libre, falo,-y armado

* Dé acfero, Olbido, y  nieve ,
Pafaba peregrino 
Ya fuera del camino 
Del juVénil ardor que el pecho mueve; 
Quando al falir Apolo, , ' „
Un niño vi venir desnudo y  folb.

Rubio el'cabello de oro. -
Con una cinta prefo 
Que los hermofos ojos le cubría^
Y  como Alarbe o Moro 
De gravifimo pefo
Un carea»-que-del cuello le  pendía,
Y  cómo quien vivia v
De faitear los hombres
Un arco pueílo a punto:
Mas quando le pregunto^
Que me diga fus títulos y  nombres,

Tratt.

Nota étymologique. O r i l la ,  bord, ripage, fait d'ora, la- \ 
tin. Manso, paroit tiré de manjfuetus; mais l’Espagnol 
l'attribue à des êtres inanimés. Olbido, fart fur métatfaefe 
d'olliçio, fyncope d'oblwato, lat. barb* Pacho, de pec-

tus ,
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. Trad. Sur la rive couverte de fleurs d’un 
ruifleau clair et paifible oriié de fauge et de ver- 
veine dans le temps que le fdleil doré avec une /v 
chaleur temperée cede la place au planete plus 

.froid; libre, feul et armé d’acier, d’oubli, et de 
neige, déjà hors du chemin de l’ardeur orageufe ; 
de la jeunefle, je paflois tout feul quand au lever 
du foleil je vis venir un enfant nu et feul. Che
veux blonds comme l’or, ceint d’un bandeau qui 
lui cpuvroit les beaux yeux, et tel qu’un Arabe 
et un Maure, ayant fuspenctu au col un carquois 
fort pelant, et comme quelqu’un qui vient avec l’arc 
bandé pour attaquer les hommes : mais lorsque

tus, poitrine, changeant et en ch, ccuM&e nous avons vu.
Niiïo, tout propre Espagnol, fait- J J f  une forte d’ono
matopée, pareeque ce mot prononcé femble deiigner t
quelque chofe de petit et de mignon. D e s n u d o ,  nu; 
l ’Espagnol ajouta la particule des à nudo latin et ita- 

' lien, quoiqu’il ait retenu ce dernier tout iimpljç. A l a r b e ,  

fait par fyncope d'alarabe, ou par metathéfe de l arabê  
transporté de l’espèce genre ; les Espagnols apellent 
alarbe, tout homme b a n  et fauvage ; c’eii pourquoi le 
traducteur lui fubiiitua Iè nom de Scythe. Càrcaz, que 
Tacadémie écrit carcax, fubilituant x k z, eR, le nom 
dont le François a fait carquois, fubiiitué au latin fa- 
retra. Ce nom paroit venu de l’Arabe; puisqu’on xfen 
voit point de trace dans le latin ni dans le gothique.
Le peuple italien ne fachant k quoi attacher la première 
partie du mot car, la changea en tur, et fit turcajfo, 
s’imaginant que pouvoit être une'chofe venue des tpres, '
tout comme de Taliemptum il a fait Tagliamento, paree
que ce mqt taglia lui étoit plus facile à articuler, ayant ^  
déjà formé plufieurs mots dont ce tagli étoit la bafe. 
Apacible, elt le même mot que paifible, avec l ’addition 
de Va au cctoiinenceraent, très fréquente dans la lan
gue espagnole. 11 a pourtant un rapport matériel et in- 

TOME II. 2 H
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338  1 A  CLEF D E S  L A N G U E S ,

: j
Respóndeme arrogante, ,

' Niño en la viña, y en la voz gigante:
Yo foy aquel que fuelo 

Con apacible guerra,
* Con alegre dolor y dulces males,

Desde el fupremo cíelo 
Haíia la1 baxa tierra
Herir los diofes, hombres, y animales. 
Trasformaciones tales 
Jamas Circe las íupo;

' Pqrque un hechizo formo,
Con que mudo y trasformo,
Qualquiera fer que de mi fuego ocupo*
Y al alma, que condeno, >
La hago yq^jrivir en cuerpo ageno.

Fácil tengo la entrada,,
Difícil la falida*
Ablaiidame el desprecio, y  canfa el ruego; 
Ni hay alma tan helada, '
O en piedra convertida,
Que no enternezca m^amorofo fuego.
Por efo rinde luego 
Las armas arrogantes 
De que vas victoriofo;
Que el rayo mas furiofo
Se templa con mis flechas penetrantes,
Y lloran mis agrabjos 
Igualmente los fuertes* y los fabios.

tellectuel avec placido, latín et itallen. Hasta, jusque, 
fait dé hactenus, fup. P, III, Art. VII, §. 174» Süpo^ do 

f/apuit, il fcu t, formadon ordinaire et réguliere du pre- 
t^rit en espagnol, comme hubo, tuvo, kabuit, tenuit. Ja
ma s , jamáis giammai, tous faits de jammagui. Hk-
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PARTIE IV, SECT. 11̂  ART. XXlY. 3 3 9 ,

je lui demande fefc titres èt Tes noms, il me ré
pond avec arrogance, avec l’air extérieur d'un, 
enfant et la voix'd’un,-géant: js fuis celui qui 
avec une guerre paiiible, avec une douleur jô- 
yeufe, et des maux doux, depuis le haut ciel, 
jusqua la baffe terre, je fuis accoutumé a bief- 
fer lest dieux, les hommes et les animaux. Ja
mais Circé ne fut faire de pareilles transfor-? 
mations; car * je forme un charme par le 
quel je change et je transforme quièonque eft 
faiü de mon feu, et je fais vivre dans un corps 
étranger l’aine que je ccmdamfie. J’entre faci- - 
lement, et j’en fors difficilement. Le mépris me 
flatte, les prièrés me fatigent; nulle ame elt fi. 
glacée ni dure comme pierre que mon feu ne 
rattendrifle. Rends* donc promptement les ar-. 
mes, par les quelles tu crois vaincre. Car la 
foudre la plus furieufe et moins forcé avec mes 
flèches etc.

tHMo, fait de factitiuâ, changeant fact en hech, fup, P4 
I, Art. IV, 27, et tio, en 20. Ageno, pour aïierto, chan
gement peu ordinaire de // dans la feule conforme g.

1 S a l i d a ,  fortie, translation fréquènte dans l’espagnol 
d'une lignification a une autre qui paroit I’oppofée; 
comme falire, pour exire ; facare t pour eruere, èttra* 

kere. A b l a n d a m e ,  du latinblandum m efacit. C a t î s a ,  j’en 
ignore fr. l’étym. Büe^o, verbal de rogare# Heladj!, ge* 

lata, gelée, glacée, changeant le g en A , E n t e r n è z c a ,  

pris de Vitalien intenerUca,attendrijfe. L ü e g o ,  fou Vaine
ment pris de n loco, dont le Latin fit illico, qu’on difoit 
au lieu à'extemplo, jiatîm  > Jubito, d’abord. Dans ces 
cinquante deux vers il ji'y que cinq mots qui ne vien
nent pas du latin, camirtoj nino, ç&rcaz, guerra, Jlechas,
Il y en a deux pregunto, et ablandame, quinte font pas 
reftés à l’italien ni au françois, On y remarque d'ailleurs des
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3 4 o l a  Ææ f  :d e s  l a n g u e s ,

512) Fragment IV. Sonnet de Camoens.

Em qulmto .quiz Fortuna que tivefle/ 
Çsperança de àlgum contentamento,
O goito de hum fuave penfamento 
Me fez que feus effeitos efcreveHe.

Porem temendo Amor que avizo defle 
Minha efcritura a aÎgum juizo izento, 
Escureceo-me o engenho c’o tormento,
Para que feus enganos naô diiTelIe.

Oh vos, qu’Amor obriga a 1er fugeitos 
A diverfas vontades, quando lerdes 
N’um breve livro cafos tao diverfos,

Verdades puras faq, e nao defeitosj 
E fabei, que fegundo o ampr tiverdes, 
Tereis o entendimento de meus verfos.

exemples de toute* les mutations régulières que la^pronon- 
ciation cailillane a fait dans les mots venus de l’Italie* 

Note. Camoens n’a pas pu fe former comme'poëte épique 
fur les auteurs italiens, puisqu’il compofa la Xjufiade 

avant que le Taffe eut donné au public la Jérufalem 
délivrée, et les deux poëmes antérieurs de Bojardo et de 
î ’Arioiie ne lui ont pas non plus fervi de modèle, fi ce 

n’eft peut-être pour l’emploi des Huitains, c’eit-à -d ire  
des fiances de huit en vers rimés. L' It ali q liber ata 
du Triflin, imitation trop fervile de l’Iliade d’Ho- 
mère, ne lui fervit pas non plus pour la conduite 
de ion poëme; ce ne fut par conféquent que l’Enéide 
de Virgile qu’il imita dans la composition de foirpoëme. 
Aulli les Portugais trouvent que Ion iiyle tient beau
coup dq caractère de la langue latine, et-que par cette 
raifon la Luüade eit beaucoup moins goûtée, rnoiqs lue 
que ne font fes poëües lyriques. J’ai fous les yeux les 
trois volumes qui contiennent tous lerf ouvrages de ce 
poète célèbre (de l’édition de 1772 in 15) qu’un por
tugais m’a cédée, le fécond où fe trouvent les poëfies ly-
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PARTIE IV, SECT. II, ART. XXIV. 541

Trad. In quanto il deitin volfe ch’ io avelli, 
Speranza d'âlcun contentamentQ,
Il gullo d'un foave pensamento,
Mi fè chê fuoi effetti fcriveflL
Ma temeiïdo amor che avifo deffe * , _
Mia fcrittura ad alcun giudice efente,
Oscurommi l’ingegno col tòrmento,
Afinchè fuoi inganni non dicelIL
0  voi che obliga amor a itar foggetti
A  diverfi voler quando vedrete
In breve libro cafi fi diverfi, »
Verità pure fono, e^iiop errori;
Sappiate quo conforme all* amor voiìro 
Avrete intelligenza di miei verfi. ^

' riques, fonnets, ch an fon», pdes, églogues> cil ufé,de telle 
manière qu’à peine les feuillets tiennent enfemble, tan
dis que^ le premier qui contient la Lufiade, paroit
encore neuf. Comme il eli fur par conféquent que le
flylfe de la partie lyrique eil plus confonde au génie de . 
la langue portugaise, je rapporte ici une pièce du genre 
dans le quel il eit très certain qu*il imita le Pétrarque et 
probablement auiüle Sannazzare, Bembo, Coilanzo. Quiz, 
prétérit défini de quer, vouloir, Tivesse, imparfait de 
ter, fait par contraction de tenere, qui en espagnol etr 
en portugais tient lieu du verbe avoir. Fez, répond au 
latin fheit, il fit .  Porem, eil Tad verbe espagnol, for
mé de per et hoç: le Portugais change fouvent Po en e, 
et dit aüiïl ellef pour%èllo, il. Juizo, tiré de judice. Iz e n -  

to , au lieu d'efente, italien, exempt, libre, non captif (de 
Vamor). Escurecéo, okfcuravit, oscurò, italien. Engenho 
ftingenium, changeant comme leFrançois et l’Espagnol 
1’/ en lorsqu'il eli fuivi de la confonne n. Enganoì,

1 perfidie, tromperie, efl ici le feul mot qui dans ce ionet -
ne vient pas du latin. /

»
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34a LA C£EF DES J^ANGUES,

3i3) Fragmèiu V\ Suc fiances 4u chànt IX  de 
x la Lufiade du même poëte/

' De lônge huma ilha viraô frçsca e bella, 
Que Venus pelas ondas lha levava,. ^
Bem como o vento leva branca vella,
Para onde a forte armada fe enxergava ;
Que porque nao paiTaflem, fem que nella 
Tomaflem porto, como defejava, 7 
Para onde as naos navegaô', a movia

• A Acidalia, que tudo emfîm podia.
Mas firme a fefc, e immovel, cpmo vio, 

Que era dos nautas viita e demandada,'
Quai ficou Delos, tanto que pario „ 
Latona Febo, e a Deofa à*caza ufada.
Para là logo a proa o mar abrio,
Onde a coita fazia huma enfeada 
Cuj*va, e quieta, cuya branca arêa 
Pintou de ,ruyvas çoncha§ Cytherea.

Analyfç* H u m a  i l h a ,  vna Ulet du latin una infula, Pelas, 
per lasr L ha, c’eft l'Italien la, Le va va, du latin le- 
%>abah mais dans le fens àeferebat,portojt. Branca, aïnjG 
que blanche et biajica, pris de Tallemand bief ch, ou 
blak, V ella , voile; le Portugais double quelques fois 
la confonue au milieu du m ot, tandis qu’ailleurs il la  
fnpprime, Para, même mot que par frâncois ne vient 
pas du grecT*g#, mais du latin per, changeant Te en 
&9 comme dans parfait, qui eil fait de perfeetus. L’ac- 
cent de la haute Italie change auili Ve en <&. On dit 
vard  pour ver d e , pafs pour pefce. A f o r t e ,  au lieu 
de la  le Portugais dit a» mais à avec l’accent eil l’ita
lien allat et le François à la , Enxerpava; le verbe en- 
apergar répond à l’italieu fcor gère, dont %il eil peut-ètr«

’ tiré, s’il ne l’eü pas plus probablement du latin cerpere, 
en y ajoutant la prépoûtion en, et changeant le c en
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Tra$. Per 1* onde falfe con la man fo^ve 
Piena d’amor la Diva Citereà,
Qual fuole il vento fpingere una nave,

'A  noto una belPifola fpingea. 1 
Dopo un viaggio sì nojofo e grâve 
Vuol dar ripofo al Lufitan la Dea, ,
E inverfo loro va correndo in fretta ,
Con in man la vaghifiiiha ifoletta.
' A  i naviganti discopri Taurora 

I/ifola, che repente in mezzo »a Tacque 
Ferma reitò, qual Deio fin d’allora 
Che da Latona il,biondo Apoi vi nacque: 
Volfero tolto con piacer la prora 
Verfo la colia, che più loro piacque,
Dove la Diva fparfe a mano piena
Roffe conchiglie su la bianca arena* . *

x ,  comme dans inferere, dont le Portugais a fait en~' 
xertar, l1 Itali en irmeftare, le François enter. Tomas- 
sem , priffent; tornar, en portqgais comme en espa
gnol, peut-être tiré ?de n p is t t, couper, trancher, mais 
pris dans la lignification de prendre; on dit prendre 
une part, comme on dit en françois partager. Como 
éfl exactement l'Italien comç, dans le fens de quando, 
et fait non pas de qtiomodo, mais de cum, par l'apui 
d'une voyelle finale. Acidalia, fynonyme ' de venus^ 
T u d o , totum . Emfim, infine. Mas firme a fez,  etd. 
tous les mots daiis ces deux vers font purement la
tins, italiens et françois, hormis mas, qui dans l'italien 
ni dans le François n'a pas retenu le fens de magis, 
comme en espagnol et en portugais. Le voici avec les 
autres exactement : magis firmam illam fecit, et immo- 
bilem, citm vidit quod erat de (ab) nantis v if  a > et de- 
mandata ; ce dernier mot efl léttin barbare dans le fens 
qu'il a ici, et généralement dans toutes les langues for- 
ties de la latipe. Fez, efl pris de l’italien fece", et non pas

PARTIE IV, SECT. II, ART. XXIY. 3 4 3
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3 4 4  LA CLEF DES LANGUES,
A

Très fermofos outeyroS fe moitravdo \ 
Erguidos çom foberba gracioi#,
Que de gramineo esmalto fe adornavao 
Na fermofa ilha alegre e deleitofa:
Claras fontes e liquidas manavaS 
Do cume, que a verdura tem viçofaj 
Po/ entre pedras alvas fe dériva 
A fonoroza lympha fugitiva«

N'um valle ameno, que os outeyros fende, 
Vinhao as claras agoas a juntarfe,
Onde huma mefa fazem, que fe eitendô 
Taô bella, quanto pode imaginarfe:
Arvoredo gentil fobre ella pende,
Ccrmo que prompto eftà para emfeitftrfe, 
Vendofe ho, criftal resplandecenté,
Que em fin o efià pintando propriamente*

directement du latin fecit, ni du vieux irançoi* feit, 
qui a la longue devint fit;  ce mot fjsz répondit auili 
au nom latin fp x , fecis, lie; c’eil un de ces mille 
mots, que le François n'a pas retenus. Q u a l* de mê
me que quale, italien, eil pris adverbialement à la 
place de Jîcut. Frcou, prétérit de ficar, qui: a dans 
le portugais une lignification différente de celle de 

ficcare, et ficher, italien et françois; car il lignifie 
demeurer, re/ter, et répond précifementà l’italien Jtare. 
La caza, en italien la caja, que la baffe latinité fubiti- 
tua à domus, maifon; car cafa, en bon latin, iigni- 
fioit une hute, une cherive, ou petite maifon. U sada, 

dérivé d'ufus, participe de utor : le François n*a pas con-
, fervé ce nom dans le fens qu’il a dans les autres idio

mes, et qui dans l’italien eil fynonyme de folita, accou
tumée. Abrio, comme pario, et vio, font les prétérits 
des verbes aperire*, parer e , videre, qui dans trois con- 
jugaifons différentes font formés de la même manière; 
au lieu que l'Italien et le L^tin les formèrent différem-
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Alzano il vigrde capo sii la cofta 
Di tenera gramigna coronate v #
Tre collinette meffe a bella polla 
Per far quelle contrade più beate:
L'onda, che indietro nascevi nascofìa,
Per tortuofe iìrade inargentate /
Romoreggiando fcende fuggitiva
Sparfa in rufcellij’fin che al baffo arriva. ?

Amena valle, a cui gentil contorno 
Fan le colline, que' ruscei cadenti ■
Raccoglie in ameniffimo 'foggio mio* •
Dove in un lago jBermanfi contenti: .
Arbori mille a là laguna intorno*
Stan con le cime in verfb lei pendenti,
Quali guardando nel criital sì vaga 
Chiara e perfetta la l<ir bella ioàmago*

ment. Enseada, goulphe, mot tiré de in firtus (maris) ; la 
baile latinité en a fait peut-être injlnéata, Cujà, de cujus, 
cuja, cujum, latin, dii quel, de la quelle, pronom relatif . 
que le Francois remplace par dont, pria de donde itft- 

■ lien, ou de de unde, latin. Pintou, palle défini ou prété-
» rit de pintore, tiré de fin g ere , qui au participe faifoit 

pinctum  et pictum; de pinctum l'Espagnol, le Napoli-
■ tain, le Portugais ont fait pinttir. Ruyvàs, du latin ru- 

bras , rubeas, rouges. Area, du latin et italien arena, 
fupprimant le n entre deux voyelles. 'Fermosos, 
du latin formofus, dont l'Espagnol a fait hermofo. Ou- 
te iros, collines. Ce nom qui fignifie proprement hauteurs, 
derive ài alto , dont le Provençal comme le Piémontois 
avoient fait auto : Vau fut facilement changé en ou, et de 
là outero, et outeiro, élévation : hauteur n'a. pas d'autre ori
gine* il ce n ’eit qu'on apuya le diphtongue initial d'un 
H; comme on a fait dans huile, et huit, tirés d’o- / 
leum, et octo. Er^uidos, erectos, eretti italien, 'érigés, 
èlpyés% Soberba, fuperbia, fubjftantii, Granixtbo, pur la-

' PARTIE TVy SECT. II, ART. XXIY. 3 4 5
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3i4) Fragment VI. Extrait de V¿pitre dédica- 

toire que Fra Louis de Léon a mi/e à la 
tête de fes oeuvres poetiques et que M. Mas- 
deu a rapport¿ dans le premier' 'volume de 

fon recueil de poefies de vingt dqux au
teurs espagnols imprim¿ a 1786.

V
„D e lo que yo éompufe juzgará cadauno á 

„  fu voluntad. De lo que es traducido, el que1 
„quiiiere fer juez, pruebe primero que cofa es 
„traducir poeûas elegantes de una lengua  ̂es- 
„  traña á la fuya fin afiadi* ni quitar fu íenten- 
,,cia, y  con guardar quanto es pofible las figu- 

„ r a s  del original y  fu donaire, y  hacer que ha
stien  en caíleliano y  no como eitrângeras y  ad
venedizas, fino como nacidas en él y naturales. 
„N o  digo, que lo lie hecho yo, ni foy tan ar- 
„rogante; mas helo procurado hacer, y  así lo 
„  confiefo. Y  el que dixere qué no lo he alcan- 
„  zádó, haga prueba de íi, y  entonces podrá fer 
¿que eíiime mi trabajo mas.“

le premier volunflÉld’un choix de poeûes espagnoles 
traduites par lui A m e en langue italienne (imprimé à 
Rome en 1786), puisqu’elle m’a paru auffi. bien écrite 
en italien et non moins conforme à l'original, que 
l’efl une autre que j’ai fous les yeux de tout le poëme 
faite en Sardaigne par un' anonyme piemontois et im- 
primé à Turin en 177a. Je crois devoir ajouter ici que- 
fi, fans être engagé à traduire en vers et en rimes, on 
veut traduire ces fiances que l’on vient, de voir, et même 
toute la Luüade en italien, on pourroit aifément le 
faire "avec des mots et des phrafes qui ne tlifféroient 
du portugais que par Vortograpbe et en origine par la 
différence de la prononciation, dont l’écriture eil une 
fuite.

348 LÀ CLEF DES ; LANGUES/
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PARTIE IV, SECT, II, ART. XXIV. 349

Trad. De ce que je compofai chacun jugera 
à fa volonté. De ce qui eit traduit, que celui qui 
votidroit être juge feffaÿe premièrement ce que 
c’eil que traduire poëfies élegantes d'une lan- 

. gue étrangère dans la iienne, fans rien ajouter 
ni ôter au Gentiment, et confervant autant qu’il 
eii poflible les figures de l'original.et fa grâce; 
et faire en forte qu'elles parlent en caftillan, 
non pas comme étrangères, et mais comme in
nées et naturelles. Je ne dis pas. que je l'ai 
fait, et je ne fuis pas lï présomptueux. Mais 
j'ai tâché de le faire, je l'avoue; celui qui di
rait que je n'y ai pas réuffi, en faiTe par foi-même 
l'épreuve, et alors il pourra peut-être eifamer d'a- 

v vantage mes traductions.

/ Analyfe. Il n’y a dans le texte Espagnol que le feul mot
• alcanzado, participe palTif d'alcanzàr, qui n’eil ni latin, 
ni italien, ni d'aucune des langues du Nord, et qui doit 
être pris de l’arabe, et remplace les verbes latin ajje- 
qui, obteneré, il n’y a non plus que l’adverbe. entonces9 fait 
A'in, et tune, qui n’eil refté ni au françois ni k l’italien.
Le nom donaire' paroit tiré du provençal, qui cer
tainement l’avoit fait de donarium, \jerbal de donare; 

mais on s’en fervi dans une lignification différente de 
"  celle que donarium avoit dans la baiTe latinité'. Tant*

le reile eû tellement conforme à l’italien qu’on pouroit 1 
l*y transporter fans y changer ni déplacer un feul mot. 
Mais par la richefle de la langue on poijroit le traduire 
presqu’auiïi fidelement en y fubili tuant tout d’autres 
mots fans qu’il y en reita un cinquième un dixième de 
mots qu’on auroit employé dans la traduction précé- 

t dente. Voici par exemple comment M. Masdeu même, 
a traduit le premiers lignes de je fragment : de* miei com* 

poni ntmenti giudichi pure ognnmo corne vuole.

Google


