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LJ REIN E..

MaD A'MEV,

Votre amour pour les Sciences & pour les Arts , là

proteâian dont vous honore:!^ ceux qui les cultivent y la bonté

qui vous fait agréer l’hommage de leurs découvertes
, m’ont

înfpiré le defir de vous préfenter L Histoire naturelle de

îiA, Parole,.
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'Dejlinée à rendre Vétude des Langues plus facile & plus

agréable^ elle devoir paraîtrefous les aufpices Lune Princejfe

qui conçoit elle-même Vhnportance de cette étude , & qui

lembellit parLufage quelle en fait.

Qu’il ferait flatteur pour moi , MA D AME , fi les

Principes que j'y expofe
yf les dévelopèmens & les conféquences

qui en réfultent
,
pouvaient mériter Votre attention j fi vous

retrouvie'^ dans la maniéré dont on y réfout les difficultés qui

accompagnaient cette étude , une partie des vues qui Vous ont

faitfaire tant deprogrès dans cette partie des Belles-Lettres !

J’aurai) du moins ) lafatisfaâîion d’avoir offert à l’Augufle

Reinefur laquelle repofentlesefpérances de l’Empire FrançoiS)

rhommage que rendent â fes ^talens & â fes vertus, ceux

.même d’entre fes Sujets qui vivent le plus loin des Cours ;

.hommage qui.ejl
,
pourja vie des Princes dignes d’un nom

-immortel) ce que ja pojlérité ejl pour tous les Grands-

Flammes.

Elevée par la providence fur un des premiers 'Trônes de

IVnivers , les vertus qui brillèrent en Vous dans le tems que

Vous en occupiez la fécondé Place , vont paraître avec un

nouvel éclat: elles affureront à VO TPiE MAJESTÉ les
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cœurs des François : ils contemplent déjà avec une vive joie

lunion de la Puijpznccy de la SageJJe 6’. des Grâces s déjà ils

fe promettent l avenir le plusflatteur.

Je fuis y avec le plus profond refpeâ^-;

m AD AM Ef

MF: FûtRK M'AJKSIÈ

Eè trcs-hàïnbîe & irl$-

obciffans kEvîseuf ,

eau RT DE GEBELIN.
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DISCOURS
P R E £ ï M ï N A ï M E.

A C eu E I L dont le Public a honoré les EiTais que nous avons

fait paroître pour fonder Ton goût fur nosrecherches relativemenc

à l’origine des connolfTances humaines & aux raports des Langues,

eft trop’flatteur pour me nous avoir pas déterminés à perfévérer

dans notre entreprl/e
,
& à redoubler nos eiForts afin de répondre

de plus en plus à fa confiance. Dans cette vue
,
nous commençons

l’exécution de notre projet, parfHilloire naturelle de la parole

,

Hiftoire qui fert de bafe atout ce que nous aurons à dire fur les

Langues^ mais qui par fes détails eft peut-être la moins fatisfai-

fiantc pour l’imagination
,
la moins flatteufe pour une oreille fran-

çolfe accoutumée aux fons agréables de fes Poëtes & de fes

Auteurs répandus dans toute l’Europe jHiftoire cependant nécef-

faire
,
puifque fans la conncifiance des mots

,
il n’y en a point de

certaine, puifqu’on ne va aux chofes que.parleur moyen
, & qu’il

eft très-intérelîant de connoître l’origine & l’énergie de ces mots

qu’on employé tous les jours, & par Icfquels la communication la

plus intime eft ouverte entre les hommes.

- Cette portion de nos recherches eft d’ailleurs auffi piquante

par la nouveauté, que décifive pour le fuccès de notre travail.

En effet
,

fi nous réuffifTons à démontrer l’analogie de toutes les

Langues, à les réduire toutes à une feule , à une Langue primi-

cive ôc donnée par la Nature
,
dans laquelle les hommes aient

b
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toujours été & feront toujours obligés de puifer leurs mots,

il ne reliera plus de doute fur les autres portions de notre entrc-

prife
,
qui n^en feront que des conféquences.

L^Hifloire naturelle de la parole, trop peu connue parce que

fon objet n’excite aucune fenfation
,
comme tous ceux auxquels

on eft habitué
,
6c parce qu’on fupofe fans doute que le mécha-

nifme en eft fi fimple
,

qu’il n’y auroic aucun mérite à l’ana-

lyfer, eft cependant aufli farisfaifante qu’utile. C’eft pour n’a-

voir pas connu les détails quelle offre , c’eft pour avoir ignoré

l’efîence de fes Elémens 6c leurs raporcs avec la Nature 6c avec

l’homme lui-mème
,
qu’on n’a pu découvrir l’origine du Langage ,

celle de fes mots, 6c le raport des Langues que l’art étymologique

a été une fcience vaine 6c frivole
,
faftidieufe ôc fans principes j

que l’étude des mots a toujours été livrée au hazard, toujours

rebutante , toujours pénible
j qu’on n’a jamais vu leur raport avec

les objets qu’ils étoient deftinés à peindre j ôc que jamais on n’a.

pu faire de la parole, un art femblable à ceux ou l’on procède

d’une maniéré afîurée , en s’élevant aux conféquences les plus

lumineufes par les principes les plus fimples. Cette Hiftoire man-

quoit donc eflentiellement à la Littérature , 6c c’eft celle que-

nous entreprenons.

Le fujet ne peut être plus beau. C’eft la parole , cet Art par

lequel nos connoifiances ne font pas fimplement bornées à celle

des corps dont l’Univers eft rempli , mais par lequel l’ame d’un

homme fe montre à découvert à celle d’un auti*e -, cet Art qui eft

la bafe de la lumière 6c de l’inftruclion
j
l’ame de la fociété

j
fans

lequel l’Univers ne feroit qu’un vafte défèrt, qu’un affemblage

d’Etres muets
,
ifolés

, incapables de perfedion j
fans lequel il n’y

auroit pointde correfpondance d’une Fafaille l’une autre Famille

,

d’une Nation à une autre Nation, d’un fiécle à un autre flécle :
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Art qui entra nécefïàirement dans le plan de la Providence, pour

faire l’apanage diftindif de l’homme , & pour rendre complet

l’œuvre de la Création. C’cll par lui que les hommes fe foutien-

nent
,

le confolent & s’encouragent, qu’ils peignent ce que

l’Univers renferme de plus invihble
,
qu’ils s’élèvent julques à la

connoillance d’une première caufe qui leur parle par fes Ouvrages,

comme ils fe parlent eux-mêmes par les Tableaux du Langage.

Un Art aufli vafte dans fes effets
,
auflî lié avec notre exiftence

^

auflî efïentiel pour notre bonheur, auroit-il été livré auhazard>

Auroit-il abfolument dépendu de l’induftrie humaine ? Celui

qui créa l’homme
, & qui le créa avec les organes néceflàircs pour

parler, auroit, fî on ofe le dire, manqué fon but, s’il n’eût pas

établi entre l’homme ôe l’inftrument vocal une correfpondance fî

intime & fî prompte, qu’il fe prêtât à l’inflant aux befoins de ceux

auxquels il fut donné, s’il n’avoit pas rendu les hommes capables

de parler
, même fans effort & fans peine

,
par un effet de leur

nature & des défîrs qui en font la fuite.

La parole eft donc donnée par la Nature elle-même
j & c’eft-

là qu’il faut puifer fes Elémens, fês principes, fes modifications,

les Gonféquences qu’on en a tirées, les régies auxquelles elle a

conduit, tous les dévelopemens qui en réfultent.

La Nature
,
qui peut feule nous conduire dans la recherche de

tout ce qu’elle a produit
,
peut feule nous expliquer les merveilles

de la parole
, & nous les rendre plus précieufes en nous faifant voir

qu’elles ne furent pas abandonnées a notre propre foibleffe, quelles

viennent de la même fource que toutes les autres merveilles qui

nous environnent & qu’offre le corps humain lui-même , ce corps

dont la parole eft une des plus belles prérogatives
, & dont la

téunion avec l’intelligence humaine , feroit fuffifâmment juftifiée

,
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quand elle n’aurok fervi qu’à créer à perfeclionner l’Art de là.

parole qui ne peut exifter, iàns organes.

On ne fauroic donc commencer l’inflruétion par un objet plus

important
:
puifque la parole eft la bafe de toute inftrudion

,
le

dévelopement en devient précieux à ceux qui profitent de fès-

avantages. On fe plaît à voir comment elle put naître à contem-

pler les merveilles qui en réfultent , à fentir combien* la Divinité

enrichit l’homme en . le douant de cet art. On en eft plus rempli.*

cîu defir de le’faiie fervir au bonheur de Tes femblables..

L’Histoire naturellè de là parole fe divife en deux parties

générales. Elle préfente d’abord les Elémens par lefquels la parole

cxifte
J

elle fait voir enfuite le méchanifme qui réunit ces Elé-

mens entr’eux pour en former des Tableaux qui peignent les,

idées.

G’eft ce qui'conftitue lés deux premiers objets de nos recher-

ches, ibus le nom particulier de Principesfur l'origine du Langage &
de l’Ecriture

5 ÔC de Grammaire Uhiverjelle& comparative : Prin CIPE&:

où l’on confîdere tout ce qui a raportaux Elémens de la parole, â.'

leur origine, à leurs diverfes efpèces ,
à leurs modifications, aux

valeurs qui leur font propres, aux mots qui en* réfulterent
,
à là

maniéré dont on les peignit
, &; dans lefquels rien ne put être

arbitraire: GRAMMAIRE oùl’on examine les diverfescombinaifons

qu’éprouvent ces Elémens pour former des Tableaux, au moyen,

defquels l’homme puifle repréfenter fes idées.

Le dévelopement de ces diverfes parties exigeant pour chacune

un Volume féparé , nous nous propofions de faire précéder celui*

qui regarde les Elémens du Langage-, lorfque
, pour fatisfaire

l’emprelfement de nos Souferipteurs qui ont défîré de préférence

la. Grammaire, nous avons été obligés de commencer par celle-ci 4 ,
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mais afin que nos Leébeurs puiflent également apercevoir fes raports

avec les Elémens même du Langage ,
nous allons tracer une

efiquifie de ces Elémens, de leur origine ,
de leur liaifon avec

nos Principes Grammaticaux.

L^origine de la parole eft un problème ‘fur lequel nombre de

Savans fe font exercés avec plus ou moins de fuccës jmais qu’oa

n’a pu réfoudre julques-à préfent, parce qu’on n’avoit pu réunir

un,nombre-fuffifant d’obfervations ,.enforte qu’on fe perdoit dans

le vague des hypotbèlès
,
comme il arrive toutes les fois qu’on veut

ilipléeraux faits par la force du génie ou par celle de l’imaginatiorü.

Les uns fupofent que la parole ou le Langage eft un pur effet

de l’invention liumaine
5

ils croyent que pendant long-tems les

hommes furent réduits à de fimples cris
j
que d’heureux hazards

leur firent apercevoir qu’ils pouvoicnt exprimer par ce moyen

non-feulement leurs fenfations, mais leurs idées ,
peindre les.

objets euX' mêmes par des fons quelconques
j ^ que ces foibles

commenccmens donnèrent lieu aux Langues
,
par une marche:

aufiî lente que pénible..

D’autres, ne pouvant concevoir que fhomme ait pu inventer

un Art pour lequel il n’auroit eu aucune difpofition naturelle, ô£

défcfpérant de découvrir des raifons phyfiques du Langage, fe

font réfugiés dans la Toute-Puifîance de Dieu
;

ils fupofent qu’il

donna aux hommes les mots même dont ils fe fervent 3 & qu’étant

purement paffifs à cet égard
, ils tinrent immédiatement de lai

Divinité jufqu’à la Grammaire..

Ces fyftêmes, exadement opofés l’un à l’autre , nous paroîfîènt*

faux étant pris dans le fens le plus abfolu
3

quoiqu’ils renfer-

ment du vrai, en les prenant dans le fens le plus reflraint.

Le Langage vient de Dieu, en ce qu’il forma l’homme avec:

tous- les organes nécefiaires pour parier, qu’il le rendit capabler.-
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d’idées & de fencimens

,
qu’il lui fie un befoin de les exprimer,

qu’il l’environna de modèles propres à le diriger dans cette ex-

prefiion.

Mais il efi: en même tems l’efFet de l’induftrie humaine , en

ce que l’homme fut déveloper ces organes , imiter ces modèles

,

fuivre les combinaifons dont ils étoient fufceptibles , & fur un

petit nombre de mots radicaux donnés par la Nature
,
élever cette

jnafie immenfe de mots qui nous étonnent, & que la vie la plus

longue ne peut épuifer, lorfqu’on ne fait pas les ramener à leurs

premiers principes.

Il n’eft cependant pas l’efiFèc de la convention
,

puifqu’il efl:

celui de l’imitation donnée par la Nature Se par les befoins quelle

nous faifoit fentir
5 & qu’il feroit impoflible à des êtres qui ne

parlent pas , Se qui n’ont aucune idée de cet Art , de con-

venir d’un Langage intelligible
, Se de former des mots quel-

conques.

Il n’efi: pas non plus l’elFet d’une imitation lente Se qui procédoit

au hazard Se à tâtons, puifque dès les premiers inftans l’homme

eut befoin de parler
,

qu’il avoit déjà les organes Se les modèles

du Langage, Se que la Nature s’avance toujours à fes fins' d’une

maniéré ferme
, rapide Se fure. Le fentiment lui faifoit trouver

le cri ou le fin néceflaire pour l’exprimer j
l’idée lai faifoit trouver

le ton nécelfaire pour la rendre fenfible.

La perfeélion du Langage Se la multiplication des mots pour

exprimer les idées fadices
,
dépendirent feules de l’induftrie hu-

maine , Se d’une convention tacite
5
mais il y avoit une diftance

prodigieufe d’ici â la naiffance du Langage , déjà formé par la

nature de l’homme Se déterminé par fes befoins.

Lorlque nous difons que le Langage naquit par imitation ,
nous

ne prenons pas ce mot dans le fens le plus re (Terré ,
comme fi Ton
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s’étoîc borné a imiter les fons & les cris donnés par des objets

naturels , le fouffle des vents, l’éclat du tonnerre, le mugilTement

des vagues , les cris des animaux ,
ceux de l’homme lui-même

,

d’où réfultent tous ces mots renfermés fous le nom générique

à'Onomatopées. Nous étendons encore ce nom à une imitation

d’analogie exécutée au moyen du raport que bon apercevoit

entre les qualités d’un objet & celles des organes de la voix:

ear il étoit impoflible de défîgner tous les Etres par l’Onomatopée ;

dès-lors , on les défigna par les tons qui avoient le plus d’ana-

logie à l’idée qu’on s’en formoit: les objets agréables furent peints

par des tons agréables
\
les objets fâcheux

,
par des tons aigres

ou rudes
}
les objets mobiles & roulans

,
par des tons du même

genres les fixes & les lents à fe mouvoir, par des tons graves

& décidés : & dans toutes ces occafîons
,
ces tons devinrent tou-

jours le nom de ces objets & les fources de Familles immenfes^

où fe rcuniffoient tous les êtres dans lefquels on apercevoit des^

qualités communes.

Tels furent l’origine & le dévelopement du Langage donné k

l’homme par le Créateur , mais afTujetti â la nature de l’Etre pour

qui il fut fait, & à celle des objets qu’il avoit â peindre
3 & par fa

beauté
,
par fon méchanifme

,
par fes effets aufli vaftes que diver-

lifiés, par les douceurs qu’il répand fur la vie de l’homme
,
digne

de l’Etre infini qui lui en donna tous les Elémens, qui le forma être

parlant, qui revêtit fes organes de la plus grande fléxibilité
, &; qui

mit en lui un penchant à parler, auffi naturel, auffi irréfîflible que

toutes fes autres facultés. On parle en effet avec d’autant plus de

fecilité & le filence devient d’autant plus â cha'-ge , qu’on vit da-

vantage en fociété , qu’on a des occafîons plus fréquentes de par-

ler, qu’on a des organes plus fléxibles, plus délicats, plus aifés à

émouvoir
,
qu’on eft moins diflrait par des occupations férieufês
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De-là, les effets difFérens aveciefquels la parole fe mariifeîle

-dans les divers individus de la fociétéj le plus ou moins d’agré-

ment avec lequel elle efl: maniée
j
fuivant à cet égard le génie ,

les occupations ôc le caradère des Peuples
,
des âges, des fexes,

,des conditions/Les Pcuplesqui font bornés àâa fimple vie animale

,

•font réduits à un Didionnaire fort reilreint ôs: n’ont aucune idée'

.des avantages dont la parole eft pour la fociété : ceux qui ont tous

Jes arts toutes les fciences, perfedionnent fans cefTc l’Art de la

parole : ceux qui mènent une vie fédentaire 6e retirée, parlent peu-:

xeux qui font obligés de répondre à une multitude de pcrfonncs,

parlent beaucoup plus j 6e cet art aquiert pour le bonheur du genre

Jbumain, une étendue 6e une grâce infinie dans les perfonnes du

/exe
,
deftj nées à former -l’efprit ôe le cœur des jeunes gens qui

leur doivent le jour 6e dont dépendent les premières impreffions,

ces imprelîîons qui décident du refte de leur vie.

Sexe aimable^, fur qui nous nous réglons, 6e qui avez un fî

-grand pouvoir fur tout ce qui vous environne
,
de quelles ref-'

iources ne feriez-vous pas pour vos farriilles 6e pour l’humanité

entière, fi, en nous parlant dès notre enfance, vous pouviez, avec

pes mots qui acquièrent tant de grâce fur vos lèvres qui font

fi flatteurs à nos oreilles , nous infpirer en même tems le gouc

des connoiflances les plus utiles, nous en donner les premiers

principes
,
former notre cœur 6c notre efprit

j
fi vos difeours

étoient pour nous une fource abondance de connoiflances 6c de

vertus, d’autant plus agréable, que nous ia devrions à tout ce

que nous avons de plus cher ! Heureux , fi par mes Eflàis fur le

Langage
,
je puis vous-rendre agréable à vous-même le germe

des fciences
,
•6c vous mettre à portée de faire de vos nourri/

fons
,
des hommes qui foient un jour l’honneur de la Nation,

J’apui de leurs famillesj.la confolacionêc la gloire de votre vie i

L’organe
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L*organe de la parole
, femblable en cela aux autres organes

de notre corps, eft tel qu’il (è prête à Tinftant à nos défîrs. Comme
nos bras, nos pieds, notre tête, s’ébranlent > s’agitent, Ct re-

muent à notre fimple volonté , ainlî l’inftrumcnt de la parole fait

entendre des fons dès que nous délirons qu’il en rende : notre

délîr mec le làng en mouvement ,
le fang pefe fur les pou-

mons, & cbalïè fair qu’ils contiennent, cet air eft comprimé par

les divers mufcles du gofier ou du larynx , d’où U raifonne dans

la cavité de la bouche
,
comme l’air dans le corps d’un inftrument:

mais il y raifonne d’une maniéré différente, félon les divcrlcs

compreffioni qu’il a reçues du larynx > & le plus ou le moins d’ou-

verture de la bouche ,
toujours correlpondante à la maniéré donc

le larynx a comprimé l’air 5 ou félon les parties même de la bouche

qui ont été ébranlées pour le même effet : car toutes ces chofes

contribuent à modifier la voix.

Il cft même a préfumer, d’après les expériences d’un habile

Phyfîcien
(

i } ,
que les mufcles du larynx font tels qu’ils ne font

pas tous mis en jeu à la fois lorfqu’on parle, qu’ils different les

uns des autres rckrivement à leur force j & que , fuivant qu’on

veut produire des fons plus ou moins graves
,
on ébranle des

mufcles qui exigent pour fe mouvoir plus ou moins de force, une

contraction plus ou moins fenfible.

La voix modifiée par le larynx & par le plus ou le moins

d’ouverture de la bouche, produit les SONS, qu’on peint par les

caractères apcllés Voyelles ; cette même voix modifiée par le

larynx & par la preflion des diverfes parties qui conftituent la

caifïè de l’inftrument vocal, produit les TONS ,
qu’on peint par

les caractères apeîlés Conjonnes,

( i
) M, F£rk£im

, Mém. de l’Acjid, des Sc. ann, 174**
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De-Iâ, les effets différens avecief^icls la parole fe miriifêftc

-dans les divers individus de la fociété jle plus ou moins d’agré-

ment avec lequel elle eft maniée j.fuiv.ic à cet égard le génie,

Jes occupations &: le -caraclère des Peules, des âges, des fexes,

des conditions. Les Pcuplesqui font borés à la llmple vie animale

,

•lont réduits à un Dictionnaire fort reitciut & n’ont aucune idée

des avantages dont la parole eft pour laocieté : ceux qui ont tous

Jes arts & routes les fciences, perfedionent fans celle l’Art de la

parole: ceux qui mènent une vie fédentitc &: retirée, parlent peu*:

rCeux qui font obligés de répondre à un multitude de perfonnes,

parlent beaucoup plus 5CC cet art aquierpour le bonheur du genre

liumain, une étendue & une grâce inhie dans les perfonnes du

/exe ,.deftinées à former refprit &: le .ocur des jeunes gens (|uî

leur doivent le jour & dont dépendendes premières imprelTions,

ces impreflions qui décident du refte c leur vie.

Sexe aimable., fur qui nous nous églons, &: qui avez un ft

grand pouvoir fur tout ce qui vous ovironne
,
de quelles ref-

/oiirces ne feriez~vous pas pour vos tmilles & pour l’humanité

entière
,
fi, en nous parlant dès notre afancc , vous pouviez

,
avec

pes mots qui acquièrent tant de grac fur vos lèvres & qui font

fi flatteurs à nos oreilles , nous infpiîr en même tems le goiic

des connoiflances les plus utiles, nos en donner les premiers

principes
, former notre cœur &. ntre efprit

j fi vos difeours

étoient pour nous une fource abondnte de connoiflances & de

vertus, d’autant plus agréable, que lous la devrions à tout ce

que nous avons de plus cher ! Heurux , fi par mes Eflâis fur le

Langage., je puis vous rendre agréale à vous-même le germe

des fcienccs
,
•&. vous mettre à porte de faire de vos nourri/

fc)ns,-des hommes qui foient un jor l’honneur de la Nation,

J’âpui de leurs familles
,
la confolacioô: la gloire de votre vie i

L’organe

"1
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L*org>ie de la parole, fembkble en cela aux autres organes

de notre orps, eft tel qu’il fe prête à l’infliant à nos défîrs. Comme
nos bras, nos pieds, notre tête, s’ébranlent , s’agitent, iè re-

muent à )tre fimple volonté , ainfi l’indrument de la parole fait

entendre les fôns dès que nous délirons qu’il en rende : notre

délîr met le làng en mouvement
,

le fang pefe fur les pou-

mons, & balle Tair qu’ils contiennent, cet air elV comprimé par

les divers nufcles du golier ou du larynx , d’où il raironne dans

la cavité d la bouche
,
comme l’air dans le corps d’un inftrument:

mais il y lifonne d’une maniéré différente, félon les divcrlcs

comprelîîcs qu’il a reçues du larynx, & le plus ou le moins d’ou-

verture de a bouche , toujours corrcfpondante à la manière donc

le larynx a:omprimé l’air j ou félonies parties même de la bouche

qui ont étcébranlées poiur le même effet : car toutes ces chofes

contribuer à modifier la voix.

Il cft rême a préfumer, d’après les expériences d’un habile

Phylicien ; ), que les mufcles du larynx font tels qu’ils ne font

pas tous rrs en jeu à la fois lorlqu^on parle
,
qu’ils different les

uns des aures relativement à leur force ; & que , fuivant qu’on

veut prodire des fons plus ou moins graves, on ébranle des

mufcles quhxigent pour fe mouvoir plus ou moins de force, une

contraction plus ou moins fenfible.

La voix modifiée par le larynx & par le plus ou' le moins

d’ouverture le la bouche, produit les SONS, qu’on peint par les

caractères acllés Voyelles : cette même voix modifiée par le

larynx & pr la preffîon des diverfes parties qui conftituent la

caifîc de l’irtrument vocal
,
produit les TONS ,

qu’on peint par

les caractère apeîlés Conjonnes,

(i) AI. Fer EiM
, Méiu, de l’Aoîid, dçs Sc, ann, 174 *»

C
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Aînfi l’inftrument vocal , réunit en lui les avantages des indru-

mens à vent & des inftrumens à touche. Comme inftrument à

vent, on en tire des Tons. Comme inftrumenc à touclie
,
on en

tire des tons.

L’homme ne peut augmenter ni le nombre des Tons, ni le

nombre des tons. Donnés par la Nature , formant l’étendue de

Pinftrument vocal
,
réfultant de fon organifation, ils font indé-^

pendans de l’homme
j ce n’eft point lui qui a inventé ces chofes-

merveilleufes : ce n’eft point lui qui les rendit propres à peindre

fes idées. Tour ce qu’il peut faire
,

c’efl: de combiner ces Elé-

mens entr’eux , ôc par cette combinai fon donner à l’art de la-

parole toute l’étendue pofilble.

'Les Tons 6c les tons ne difFcrent pas feulement quant à" leur'

origine^ ils different encore parla durée dont ils font fufceptibles.

Les fons étant produits par l’émiffion de l’air
,

fc fouciennent-

autant que cette émifîion a lieu. Les tons étant produits par un

raprochement inftantané de quelques parties de l’inflrument vo-

cal, n’ont que la- durée d’un inflantron peut à la vérité en re--

nouveller le jeu auffi-tôt
j
mais il en réfulteune répétition, 6c noiiJ

une continuité du même ton..

Les uns 6ç les autres ^different d’une maniéré encore plus fèn--

(îble par les objets qu’ils font propres à peindre 3 6c c’eft pour)

n’avoir pas aperçu cette différence
,
qu’on n’a pas jufqu’ici rendu

raifon d’une mamicre fatisfaifante de, l’origine, de la parole. Les.

fpns peignent nos fenfationsj 6c cette vérité-, tout le monde l’a,

aperçue : mais les tons peignent nos idées , 6c c’efl: ce qu’on igno-

rpit
5 enforte que pour n’avoir pas fenti que nous trouvions dans,

l’inffrument vocal lui-même, lesElémens de la peinture des idées,,

comme nous y trouvons ceux de la peinture des fenfations, on ne

pouvoir apercevoir nettement l’origine de cette peinture des idées^.



P Ps^lÉ. L IM I NA IRE. xk

On feconndk à ces procédés l’ordre naturel qui régie toutes

chofes : car il eût été inutile de former l’iiomme avec des idées ôc

avec le défîr de lescommuniquer ,fi on ne lui eût donné le moyen

propre à les exprimer. Ce moyen devoir en même tems différer

de celui par lequel nous exprimons nos fenfations
,
.puifqu’il régne

une différence p'rcfqu infinie entre ces idées & ces fenfations
i
les

unes devant plus aux fens , les autres à la réflexion j ôc les unes

étant auffi vives
,
que les autres font froides 6e tranquilles.

Aufli verrons-nous conftamment que tout ce qui eft relatif

aux fenfations, a toujours été exprimé par des voyelles ;6i: que

tout ce qui a eu un raport plus étroit avec les idées , a toujours

été exprimé par des confonnes , chez quelque Peuple que ce foit,

C’efl: cette conformité de nos principes avec l’ordre naturel

,

céfl; l’attention que nous avons de raprocher fans ceffc de la

nature nos obfervations nos recherches fur les Langues
,
qui

rend notre marche aulîi fûre que facile
,
&qui nous fait efpérer que

nos Ledeurs nous fuivront avec intérêt ,
même dans les portions

de notre travail qui paroiffent à la première vue les plus féches

bc les plus propres à rebuter.

Outre les fons Amples
,

tels que a , e
, i

,
tcc. j & les tons Am-

ples
,

tels que b
^

c
,
d

,
6cc. , il n’efl: aucune Nation qui n’ait

eu recours à desfons 6c à des tons compofés
j
tels que les diphtongues

par raport aux fons
,
comme au

^
oi

, ci
, 6cc. tels que les con-

fonnes afpirées , Comme bh
^
ck ph

^ 6c les confonnes fixantes ,

telles que x
y

rA chez plufieurs Peuples
, Sec.

On voit à cet égard dans l’Hifloire naturelle de la parole
,

que les fons 6c les tons Amples ne varient jamais
, 6c qu’ils ont une

prononciation confiante
j
tandis que les Elcmens compofés varient

au gré des Nations , 6c s’altèrent ^ns ceffe. *

j

On examine enfuite la propriété de chacun de ces Elémens

,

c i) '
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on montre quels objets ils (ont capables de peindre par leur na-

ture. On voit les fens fe diftribuer entr’eux tous les Tons
5 le jfon E

peindre l’exiftence
j
le fbn A , la propriété

j
le fbn ou

,
l’ouie , &c.

tandis que le ton b peignit les idées de bonté beauté, bien,

tout ce qui étoit agréable & doux , que le ton R peignit toutes

les idées de rudej'c, de raideur
,
de roulement i le ton F , l’idée

de fuite , de ce qui pafTe & n’eft plus
,
de tout ce qu’on doit

fuir. ‘

•

Chaque ton, après avoir défigné une claflè générale d’idées

,

devint propre à exprimer toutes les efpèces différentes renfermées

dans cette clafîè
,
par les divers fons avec îefquels il s’afTocia

î

enlbrte que sa , se , Bo ,
furent, par exemple

,
autant de mots

Subordonnés au tronc général B,

Ce meme ton, en fe modifiant par une prononciation plus ou

moins forte, devenoit également propre à exprimer des idées

fubordonnées aux idées générales qu’il repréfente.

Ainfi le forme la diftribution la plus naturelle, la plus fimple,.

la plus énergique , la plus étendue de tous les mots quî com-

pofènt une Langue ; diflribution inconnue
,
ce femble

,
jufqu’ici,

d’où naiflent cependant toutes les richellcs de l’étymologie
, du

raport & de l’origine des Langues
3 & au moyen de laquelle on

voit fe former làns peine, & d’une maniéré toujours conforme à la

raifon & à l’expérience , cette maffe de mots radicaux qui eft

devenue la bafe de toutes les Langues.

Ces mots préfentoient d’abord les objets plîyfiques
5
mais on

avôit également des objets moraux & fpirituels à peindre : il fallut

donc encore des mots pour ceux-ci : mais comme l’étendue de

l’inftrument étoit, épuifé, on y remédia en aflignant à chaque

mot qui peignoit un objet physique , un fens figuré analogue aux
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qualités de cet objet ôc un fens négatifdiredement opofé au fens

phyfique. De cette maniéré ,
l’enfemble des mots radicaux d’une

Langue
,
offre toujours trois fériés différentes, une Langue phy-

fîque & pofîtive
,
une Langue figurée

,
une Langue négative

, ce

qui répand une uniformité conftante entre chaque famille
j &

jette une vive lumière fur les caufes des divers fens d’un même
mot, qui toujours préfèntés lans aucune liaifon entr’eux, n’of-

froient qu’un cahos dont on ne pouvoir rendre raifon.

On montre enfûite les moyens par lefqueU l’homme parvint

à fixer fur des objets durables& à peindre aux yeux les Tableaux

de la parole -, comment l’Ecriture ainfi formée, fut diftinguée

en alphabétique & en hiéroglyphique ,
moins par une différence,

réelle, que relativement à leur étendue: on voit en effet que

l’alphabet efl lui-même un hiéroglyphe, & qu’il peint l’homme

confidéré en lui-même & dans les raports de fes diverfes parties-

avec les fens & les idées: l’ouie ayant été repréfentée par l’o-

reille
,

la vue par l’œil
,
l’attouchement par la main , la parole

par les lèvres entr’ouvertes
,
la proteétion par les bras , &c, Enforte

que les idées fe peignent aux yeux de la même maniéré qu’elles

fè peignent à l’ouie.

Par cette invention admirable , la parole fe communique aux

Peuples les plus éloignés & aux Générations les plus reculées,

les influences de la fociété s’étendent auffi loin qu’il efl poflîblc

,

les leçons des Sages acquièrent une durée qui n’aura d’autre fin

que celle de l’Univers j
l’efprit des hommes furvit à eux-mêmes,

ils continuent d’éclairer & de gouverner les Nations, lors même
qu’ils ne font plus.

Ces effets s’opérèrent auflî par des moyens que la Nature four-

nit elle-même ^ & qui furent pour les Peuples ce que la mémoire
eft pour les individus. Et cette parole écrite fuivit les mêmes régies
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que la parole parlée j & elle put Te prononcer, lorfqu’on donna A

chacun de fes Elémens le nom même de la chofe qu’elle peignoic j

tandis que chez ceux qui ne connurent pas cette pratique
,,

la

Langue parlée & la Langue écrite n’eurent pas la même corref^

pondancej l’une ne fut que pour les oreilles, & l’autre que pour

les yeux
-i
notre Langue écrite fert, au contraire

, tout à la fois

pour les yeux pour les oreilles
j

effet du génie de ceux qui

furent faifîr cette voie que leur offroit la Nature pour le bon-

Jheur des fociétés Dès-lors, en effet, ce qui les intérefle cffentiel-

lemcnt, n’étoit plus confié à une tradition infîdelle : les fon-

demens de leur profpéricé fe tranfmettoient invariablement

d’âge en âge , ôc le paflé étant toujours préfent à chaque Géné-

ration , on profîtoit à chaque inftant de l’expérience de tous

les fîécles,

C’eft aînfi que dans cet Ouvrage nous profiterons de ceux

qui furent compofés il y a trois quatre , de cinq mille ans
,
qui

ont furvécu aux Peuples pour lefquels ils furent faits
,
qui nous

font voir l’e/prit dont ils étoient animés, ôc jufques à quel point

ils avoient porté leurs connoifîances,

A ces divers Langages fe joint encore celui du gefle
j donné

également par la Nature , il leur prête une énergie dont ils fe-

roîent privés fans ce fecours : il contribue fur-tout â perfec-

tionner le Langage d’analogie ', qui ayant unraport moins dired

avec la Nature, ôc ne l’imitant que par réflexion
, a befoin d’un

fecours très-adif pour ne donner lieu à aucune méprife : tandis

que la Langue d’imitation s’explique fi naturellement par le

gefte
,
qu’on peut dire quelle efl: elle- même une cfpècc de

gefte.

L’on peut auflî former du gefte un Langage affujetti aux

mêmes principes ,
â la même marche

,
aux mêmes régies que
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fe Langage ordinaire, puifqu’il peut peindre les mêmes objets

^

les mêmes idées , les mêmes fentimens
,

les mêmes paflîons^

II peut également exifter un Langage de phyfionomie
,
plus adif

&; aufll intelligible que celui de la parole.

Cette variété de Langages, tous airujettis à des principes fixest

parfaitement analogues
,
parce qu’ils font tous donnés par la

Nature pour peindre le même objet
,
prouve d’une maniéré vido-

rieufe que le Langage n-à pu être l’eâPet du hazard
,
que la Nature

nous y conduit par les moyens les plus direds & les plus efficaces^

que plus on obfervera la marche qu’elle nous trace à cet égard,

plus il fera aifé d’en découvrir Sc d’en expliquer tous les procé*

dés. Rien encore ne prouve mieux que l’homme fut fait pour la^

parole, que cette dîverhté de moyens que la Nature lui donne

pour faire connojtre fes idées &c pour tirer par-là le plus grancL

parti’ de l’avantage qu’il a de vivre en fociété.

En prenant ainfi la Nature pour guide, & la fubftituant à ce:

qui nous manque -en fait demonumens fur l’Hiiloire naturelle de

la parole, on parvient à former un fyftême complet fur l’origine

du Langage & de l’Ecriture
, 6c fur les raports que l’un 6c l’autre

confervent chez tous les Peuples-, fyftême qui s’apuyant fur tous

les Monumens échapés aux ravages dutems, 6c procédant toujours,

par des principes très-clairs, nous mec enfin en état de jetter un

nouveau jour fur les grandes queftions que préfente cette matiere>

cc qui ont été dans cous les tems l’objet des"recherches des^

hommes les plus éclairés
,

ôc fur lefquelles les Académies même
commencent-à jetter les yeux. On- a vu en effet paroitre depuis

quelques années ôc comme par un concours général , nombre de

bons^Ouvrages fur ces objets
i
en France

,
ceux de M.lePréfident-

de Brosses, de M. l’Abbé Bergier, de M. l’Abbé deCoNDiL'»

liAC, . les Annonces de-M.leBRlGAND-,6:c. En Allemagne, ceux:
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de M. FÜLDA ,

de M. Büttner, de M. Schlozer ProfelTcur de

Gotcingue, &c. En Angleterre, ceux du D. Sharp, de M.

Parsons
,
de M. Cleland , de M. Rowland Jones , de

M. Nelmes , du Lord BüRNET ,
de M. le Major Vallancey ,

&c. L"*Académie de Berlin a même propofé deux prix confécu-

tifs} l’un, fur l’influence réciproque du Langage bc des mœurs j

l’autre, fur Torigine même du Langage.

Des principes clairs & inconteftables fur ces objets deviennent

donc de la plus grande utilité ; ils mettront en état de juger les

diverfes hypothèfes formées à ce fujet, de voir jufques à quel

génie defhomme a pu deviner la vérité, & comment, par les

choies qu’il voyoit , il a pu juger de celles même qu’il ne

voyoît pas.

Mais les mots , confidérés comme Elémens du Langage , ne

peignent que des objets ifolés : il faut, de plus, les réunir pour

peindre iès penfécs, pour rendre fenfibles les idées qu’on fe forme

des objets, les qualités qu’on y remarque, les raports qui les lient

entr’eux, ceux qu’ils ont avec nous. Et dedà naît la Grammaire

UnivcrfdU ^ fource de toutes les Grammaires particulières.

Cette Grammaire nous aprend par quel moyen on lie les mors

entr’eux pour en former desTableaux qui repréfêntent aux autres

hommes lesTableaux que notre efprit fe forme de tout ce qui eû

en nous & hors de nous.. Elle efl: par conféquent pour tous les

hommes un objet de première néceflité, parce que tous font

apellés à étudier de pareils Tableaux, à encompofer
, aies tranf-

pofer d’une Langue dans une autre j & parce qu’à mefurc qu’ils

en connoîtront mieux le méchanifme , ils auront moins de peine

à les entendre bc à les compofèr.

Il n’efl: donc pas étonnant que l’on ait fait les plus grands

efforts
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'efïbrrs pour parvenir à la connoilîance la plus parfaite de ce mé-

•clianifme, & pour la prélenter de la maniéré la plus lumineufe :

aufli depuis un fiécle, les Ouvrages fur cet objet ont paru coup

fur coup. Tels font ceux de Port-Royal
,
du P. Lamy , de

Regnilr Defmarais, de l’Abbé DANGEAU,du P. Buffier, de

'LA Touche, de ResTaut dontils’eü fait au moins dix Editions,

-de M. de Wailly
,
qui en a déjà eu lîx

,
de M. d’AçARQ, de

jVÎ. LE Blan, de M. Duclos ,
de M. l’Abbé d’OLiVET, de

M. l’Abbé Fromant , de M. l’Abbé Girard
,
de M. du

MAR.SAIS
,
de M. Beauzée , &c. toutes en France, &; prcfque

toutes intitulées Grammaire, Générale & raifonnée. La Bibliothèque

Grammaticale de M. Changeux
j
les DilTertations furlaSyntaxe

par M. Goulier
,
à la fuitede fa Grammaire Latine

j
Ouvrages

qui paroilfent depuis peu : l’Hermès ou la Grammaire Générale

de M. Harris, Gentilhomme Anglois, dont il fe fait une fé-

condé Edition
,

celles de M. Bayly , &c.

Le concours de tant de Savans démontre tout à là fois l’im-

portance &; la difficulté d’une Grammaire Générale
,
donc les

Principes foient à la portée de tout le monde : cependant I objet

de nos recherches nous rendoic la connoiffiance de ces Princi-

pes de la plus grande néceffité
j

il eft impoffible en effet de faifir là

nature &: le génie des Langues ians le fecours de la Grammaire
j
&

plus on embraffe de Langues, plus on doit avoir des idées juftes &
claires de tout ce qui concerne les régies du Langage. Comme les

Gram.maires qui ont paru jufques ici ne nous fourniffoient pas

les Principes dont nous avions befoin pout lier l’enfemble de nos

recherches, que plufieurs même de leurs Principes fe trouvoient en

contradiction entr’eux & avec les décou veices que nous avions

faites
, nous avons été obligés de faire nous-mêmes une Gram-

d
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maire Unîverfèlle

j
mais en profitant le plus qu’il nous a été poffible;

des oblêrvations de ceux qui nous ont précédé.

Nous nous foinmes fiir-tout attachés de préférence à celle qui

a paru la derniere
,
à la Grammaire de M. Beauzée j

c’eft celle-

que nous citons le plus
, 6c dont nous nous apuyons le plus

,
parce

qu’elle tient lieu de toutes les autres, Ton Auteur ayant réuni les

bonnes obfervations qui y font dilperfées
j
parce qu’il y a mis plus,

d’enfemble
j
qu’il s’eft ouvert des routes nouvelles, intéreflantes j

& que notre eftime 6c notre confidération pour cet Académicien ,,

/ont telles
,
que nous ne pouvions négliger fon Ouvrage 6c nous,

di/penfer de juftifier notre fenciment toutes les fois, qu’il pouvoic:

fie trouver contraire aux fiens.

Nous faifions voir comment les hommes prenant la Nature-

poLirgLiide
,,
parvinrent à peindre leurs idées, comment les noms

dont ils /è fervent pour cette peinture, fiirent eux-mêmes don-

nés parla Nature
j comment les autres efpèces de mots qui en-

trent dans le Dificours ne font que des modifications de ces.,

noms. Ou y voit lesdiverfes divifionsde tous ces mots, les formes

qu’ils prennent 6c lesraifions de ces formes; la maniéré dont on

les raflemble 6c dont on les groupe
,
pour en faire un Tout lu-

mineux 6c pittorefque
; de quelle maniéré les préceptes 6c les

formules des Grammaires particulières, naifient de cesPrincipes.

Généraux 6c s’expliquent conftamment par eux : ainfi
,
de la na-

ture même de l’homme, 6c des idées qu’il veut communiquer-

aux autres, dérivent toutes les régies qui le guident dans cette-

peinture
; 6c elles s’y montrent fous des traits fi fenfibles que le-

fieul Hiilorique en fait déjà la démonftration.

A cette fource de la Grammaire
,
l’imitation de la Nature

nous en ajoutons une autre qui a déjà été entrevue, mais dont,

ngus fâifons un ufage beaucoup plus étendu 6c que nous apUr-
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'<]uoriS aiix mots mêmes : c’eft rEllipfe, cette dilpoficlon qu’onc

tontes les Langues défaire entrer le moins de mots polîibles dans

le difeours, afin qu’il fe raproclie plus de la Nature, où la penféc

n’eft qu’un point: de-là naiflenc non-feulement des phrafes dans

lefquelleson fous-entend des mots, en nombre plus ou moins grand,

mais des mots qui réunilTent en eux la valeur deplufieurs: artifice

qu’on n’avoit pas encore foupçonné
, 6c dont l’ignorance fuffi-

ioit pour répandre fur les Grammaires la plus grande obfcuritc
j

parce qu’on rencontre it à chaque inftant des mots qui fe refu-

foient àtoute analyfe, qui ne pouvoient être ramenés aux Princi-

pes Généraux , &:pour Icfquels il falloir inventer des régies p arti-

culieres, des exceptions, qui, loin d’augmenter la lumière ,obfcur-

cifToient même ce qu’on connoiiToit le mieux. Nous faifons voir
^

par exemple
,
que la Partie du Difeours ,

apellée Verbe
,
fe réduit

au feul Verbe Etre
j
que tous les autres Verbes ne font que la réu-

nion de ce Verbe avec le Participe; que ce qu’on a apellé fi long-

temps
,

fi mal-à-proposPro/zo/n pojjyjif^ ne répond également d

aucune Partie du Difeours en particulier
;
mais s’efi: formé par la

réunion d’un Article, d’une Prépofition fie d’un Pronom perfon-

nel
;

qu’il n’efb aucune Partie du Difeours à laquelle on n’ait

attribué exclufivement de pareils mots
,

qui étoient en même
tems communs à plufieurs autres Parties du Difeours. C’efi: à cette

méthode que nous devons la lumière que nous avons répandue

fur cette partie de notre ouvrage

Des cinq Livres dans lefquels efi: divifée notre Grammaire

Univerfelle, lepremier a pour objet des Obfervations générales Sc

préliminaires: nous y donnons d’abord l’étymologie de ce mot ;

d’après cette étymologie ,
nous en donnons une définition

nouvelle, & qui, n’étant point métaphyfique
,
mais d’adion ou

hiftorique
, fert à déveloper fans effort tout ce qui conflitue la

d ij
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Grammaire : nous faifons voir enfuice qu’elle exifle néce{raire->-

ment
,
étant déterminée par les objets même qu’elle doit pein--

dre : on examine ces objets eux- mêmes
j
on voit comment la^

Grammaire nous aprend à les peindre
,

les qualités qu’elle doit-

avoir pour nous conduire à ce but , les avantages qui réfultent de

ces obrervations,&;ce qui diftingue les Grammaires Parriculieresi

de la Grammaire Univerfelle.

.
PalTant, dans le fécond Livre, à ce qui fait la matière de la^

Grammaire
, ou aux mots par lefquels on peint les idées, nous;

voyons que les Tableaux de nos idées par la parole
,
doivenct

être compofés de diverfes parties, afin de rendre ces idées d’une;

maniéré plus diftinéte-, nous déterminons les caraélères auxquels;

on peut reconnoître une Partie du Difcours ,
le nombre de cesj

Parties
, &L les trois efpèces de Tableaux différens qui en font lai

fuite
j Tableaux ènonciatifs

,

où le fujet du Tableau efl: accompa-.

gné des qualités qui lui font inhérentes
\
Tableaux actifs ,

où ce*

fujet efi; peint avec des qualités relatives à d’autres objets, aux--

quels il en fait éprouver l’impreflion : Tableaux PaJJlfs

,

où ce-

même fujet efi peintcomme recevant
,
au contraire

,
les impref*.

fions d’un autre objet,

La féconde Partie de ce Livre
, eft deftinée au dévelopement-

des dix Parties entre lefquelles nous avons dhfribué cous les mots;

qui entrent, dans, le Difcours pour toutes les Langues : comme-

ceci forme la bafe de tout ce qui conftitue la Grammaire, nousi

fommes encrés à cet égard dans-le plus grand détail, 6c il renferme

à peu près la moitié du Volume.

A la tête des Parties du Difcours efi: le Nom : nous faifons voir*

fon utilité & fes diverfes elpèces
5
fon étymologie qui remonte à,

la Langue primitive elle-même
;
la maniéré donc il réunit toutes-

les parties qui compofent les divers Tableaux de la parole 3 comr-
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ment k Nature elle-même a conduit aux Noms Prof rts pour les:

êtres qui font feuls de leur efpèce
, & aux Noms Apellatifs pour

les êtres dont les individus font plus multipliés
j comment cette:

même Nature fit naître les Genres &; pourquoi des noms tels

que ceux du (olcil &: du tems font mafculins
,

tandis que d’au-

tres, tels que ceux de la terre, de vertu & de beauté
,
font

féminins jnous montrons les avantages qui réfuirent de cette dif--

cindion des Genres
j
que tous les mots font nés des Noms : dans

quelles fources on a puifé les Noms
,
racines de toutes les Langues

ce que nous jullifîons par l’exemple de la famille GuR ou Gyr
qui lignifie Tour , Révolution^ Cercle : nous finifions par quelques

détails fur les diminutifs , les augmentatifs &: les mots figurés.

Après le Nom nous traitons de I’Article fait pour l’an-

noncer & l’individualifer : nous expofons les raifons qui nous,

ont déterminés à en faire une partie abfolument diftinde
, Scà en

reconnoître trois dans notre Langue, un énonciatif, un indica-

tif fit un démonftratif : nous prouvons que les Latins ont connu;-

cette Partie du Difcours
j
nous faifons voir les heureux efFets

qu’elle produit dansles Tableaux de nos idées : le rang qu’on doit

afîigner aux autres mots qu’on regardoit commodes Articles,

qui ne font que des mots elliptiques
5 &: nous donnons l’étymolo-

gie des Articles delà Langue Françoife.

Par raport aux Adjectifs , nous faifons voir en quoi ils dif-

fèrent des Noms &; des Articles
j

quelle eft leur origine
, d’où

naîflent leurs genres uL leurs degrés de comparaifon
3 l’intérêt

l’énergie qu’ils répandent dans les Tableaux de la parole.

La nécefîité pour les hommes de fe peindre comme Agens,.

fait naître les Pronoms
, ôt les divife en trois clafîès : fubdivifées

elles-mêmes en Pronoms ABifs &: Pronoms PaÉlfs , fuivanc:

que. nous agiffons fur d’autres êtres
^
ou que ceux-ci agiffent (Iisr
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nous : tl en Pronoms Réciproques en VïonomsTerminatifs jÇJi~

vant que nous agiflons fur nous-mêmes, ou que nos adions fe ra-

portent à d’autres : nous donnons l’étymologie du mot Personne

lié intimémenc à la dodrine des Pronoms
j

&; l’hiftoire incé-

redante de Tu 6c de /e : nous finilTons par l’étymologie de nos

Pronoms
, 6c par les mots elliptiques que mal- à-propos on regarda

comme Pronoms.

Le mot qui doit lier le nom avec Ton Adjedif, tout comme
l’Etre indiqué par ce nom eft uni avec la qualité défignée par cet

Adjedif, nous donne le Verbe 6c fa définition : nous faifons voir

comment il fut pris dans la Nature même^ pourquoi on l’apelle

T'erbe
3

la caufe des méprifes dans lefquelles on efl: tombé à Ton

fujet
3
qu’il n’en peut exifter qu’un feuille Verbe ^ ; quelle fut

fon origine
3
comment il s’unit aux Perfonnes, 6c comment il fe

diverfifia pour peindre l’union dunom avec fon Adjedif, comme
préfente

,
pafîee ou future.

Lafixiéme Partie du Difeourseft le Participe: il donne lien

i. des queflions auflî épineufes qu’importantes; nous expofbns les

raifons qui nous ont déterminés à le diftinguerde l’Adjedifavec

lequel il a tant de raports, & du Verbe dans lequel on l’incorpo-

roit : nous donnons une nouvelle raifon de fon étymologie
, dif-

férente de celle qu’on alléguoit
,
6c parfaitement conforme à fa.

nature 6c à notre manière de l’envifager : on voit enfuite l’agré-

ment qu’il répand dans les Tableaux de la parole; comment on

avoir cependant négligé cette Partie du Difeours
3
quelle fut

fon origine
3
les diverfes propriétés de notre Participe en ANT

,

6: celles de notre Participe en É 3 6c comment nos Principes don-

nent une folution aifée 6c facisfaifante de toutes les difficultés

auxquelles ils ont donné lieu jufques ici.

PafTant de-là aux mots elliptiques qui tiennent lieu des Parti-
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cipes & du Verbe Est , nous dévclopons tout ce qui arapoit

aux Verbes adifs, que mal-à-propos on avoir mis dans la claflè

du Verbe
, & qui ne lèrvoient qu’à y jetter de la confufion

j nous

faifons voir.l’avantage qui réfulce pour la parole, d’avoir trouvé

le moyen de réunir en un feul mot le Verbe & le Participe^

& comment tous ces Verbes Adifs font toujours nés du Nom^
Nous en donnons divers exemples , entr’autres les Verbes

formés du mot primitif BEL, VEL
,
FEL , FLE ,

lignifiant Flèche^

Trait
^

tout ce, qui s'élance & qui va vite. Nous faifons voir corn--

ment ces Verbes fe font chargés de divers Tems
, &; quels Tems

en font nés : nous raportons les diverfes. diftributions qu’ont

propofées de ces Tems l’Abbé Girard ,
M. Harris

,
&

Beauzée qui a laifTé tous les autres fort en arriéré en portant le

nombre des tems jufqu’à vingt j nous expofons enfuite nosidéea

fur la ligne du tems
j
nous faifons voir qu’on pourroit encore aller

au-delà du nombre des Tems indiqués par M. Beauzée, êe nous

propofons quelques doutes fur quelques-uns de ces Tems; nous:

avons beaucoup infifté fur cette portion à caufe de fon impor—

tance.

Il a fallu des mots pour défigner les raports d’un objet avec niî

autre objet, & ceux d’un objet avec une qualité. De-là deux Par-

ties du Difeours, dont on avoir peine à faifir les différences, fixées-

maintenant d’une maniéré inaltérable. Ce font les Prépositions

& les Adverbes.

Quand aux Prépofitions, nous dëvelopons les effets qu’elles pro^

•duifent dans les Tableaux de la parole; nous étendons ce nom à

des mots qu’on croyoit devoir exclure du nombre -des prépofi—

tions
,
parce qu’ils s’accompagnent d’une autre prépafition

,
de la.

prépoCtion a ou de la prépofirion de, & nous en ailéguotns de:5>

ràifons auxquelles, on ne pourra pas fans douce fe refiifor :. nou5>
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-divifons enfuke les prépcfidonsen deux grandes ClalTes, les Æ’;2o/z-

xiatives qui indiquent des raporcs d’exiftence , tels que ceux de fî-

tuation, de lieu, de uems, d’exiftence relative, &; de dépen-

dance. Et les prépofitions à'ASion qui en indiquent Torigine

,

lescaufes, l’objet
,

le moyen Ôc le modèle.

Nous prouvons qu’il n’en eft aucune qui n’ait un fens propre

‘Zc général, auquel on doit ramener toutes les lignifications diver-

ies qu’elles ofiErent, &; qui perfuaderoient quelles n’ont aucune

valeur fixe : nous faifons voir enfuite comment elles dépendent

•chacune d’un Nom primitif, auquel elles doivent toute leur éner-

gie
j

nous finifldns par le dévelopement des prépofitions infé-

parables
,
employées dans les Langues Fran^oife

,
Italienne ôc

Allemande.

L’Adverbe fe trouve expliqué par notre méthode d’une ma-

niéré très-claire : on voit qu’il s’eft formé par ellipfc
,
te on donne

-à ce fujet l’étymologie d’un grand nombre
, & fur-tout celle de la

terminaiion mtnt

,

commune à plufieurs, ôcjufques ici abfolument

inconnue^ mais empruntée d’un nom primitif exiftant dans tou-

tes nos Langues d’Europe
,

tL parfaitement ailbrti au fens de

cette terminaison.

L’on avoit très-bien vu avant nous
,
que le nombre des CON-

JONCTIONS étoit beaucoup moins confidérable qu’on ne pen-

foit
3
mais on croyoit l’avoir diminué autant qu’il étoit pofiible en

les réduifant de foixante à quatorze. D’après les mêmes princi-

pes, nous faifons voir qu’elles fc bornent à quatre, fie que toutes

les autres, telles que yz, or, mais^ tsLc. ne font que des Phrafes ellip-

•tiques : nous le faifons voir par le fait
j ôc nous montrons en

même tems que le relatif yzzz
,
dont on ne pouvoir donner une

ijiifte idée , n’efl: lui-même qu’une Conjonction elliptique.

Ce Livre efl: terminé par les Interjections
3
nous difons

en
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ea quoi elles different des autres Parties du Dlfcours, Sc nous in-

diquons les principales.

On n’aura pas de peine à s’apercevoir
,
(ans doute

,
par cette

Analyfc
,
que nous avons envifagé ces objets fous un point de

vue qui nous eft prefque abfolument particulier, qu’il en réfulte

plus de facilité pour faifir tout cet enfemble, &;.pour s’en former

des idées plus juftes
,
plus nettes, êeplus liées.

Le Troisième Livre expofe les Formes que doivent revê-

tir les mots quicompofent ces diverfes Parties, afin de pouvoir

fe lier entr’eux
5
quels font ceux qui en font fufceptibles

,
ou n’en

changent jamais
j & quelles font les caufes de ces différences.

De-là naiflènc'pour' certains mots , les Genres, les Nombres de

les Cas ou la Diclinaifan
j &: pour d’autres

,
les Tems, les Modes

,

& les Formes ou la Conjugaijon. Les Cas font donnés par la Nature

elle-même
j

il n’étoit pas poffîble qu’on défignât de la même ma-
niéré le Pronom Aélif de le Pronom Paffif

j
de ces deux mots,

l’un étant le fujet de la phrafe
, de l’autre étant l’objet , il en ré-

fulte pour les Pronoms deux Cas exiffans dans -toute Langue, de

même dans la Françoife Q\x.je. de mz font parfaitement corref-

pondans à \'zgo di au me des Latins de des Grecs j mais candis que

nous les reftrargnons aux Pronoms, ces derniers Peuples tranf-

portent par analogie les Cas à tous les Noms.T’on voit en même
tems que les -Pronoms qui ne renferment, quant à laforme^ que

trois Cas dans notre Langue, en offrent
,
quant atiJ/^/r, jufques à

DIX fortement caraétérifés. Obfervation qui répand plus de jour

fur les Pronoms de donne une grande facilité pour leur compa-

râifon d’une Langue à l’autre.

De-là, une difcufîion importante relativement à la préférence

qu’on doit accorder à la méthode Grammaticale
,
qui met en

ligne de compte le« diverfes valeurs d’un mot
,
fur celle qui ne
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fait attention qu’à Tes formes
, & celle-ci domine dans lès OU'î-

vrages des anciens Grammairiens pour qui c’étoit déjà beau-

coup que d’obferver les différentes formes des mots
j
mais il en>

réfulta cette confufion d'idées qui n’a jamais permis de s’enten-

dre fur le nombre des Parties du Difcours^furle nombre des Cas,

ôc des Tems
, &;c, puifque les formes variant fans cefîè d’une -

Langue à l’autre, il droit impoflible d’arriver par ce feul fecours ,,

aux Principes généraux de la Grammaire & des Langues. Aufîl:

nos derniers Grammairiens ont commencé de-fe tourner vers l’au--

tre méthode
,
comme' vers une lumière nouvelle j

mais n’ayant-

pu entièrement fêcouerles préjugés de l’ancienne méthode
,

ils .

font quelquefois en fufpens
,

là ou H ne devroic plus y avoir de -

douter ôc je ne ferois pas furpris
,
qu’on me trouvât moi-même

-

enfante à cet égard
, & que trop de circonfpedion ,

m’êut em--

pêché de retirer de ce -principe toute l’utilité dont ileft fufcep- -

tible.-

Comme les Verbes tlrenttoute leur force du fèul Verbe Est ,.,,

on ne fçra pas furpris de voir ici que les Infinitifs dans les Langues ;

Perfane
, Gothique, Teutonne, Grecque, ôcc, & dans toutes*

celles qui en font dérivées
,
foient terminés en en. Infinitif du>

Verbe & qu’il en feroit de même encore des Infinitifs Latins,

dont la tcrrainaifon en er, ir
,
ar

,
étonne tous les Grammairiens,,

fi ce Peuple n’avoit pas changé le fon nazal ^tn dans le fon plus,

ouvert d’rr
,
changement qui a eu lieu dans plufieurs autres occa-

fion.‘‘,On parcourt aufli lesformes desVerbes en ufage chez divers--.

Peuples, & on rend compte de la controverfe élevée au fujec de-

là Forme moyenne des Grecs.

Le Quatrième Livre traite de l’arrangement de tous ces

mets pourfe réunir en un Tableau, afin de préfènter un fens fuivî..

Il eft divifé en trois parties. La première, indique les Régies ài
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obferver ,
afin que ces mots offrent un Tout unique

j & ces Ré-
gies font diftribuées en deuxcUffcs, la première regarde les mots

qui marchent fur la meme ligne ou en concordance, parce qu’ils

vdéfignent le même objet j ia fécondé fe raporte aux mots qui

font dans la dépendance des autres
,
parce qu’ils défignent de5

objets différens : ce qui forme la SyisîTAXE.

La féconde ‘Partie offre les Régies par lefquelics ces mots font

opiacés de la maniéré la plus propre à ne former qu’un Tout>

ce qui conflitue la Construction. Mais comme les Langues

fe partagent ici, que les unes mettent à gauche ce que d’autres

placent à droite
, on examine les Régies que doivent fuivre à cet

^égard la Langue Françoife & la Langue Latine , dont la marche

^ft diredement opofée.Cc qui donne lieu de faire le précis de la

dilpute élevée à ce fujet entre plufieurs Grammairiens célébrés.

On indique enfuite Icscaufês qui donnèrent à la Langue Fran-

-çoife une marche différente de celle que fuivirent les Latins.

A cet objet , fuccede I’Ellipse , cette conûrudion abrégée

qui écarte du Tableau tous les^mots qui n’y font pas abfülumc rit

iiécelîaires
j

l’on finit par l’expofition de la Phràfe ou de la

'Proposition, qui n’eff autre chofe que leTableau'même d’une

idée
,
réfultât de tous les dévelopemens de la Grammaire.

Enfin ,pour rendre ces dévelopemens plus fenfiblcs
,
on donne

-dans la troifiéme partie l’Analyfe Grammaticale de deux Fables,

l’une Franqoife , l'autre Latine.

Ces quatre Livres, qui ont pour objet la Grammaire confide-

rée en elle-même
,
indépendamment de l’aplication qu’on en a

faite dans chaque Grammaire Nationale
, &; où l’on raporte néan-

moins les procédés d’un grand nombre de Peuples, a caufe de

leur conformité avec ces Principes
,
font fuivis d’un cinquième

Livre , deftiné,fous le nom de Grammaire Comparative^
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à faire voir qu’il n’exifte aucun procédé ,
dans quelque Langue’

que ce foie
,
dont on ne puilTe rendre raifon par ces Principes

combinés avec l’efprit individuel de chaque Langue, ôc que toutes,

les Langues ont le plus grand raport-entr’elies.

Nous avons choifîs, dans cette vue
,
les procédés les plus im*-

portans des trois Langues qui contraftent le plus avec la Françol*"

fe
j
les Langues Ghinoife, Latine Grecque*^

On voit par l’abrégé que nous donnons de la Syntaxe Chiî-

noife, que cette Langue divifée en Langue parlée êc en Langue

écrite
,

s’efl: le moins écartée des procédés de la Grammaire Uni—

.

verfelle
j
enforte qué toutes fes opérations font parfaitement ana-*

logues aux Principes de la Grammaire Univerfelle
, &; en font une

vérification continuelle. „

A l’égard de la Latine-, plus connue
,
nous mous bornons à

quelques-unes de fes Régies, à celles qui nous ont paru les plus

difficiles à faifir d’après les explications ordinaires. Nous avons été

encore plus courts fur la Langue Grecque, à cauie de fes grands

raports avec la Latine.'

Tous ces détails font accompagnés d’ün grand nombre d’exerm

pies
,
choifis dans les Ouvrages de plufieurs Poëtes François

, La-

tins & Italiens, comme étant écrits dans les Langues les plus gé^

néralement connues ôc les plus agréables à la plupart de nos Lec- -

ceurs. Ces exemples égayent la fécherefle delà difeuffion, ne font

pasfulpeéls comme ceux que forge un Auteur
, & donnent lieu

quelquefois à des Obfervatiorrs utiles. L’on a-, en même tems,^

la fatisfadion de voir que les grands Maîtres font conftam-

ment d’accord avec le principe général, lors-même qu’ils fem*»-

blent s’en éloigner.

Telle eft l’analyfe du Volume que nous faifons paroître, ôi

qui efb un préliminaire des objets que nous avons à préfenrcA,



P RÉ L I MI N'A I R E, xxxvlV

G^ell psiit-êcre la portion la plus difficile de nos reclierches ^

par fa profonde Métapliyfîque
,
par l’obfcurité de fes Princi^

pes cachés dans la nuit' des tems
,

par l’agrément qu’il fau-

droic y répandre
,
par la nécefficé de 'fe mettre à la portée de

tout le monde
,

fur - tout des Jeunes Gens pour lefquels l’étude ’

de la Grammaire eft indifpenfable : nous n’avons du moins rierK

négligé pour la leur rendre plus agréable , plus aifée
j & noua

profiterons avec autant d’^empreffcment que ^ de reconnoifîànce

de’toutes les Obfervations dont on voudra bien nous honorer^

& que nous continuons de demander avec inftance à tous les

Savans, regardant notre Ouvrage, plutôt comme celui du fièclc;, ,

que comme le nôtre propre.-

Afin de répondre mieux à ces vues
,
&; d’être utiles à urt^

plus grand nombre de perfonnes
,
nous procéderons incefîam-

ment à un Abrégé de notre Grammaire, dégagé de toute con^^-

troverfe
j &; nous prions -inftarnment ceux quiauroient quelques

remarques & quelques obfervations à nous propofer
, de voulok

bien nous les faire parvenir le plutôt qu’il leur fera poffible , afin -

que le Public en puifîè profiter.

Q'iiant à.nos Principes fur l’origine du Langages de l’Ecri-'

tnre, nous les publierons le plutôt qu’il nous fera poffible
5 la plus -

grande partie des gravures pour ce Volume eft déjà prête ; déjà

nous avons re-çu d’Angleterre
,
pour cet Ouvrage , des caradères

Ahabes
, Coptes , Ethiopiens , Anglo - Saxons

Gothiques
,
fondus par les Sieurs Caslon Pere 6c Fils»,,

avec ce zèle 6c cette habileté qui diftinguent les grands Artiftes.

,

Tandis que lé nombre de nos Souferipteurs fe multiplie
, au 2

p^iiit que nous fommes en état d’en ajouter ici, par fuplément,,

uae.fécondé lifte prefqu’auffi nembreufe que la première, quoi--
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•qa’il y ait encore un grand nombre de lieux où notre Ouvrage

ne Toit pas parvenu ,
le nombre des Savans qui nous honorent de

leurs lumières, & du fccoursde leurs Bibliothèques, fe multiplie

également, foit en France, /bit dans les Pays Etrangers.

M. Bryant, Secrétaire du Duc de Marlborough dans /a qualité

de Général de5Armées de la Grande - Bretagne
,
&c. nous a envoyé

des deux premiers Volumes de Tes Recherches fur l’Hiftoire Se la

Mythologie ancienne , Ouvrage rempli d’une grande érudition,

de chofes neuves bien vues
, & que nous nous emprelTons de faire

connoitre à nos Lcéteurs.

M. Rowland Jones nous a également envoyé les fîens

fur l’origine des Langues-j nous en parlerons également dans k
iliite.

M.de Major Vallancey ,
Secrétaire de la Société des Anri-

qtiaires d'^-Irlande, nous a fait aufh pai-venirTcs Ouvrages fur l’ori-

gine de la Langue Irkndoife bi fur la Grammaire de cette Lan-

gue 5 ceux-ci ne font pas moins dignes d’attention
,
fur - tout par

les raports qu’ils offrent entre la Langue Irkndoife &: les Langues

•Hébraïque
,
Punique , Ofqiie, Cefce, & Algonquine.

On nous a fait pafTcr également les Ouvrages de M. Parson
-fur l’origine de la Langue Celtique, & de M. Nelme fur l’ori-

;gine de l’Ecriture de l’Alphabet.

Tous ces Ouvrages qui ont paru peu depuis, démontrent com-

bien onfocaipe en Angleterre des objets dont nous nous occu-

-pons nous mêmes,& ne peuvent que.jetter de grandes lumières

;fur ces importantes queftions.

M. le Baron de Collenbach fils, ne cefTe de nous envoyer

devienne en Autriche
,
avec une complaifance fans égale

,
bc mal-

:gré fes occupations importantes, non-feulement desOuvragesen-

ttiers, mais aufîi des Extraits très-étendus, & fouvent des Tra-
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dLictîonsde plufieurs Traités relatifs ànos rechercKes; entr’autres

les DHfertations de MM; 5chlozeR', Gattep.er , Profellèurs

à Gotcingen, fur l’origine des Peuples fur celle des Langues j

te l’Ouvrage non.-moins intérelTant de M. FuLDA, Pailcur dans-

le Duené de Wirtemberg
,

fur les Dialedes de la Langue Alle-

mande.

M; Seguier , de l’Académie des Infcriptions & Belles-Lettres.'

de Paris, &; Secrétaire de l’Académie Royale de Nimes, nous a/-

auffi fait palTer des Obfervations trës-précieufes fur des objets re-

latifs à l’An tic] Liité,

M. Chaillou de Lizy, Avocat te Bibliothécaife de M. le-

Comte d’Hautefort
, & plufieurs autres Perfonnes de Lettres

nous ont communiqué des Ouvrages Italiens, Efpagnols
, Alle-

mands, &c. peu connus, remplis de vuesôcde monuraens relatifs

.

à nos Travaux.

L’intérêt, que tant de perfonnes dlftinguées prennent A nos-

Recherches
, la maniéré dont elles concourent A les rendre plus

complettes
,
te l’indulgence du Public A notre égard, feront de

puifians motifs pour redoubler nos efforts, afin d’aprocherle plusv

qu’il nous fera pofiible de ce qu’on attend de nous.

Nous n’avons pas été traités, il efi: vraî,aufli favorablement par

l’Auteur anonyme des deux Extraits de notre Ouvrage qu’on a

îhlërés dans le Journal des Savans a la fin de l’année derniere ;

.

foin d’encourager notre entreprife ,
il l’a préfentée comme une *

témérité impardonnable, 6c qui ne pouvoic avoir que le plus mau-
vais fuccès. Nous avons lu cette Critique avec foin

,
dans la vue

de profiter des obfervations utiles qu’elle pourrokcontenir
j nous -

li y avons trouvé malheureufement que des objections vagues 9 .»

des jugemens fans objets des défis de prouver la jufleflè de queW-
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.<ques-unes de nos étymologies jdefquelles on ne pouroic d’aillenrs

irien conclure contre la vérité de nos principes
,
lors même qu’el-

, les Te troiiveroient aulïi liazardées qn"il le préterid.

Notre premier defTein fut donc de laiirer, cette critique (ans '

réponfe
,
dans la crainte de nous détourner de notre travail en

pure perte , d’autant plus que nous avions remarqué que l’Auteur

;des Extraits avoit moins pour objet d’éclairer le Public que de le

.prévenir contre notre.Ouvrage: qu’il y avoit même fait paroître

•une humeur qui a indifpofé les perfonnes les plus indifférentes
j

enforteque nous pourrions dire ici avec M. d’ALEMBERT : »Si la

latyre l’injure n’étoient pas aujourd’hui le ton favori de la cri-

,)•) tique
,
elle feroit plus .honorable à ceux qui l’exercent , &plus

•>3 utile à. ceux qui en font l’objet. On ne craindroic point de s’a-

vilir en y répondant j on ne fongeroit qu’à s’éclairer avec can-

33 deur,6'Cune eflime réciproque
j
la vérité feroit connue ,& per-

»33 fonne ne feroit offenfe : car^ c’eft moins la vérité qui blcfTe^quc

.53 la maniéré de la dire.

Mais la plupart de nos SoufçnpteiTrs ayant déliré que, par

.égard pour le Journal des Savans dans lequel cette critique étoic

inférée
,
nous juUihalTions nos Principes contre les attaques qu’on

a voulu y donner
,

ce motif l’a emporté fur toute autre vue
;

.“nous allons donc publier incelfamment la défenle de nosPrinci-

•pesj ôe afin de rendre du moins utile la néccflîté qu'on nous fait

.de nous jiiftiher ,
nous en prendrons occafion de déveloperen

miême tems quelques-unes des idées que les bornes de notre Plan

-général 6c raifonné nous avoient obligé de reirerrer,6c nous les

upuyerons d’un fi grand nombre d’autorités qu’on pourra juger fi

de Critique a raifon ,
en cherchant à perfuader quenousfommes

jfeuls de notre fentiment
, 6c que ce que nous avançons nemé-

;ritc aucune.confidération.

SUPLÉMENT
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SUP LÊMENT
Pour les pages î/^& fuivantes.

Un Ouvrage que M. Genet a eu la complaîfance dè faire

venir de Rome
,
tandis que l’impreffion de ce Volume éroic déjà

avancée, nous a mis à mêmedevérifier que la Langue du TtBET,

.fur laquelle nous ifavions eu encore aucun fecours , fe prêceroit

a nos Comparaifons de Langue avec autant de facilité, que toutes

celles dont nous donnâmes la lifte dans notre Plan Général. C’eft

un Ouvrage du P. Georges, fur l’Origine, la Religion, les Mœurs
& la Langue du Tibet. Get Auteur a lui-même aperçu un grand

nombre de ra;ports ^ntre cette Langue bc plufieurs autres d’Afie

^ d’Afrique
j fur-tout dans la nouvelle Explication qu’il donne

de la Table, en caraeftères du Tibet, trouvée fur les bords de l’Irtis,

que Bayer inféra dans les Journaux de Leipfrck
, ôc que M.

Fourmont avoit eftayé d’expliquer.

G’eft-là que nous avons trouvé un mot primitif dont nous

avions déjà raporté la Famille dans ce Volume, pag. 84. & fuiv.

Ç’eft le motGuR, Gor, êcc. fignifiant Tour^ révolution^ commun
aux Hébreux, aux Arabes, aux Grecs, aux Celtes, aux Bafques,

aux Latins, &c. & aux Tibetàns. Ce Peuple apelle une roue, une

révolution
, Cor (pag. 219), Khor (p. 511) , Ghor ou

Chor (pag. 691 ).

Si le P. Georges n'’a pas vu le raport de ce mot avec la Famille

dont nous parlons, & qu’il ne connoiflbit pas, fur-tout à caulè

del’affoiblilîèment delà voyelle O ttiou^ubi /, il en a vu un grand

nombre d’autres
, ôc la plupart relatifs à des Familles que nous

indiquons dans ce Volume.

£
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Ilatres-bîen obfervéjpar exemple, que le motKing^ dont nous-

avons parlé comme radical

(

p. 579 )
exifte auffi dans la Langue-

du Tibet. « Cihcn-po

^

dit-Ü (p.' 686)
,

lignifie fuhlijm : c’eft le.

)') Cen-pho des Chaldéens, & le Zen-fa des Ethiopiens
,
q^i figni-

» fientfommet
^
faite. Otant de ce mot la terminaifon po

,

c’eft le-

«mot Syriaque & Ethiopien Çhahen qui fignifie ,
1®. grand-

» Propriétaire
j
2°. Grand-Prêtre. C’efi: le Cohen, (ou. Khen) ,,

î) des Hébreux, le Kan des Tartares ».

Nous y avons aufii trouvé notre racine primitive KE, QUE ,,

qui fignifie Force. «Ke, ajoute-t-il
( p. 695 ) ,

joint à l’article-

y> Egyptien The
,
Ta-Ke fignifie puijfance faculté ^

force. C!efk:

>> le Çhaldéen Khéhe. Apliqué à la Loi, il défigne la force avec:

« laquelle elle diflipe les ténèbres. C’efi: le CHE des Chinois, quh

>) fignifie entendement ôc leur Ke
,
par lefquel ils.défignent péné-^

ï) tration & cuirajfe.

Ajoutons deux autres racines. 1°
: celle de Mere ,

qui s’a-

pelle en Latin Mater-, mais ter n’eft ici qu’une terminaifon, quii

fignifie la fupériorité
,
l’excellence : relie ma

, qui efi; la vérita?

blc racine de ce mot
,
le nom primitif, commun*par-Ià même

aux Langues : aufii Ma
,

dit notre Auteur (p. 718) ,
fignifie-

Mere dans la Langue du Tibet , de même que dans celle des

Chinois
j tandis que les Indiens le prononcent Mae

, & les Egyp--

tiens Maou.

Mre efi: un mot du Tibet- (p. 701) ,
qui fignifie précepte

& d’oii vient Mrt-pha
( p. 736 ) ,

dit. Cè mot Meri, fignifie-

également il ditàzns la Langue des anciens Perfes,apellée Pehlevi.,

C’efi: la racine primitive MAR , MR, AMR, il dit^ il ordonna :

mot qui tient à la Famille Grecque Mar y Mer qui fignifie lumière

jour
, ôt dont nous avons parlé dans notre Plan Général.

îl efi:, digne de remarque
,
qu’une Langue connne celle, dus
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Tibet, parlée dans la Région la plus élevée de l’Afie
,
par un Peuple

avec lequel les autres ont eu fi peii ou point de communication,

& qu’on a cru un des plus anciens de ce continent, qu’une pa-

reille Langue, dis-je , ait des raports fi étroits avec tant d’autres :

raports d’autant plus inconteftables, qu’ils font donnés par un

Auteur qui n’avoic nul intérêt à les chercher, qui prouvent

qu’à mefiire que nous pourrons apliquer nos principes à un plus

grand norçbre de Langues , nous verrons les preuves s’accroître

& les raports devenir toujours plus fenfibles.

SUPLÉMENT
Relatif à l'Art. V^. fcige fur les Tems,

D A N s ce moment
,
M. l’Abbé C . . . fait paroître un Ouvrage

‘fur la formation du Langage
j
&; il a la complailance de nous en

donner un exemplaire. Sans nous être confultésj nous nous ren-

controns fiir un grand nombre d’objets eficnciels
,
ce qui eft une

forte préfomption en notre faveur. M. l’Abbé C . .

.

recherche les

moyens par lefquels le Langage a pu fe déveloper 6c donner lieu

aux Parties du Difcours
,
aux Noms, aux Adjedifs

,
aux Verbes

,

•6cc. Il voit que le mot EST, unit fèul toutes les idées ifolées;

il explique comment ce Verbe fe chargea de formes temporelles
,

cxpreflion heureufe : l’Adverbe eft aufïî défini de la même maniéré

que dans notre Grammaire Univerfelle
j

il en eft de même du

Verbe actif. On y trouve d’heureux aperçus fur les Prépofitîons

& fur les Conjonétions. Nous aviôns dit en analyfant le fyflême

des Tems par M. Beauzée
,
avec les éloges qu’il mérite

,
qu’on pou-

roit peut-êtte l’étendre 6c mettre fur des lignes différentes
,
quel-
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questems que M. Beauiée raporte au préfent

j
M. l’Abbé C..,.

cft allé fore au-delà de ce que nousdifons. Nous ne faurions trop,

inviter les Savâns à comparer ces diverfes vues avec foin
, & à

fixer enfin cette portion de la Grammaire. Il feroit digne des

Académies du Royaume ,
&de celles de l’Europe

, d’exciter à cet

égard le concours
,
&: d’y travailler elles-mêmes

:
qui pourroit

mieux féconder leurs vues
,
que les Savans qu’elles réuniflent

dans leur fein ? ^

Nous avons dit que le Pafïe donnok lieu à plus de Tems que

le Futur j 6c M. l’Abbé C... s’accorde encore avec nous en cela

quoique la lifte qu’il nous donne des Futurs excède celle qu’il nous,

donne des PafTés: car la plupart de ces Futurs étant des Tems>

antérieurs
,

ils appartiennent en effet à une époque paflee.

Et quoique nos preuves, de cet Abbé 6cde moi, fur l’Inverfîon,,

foient d’un genre différent
,
nous nous fommes cependant ren-

contrés dans les réfultats.

Nous fommes fâchés que cet Ouvrage n’ait pas paru plutôt
,,,

6c que nous ayons été privés de ’ l’avantage d’en parler plus au

long 6c plus à propos. Cet Ouvrage eft d’autant plus intérefîant ,,

qu’il peut donner lieu à des difcufîions importantes 6c. utiles par les,

queftions qu’il élève ,
dignes d’être aprofondies par ceux même:

dont il combat les idées.



EXPLICATION
DV FRONT IS PICE.

C!>Ette Eftampe repréfente les heureux efïèts de la Parole
,
pour l’inftrudioiîi

du genre humain, & pour la gloire & la prolpérité des Empires. Ils (ont peints

fcus l’emblème d’ORPHÉE, Fils de la Lumière & de l’Ordre. La Lumière ëz

rOrdre peuvent feuls en effet inftruire & diriger les Hommes. Auffî , à la voix

d’Orphée , la Nature change de face , les Hommes fbrtent de leurs fbmbres

cavernes ; & du fond des forêts , ils admirent la dodrine üalutaire qu’il a portée

au monde , ils béniffent l’inftrudion qui va faire leur félicité , affûter leur fîib-

fîftance , agrandir leurs familles devenir leur confolation , établir entr’eux la.

correipondance là plus douce & la plus fàtisfàifànte. Les Animaux , frapés eux-

mêmes dé cette Lumière , la recherchent 5
ils fe raflemblent autour de l’HommCj,

devenu l’inftrument de la Nature ; & par leurs cris & par leurs chants ils cé.*^

Bioignent quels avantages ils en retirent eux-mêmes.

C’eft ce Spedacle raviffant qu’Horace célèbre dans ces vers

Sylveftres homines , fàcer înterprefque Deorum

Cædibus & vidu fœdo deterruit Orpheus

,

DIftus ob hoc lenire tigres rabidofque leones,

Diftus & Amphion Thebanæ conditor urbis

Saxa mo.vere fono teftudims, & prece. blanda

Ducere equo vcllet. Fuit hæe fàpientia quondam

Publica privatis fecernerc, facra profanis,

Goncubim prohibere vago
,
date jura maritis,.

Oppida moliri, leges incidere lignoé-
(

i )

It que notre Poete fàtyrique a. tâché de rendre par ces vers
( i ) l

Mais du Discours enffn rharmonieuic adrelTe.

De CCS fauvages mœurs adoucit la rudeffè

,

Raffcmbla les Humains dans les forêts épars

( I ) Hor. Art. Poétique*.

(a) Art Poét, Chant IVi*-
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l

Enferma les cités de murs & de remparts >

De l’afpeél: du fupp4ice'’efrraya l’infolence ^

Et fous l’appui des loix mit la foible innocence.

Cet ORD R E fut , dit-on , le fruit des premiers vers,

De-là font nés ces bruits reçus dans l’Univers

,

Qu’aux acccns dont Orphée emplit les monts de Thrace^

Les tigres amollis dépouilloicnt leur audace ;

Qu’aux accords d’Amphion les pierres fe mouvoient

,

Et fur les murs Thébains en ordre s’élevoient.

X’Harmonie en naissant produisit ces miracle-S.

Ohfèrvons que les diverfes Étymologies qu’on a données du nom d’Orphcc,

& lùivanc lefquelles il eût lîgnifîé , félon les unes , un Savant j félon d’autres

,

un Médecin ;
félon des troifiémes, un Enchanteur, ou le fils du Jour, du Soleil,

& qui fembloient augmenter l’incertitude de la Science Étymologique, font

toutes fondées. On ne peut être Fils de la Lumière làns être lavant, ou éclairé;

on ne peut être éclairé làns être Médecin , c’eft-à-dire làns être en état de gué-

rir les maux phyfiques & moraux auxquels l’humanité eft en proie
;
on ne

peut opérer ces merveilles làns être un Enchanteur, un Génie extraordinaire ,

•un Homme' delcendu du Ciel pour le bonheur de l’humanité. Aulîî Elculape

étoit comme Orphée , Fils d’Apollon & grand Philofophe : auffi les Légilla-

•teurs du Pérou furent regardés comme les eufans du Soleil & de la Lune.

EXPLICJTION DE LA VIGNETTE.

Vignette offre les noms des Savans de la Grèce les plus illuftres, par

l’art avec lequel ils manièrent la Parole
,

par leurs vues lur fon Origine
,
par

leurs travaux fur la Grammaire. f-

Le lujet principal eft Platon. Ce Pbilofophe médite lîir l’Origine du Lan-

gage ,
& il trace ces mots tirés de fon Cratyle : les choses se peignent par

LES Lettres et par les Syllabes : vérité fondamentale & qu’on n’auroit

jamais dû perdre de vue. Devant lui eft le bufte de Ibn illuftre Maître
, de

Socrate , le premier qui ramena parmi les Grecs le bon ulàge de la Parole ,

qui fit la guerre à l’art des Sophiftes pour lui lubftituer l’étude de la Logi-

que. Sur le piédeftal de fon bufte font les Grâces , les Grâces auxquelles So-

crate vouloient que les Auteurs làcrifialTent , & qui donnoient tant de mérite
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à fès Difcours. Au-defTous de Platon , on voit divers Ouvrages Grammaticaux

,

ceux d’ARisTOTE , ceux d’AroLioKius , le Cratyle de notre Philofophe.

Le Tapis lur lequel il écrit, reprélente la célébré dilpute qui s’éleva entre

Neptune & Minerve, pouf donner un nom à la Capitale de l’Attique, &
que devoir décider Tutilité du Chef-d’œuvre qu’ils produiroienr. On voit ces

deux Divinités , ayant à leur côté , l’un le cheval qu’il fit fortir de terre , l’autre

l’olivier qu’elle fit naître -, Minerve l’emporta lur le terrible Dieu des Mers , &
la Ville en fur apellée Athènes du nom Grec de Minerve

;
qu’ell: en elîèt la

puillànce , fins la bonté & l’utilité î. Par cette Fable, les Athéniens jullifioient

très-ingénieulèment le nom qu’ils avoient pris, & le choix qu’ils avoient fait

de Minerve pour leur DéelTe Tutélaire, & pour le lymbole de leur Ville. C’elt

ainfi que tout a là railbn , & qu’aucun Nom ne fiit jamais impofé au hazard.

C’ell ce combat que peint Ovide dans fes Métamorpholès
(

i ) , d’une niâ’?

niere fi agréable , & fi concile contre fon ordinaire.

Gecropîa Pallas fcopulum Mavortîs in arce

Pingit , & antiquam de terræ nomiire literrii

Bis fex cœleftes ,,niedio Jove , fedibuï altis

Augufta gravitate fedent, fua quemque Deoruim
’

Jnferibit faciès. Jovis eft regalis imago.

Stare Deum pclagi , longoque ferirc tridente ?

Aipera Taxa faett, medioque è vulnere iàxi

ExiluifTe ferum
,
quo pignore vendicet urbem*

At fi dat elypeum , dat acutæ cuipidis hafiam ,

Dat galeam capiti , defenditur aegide peftus ;

Percuiïamque fua fimulat de cufpide terram

Edere cum baccis fœtum canentis olivae :

Mirarique Deos ;
operis viftoria finis.

Defeription que l’ingénieux la Fontaine a imitée dans ces vers( 2-)..

Climéne , en un tifTu riche , pénible & grand

Avoir prefque achevé le fameux différend

D’entre le Dieu des eaux & Pallas la favante»

On Yoyoit au lointain une Ville nailTante :

( 1 1 Liv. VI. Fab. III.

,Xom. Filles cLe Minée > p* 3 J7. Edit, de. 17
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L’honneur de la nommer , entr’eux deux contefté *

Dépendoit du préfent de chaque Déité.

Neptune fit le fien d’un fÿmbole de guerre ;

Un coup de lôn Trident fit fbrtir de la terre

Un animal fougueux , un Courfier plein d’ardeur^

Chacun , de ce préfent admiroit la grandeur.

Minerve l’effaqa ,
donnant à la Contrée

L’Olivier, qui de Paix eft la marque allùréc,’

Elle emporta le prix , & nomma la Cite,

Athcne ofifrit fes vœux à cette Déité, /• _

ÎTABLE
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APPROBATION.
J* A I lâ, par ordre de Monl^neur le Chancelier, un Manufait qui a pour

titre
,
Monde Primitif analyfé & comparé avec le Monde Moderne , eortfidere

dansCHifioire Naturelle de la Parole , ou Grammaire Univerfelle & Compa-

rative : je n’ai rien trouvé qui puHIe en empêcher l’imprcffion, A Paris le

Mai 1774.
RIBALLIER.

PRIVILÈGE DU ROI.

3L ouïs , par la grâce de Dieu ,
Roi de France & de Navarre : A nos amés & féaux

Confeîllers les Gens tenans nos Court de Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaÎEes de

notre Hôtel, Grand-Confeil , Prévôt de Paris , Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenant

Civils , & autres nos Jufliciers qu’il appartiendra : S al üt. Notre amé le fîeur Court
vz Gkbklin nous a fait expofer qu’il delîreroit faire imprimer & donner au Public

le Monde Primitifanalyfé £r tomparé avec le Monde Moderne ; s’il nous plaifbit lui accorder

nos Lettres de Privilège pour ce nécefFaires.A cas Causes, voulant favorablement traiter

l’Expofant , Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes
, de faire imprimer

ledit Ouvrage autant de fois que bon lui fèmblera , & de le vendre
, faire vendre & dé-

biter par-tout notre Royaume , pendant le temps de fîx années confécutives , à compter

du jour de la date des Préfèntes. Faifôns défenfès à tous Imprimeurs , Libraires & autres

perfbnnes , de quelque qualité 8c condition qu’elles fôient , d’en introduire d’imprefïion

étrangère dans aucun lieu de notre obéiïïànce. Comme auffi d’imprimer ou faire impri-

mer , vendre , faire vendre , débiter ni contrefaire ledit Ouvrage , ni d’en faire aucuns

Extraits , fous quelque prétexte que ce puilTe être , fans la permiffion exprelTe & par

écrit dudit Expofànt, ou de ceux qui auront droit de lui , à peine de confifeation des

Exemplaires contrefaits , de trois mille livres d’amende contre chacun des contrevenans,

dont un tiers à Nous , un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris , & l’autre tiers audit Expofànt

,

ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens , dommages ic intérêts
; à la charge que

ces Préfèntes feront enregiflrées tout au long fiirle Regiftre de la Communauté des Im-

primeurs & Libraires de Paris , dans trois mois de la date d’icelles ; que l’impreffioti

dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs , en beau papier & beaux

caraâères , conformément aux Réglemens de la Librairie , & notamment à celui du dix

Avril mil fept cent vingt- cinq , à peine de déchéance du préfènt Privilège
; qu’avant

de i’expofer en vente , le manuferit qui aura fervi de copie à l’impreflion dudit Ouvrage,

fera remis dans k même état où l’Approbation y aura été donnée ,ès mains de notre trës^



h
cher & féal Chevalier Chancelier Garde des Sceaux de France , le fieur de Maüpeoo ;

qu’il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique , un dans

celle de notre Château du Louvre , & un dans celle dudit lîeur de Maupeou, le

tout à peine de nullité des Prefentes ; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons

de faire jouir ledit Expofant & Tes ayans-caulè ,
pleinement & paifiblement , (ans (buftrir

qu’il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Prélcntes «

qui fera imprimée tout au long , au commencement ou à la fin dudit Ouvrage , (bit tenue

pour duement lignifiée , & qu’aux copies collationnées par l’un de nos amés & féaux Con-

fcillers-Secrétaires , foi (bit ajoutée comme à l’original. Commandons au premier notre

Huifller ou Sergent (ur ce requis, de faire pour l’exécution d’icelles , tous ades requis

& néceflàircs , fans demander autre permilfion , & nonobflant clameur de Haro , Charte

Normande , & Lettres à ce contraires : C a k tel ell notre plaifir. D o n n £ à Paris le

ringt-fixiéme jour du mois de Juin l’an de grâce mil fept cent (bixante douze , & de notre

Régne le cinquante-lèptieme. Par le Roi en (bn Confeil.

'

L E B E G U E.

Regîjlréfur le Regijîre XVIII. de la Chambre Royale &- Syndicale des Libraires Cr Impri-

meurs de Paris ,
no. 1972.. fol, 717. conformément au Réglement de 17x3

, qui fait défenfes

Art. 4 à toutes perfonnes de quelque qualité &' condition qu'elles foient , autres que les Lib.

lmp. de vendre , débiter , faire afficher aucuns livres pour les vendre en leurs noms , fott

qu’ils s'en difent les Auteurs ou autrement ^ & a la charge de fournir à la fufdite Chambre

huit exemplaires preferits par l'Article 108 du même Réglement, A Paris ce iz Sept. xyjz.

F. P. HARDY, Adjoint.

grammaire
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LIVRE PREMIER.
DÉFINITIONS ET AUTRES PRÈ LIMINAIRES,

CHAPITRE PREMIER.
OBJET DE CET OU VRAC E,

IT J E S avantages que les Hommes retirent de l’Art par lequel ils peignent

leurs idées , font inappréciables : cet Art eft la bafe de la Société & la (burce

des douceurs qu’on y éprouve.

Par cet Art admirable
,

qui nous diftingue de tous les autres Etres , nous

nianifeftons nos belbins , nos craintes , nos plaifirs , nos lumières 5
nous re-

cevons de la part des autres les fecours , les confeils , les avis , les connoil^

fances qui nous font nécelTaires, Par lui , une ame fe dévelopant à une autre

,

Gram, Univ, A
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acquiert toutes les perfections dont elle peut être {ùfceptible : fentimens du

cœur , feu du génie , richefles de l’imagination
,
profondeur d’elprit , tout

devient un bien commun aux hommes : les connoiflànces de l’un ,
font les

connoiffances de tous : ainfi en ajoutant iâns celTe découvertes à décou-

vertes , arcs lur arts , lumières fur lumières , l’efprit de l’homme s’embellit,

s’agrandit , fe perfectionne fans celle
i
s’embrâlânc mutuellement , il s’élève

aux plus grandes chofes , rien ne lui paroît au-defîùs de les forces , il ofê

tout , & tout parcîc s’aplanir devant fon audace : tandis que (ans cette ému-

lation , l’homme (êul , ifolé
,

plongé dans une langueur (tupide , n’auroit

prelqu’aucune (upériorité fur les Animaux qui vivent en famille , &c que des

cris avertiffent de leurs be(ôins mutuels.

Mais l’Homme ne peint pas feulement fes idées à ceux qui l’environnent ,

& au milieu delquels il vit
;
comme s’il remplilfoic la Terre , comme s’il

vivoit dans l’étendue des (iécles , il a trouvé le moyen de peindre fes idées

d’une maniéré qui les rende (enfibles à ceux dont il eft éloigné , comme s’ils

croient (bus (es yeux : la peinture de (es idées , fi dégagées de toute matière ,

prend la confi(tence du marbre , elle (e tranlporce d’un bouc du Monde à

l’autre , elle pénétre à travers i’immenfité des âges.

Ainû l’elpric de tel Homme eft prélênt pour tous les Peuples , lors même
que cet Homme n’eft plus : ain(î nous pouvons profiter des connoilfances ,

des charmes de la conver(àcion , du génie de tous les Sages , dans quelque

tems Ce en quelque lieu qu’ils ayent exifté.

En vain , les Hommes ont vécu épars , à de grandes diftances &c dans

des époques prodigieufement éloignées : leur efprit (e concentre en un (èul

point , & toujours leur génie anime & réjouit les Mortels ; d’autant plus

grand qu’il s’étend (ûr la Nature enciere
,

qu’il en emprunte les couleurs &
les grâces

j
qu’avec elle , il tonne

, il fulmine , il éclate ; & qu’aprcs nous

avoir agités & émus par les Tableaux les plus terribles , s’adouciftànt avec

elle , il nous charme par les accens les plus doux
,
par le coloris le plus fiat-

teur & par la peinture des objets les plus délicieux.

Par quel moyen l’homme eft-il parvenu à cet Art admirable ? Comment
a-t-il pu delcendre au dedans de lui-même , démêler ce qui s’y palTe ,

(âifir les Tableaux qui s’y forment ; & fe repliant hors de lui , rendre ces

Tableaux lenfibles aux hommes , toutes les fois qu’il elpéroit quelqu’avan-

tage de cette communication ?
^

Depuis eue le Monde exifte , l’Homme n’a pu être infenfible à ces mer-

veilles : déjà depuis long-tems , il a dû rechercher comment elles s’opc-



UNIVERSELLE. 3

roient j & les régies néceflàires pour les exécuter de la maniéré la plus pro-

pre à produire les effets qu’on en attend : déjà , nombre de Savans diCdn-

gués , Ce font exercés fur cet objet.

Ils font allés aufïi loin qu’on pouvoit aller ; ôc fi leurs Ouvrages ne pro-

duifènt pas tout l’efîèt qu’on en devroit recueillir , s’ils paroifTent quelque-

fois trop métaphyfiques , fi l’on n’en voit pas les diverlès Parties naître les

unes des autres avec toute la clarté qu’il feroit à délirer •, s’ils nous apprennent

plutôt ce qui efl
,
que les raifons de ce qtd eft , ne nous en prenons pas k

eux ; ce n’eft nullement leur faute j ce n’eft ni manque de foins ni infériorité

de génie : ils ne pouvoient faire autrement
,

parce qu’ils n’avoient encore

pu remonter à l’origine primitive du langage , & parce qu’on n’avoit pU

par-là même ramener l’art de peindre les idées à un principe firftple 6c fèn-

fible
,
qui devenant le fondement de cet art

,
portât dans toutes fos parties

une vive lumière , & les rendît aufîl énergiques qu’elles font fans lui froides

6c pénibles.

Nos recherches for les connoifîànces primitives des Hommes , & for les

caufos de ces connoifîànces , ont dû au contraire nous conduire a ces pre-

miers principes
,

qui une fois donnés , deviennent le fondement de cet Art

6c la raifon de fês régies.

Ce font ces recherches que nous mettons ici fous les^yeux du Public ,
fous

le nom de Grammaire Universelle.

Nous dirons moins en quoi conlîfte cet Art
,
que nous ne le laifïerons de-

viner à nos Le^eurs ils préflderont eux-mêmes à fà formation ;
ils verront

naître fês préceptes : dépouillé ainfî de fi fine métaphyfique ,
qui faifoit

croire qu’il étoit au-deffos des forces d’un commençant , il fora tout en ac-

tion ; 6c il deviendra intéreflànt pour ceux qu’on defline à l’étude des Lan-

gues , dont cet Ouvrage fora une clef indifpenfàble ,
ainfî que de toutes les

Grammaires qu’on a déjà compofëes
,
qui n’en feront que des confoquences >

& qui en deviendront plus utiles. ^

WA
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CHAPITRE IL
Etymologie ou origine du mot G RAM M AI RE.

M.. s comme ce mot Grammaire eft barbare pour nous & ne préfènte

par lui-même aucune idée à notre elprit , remontons à ion origine
;
nous

verrons combien on eut raifbn de. le choifir j & il nous préparera en quel-

que forte lui-même à tout ce que nous aurons à dire.

Car telle eft Tucilité de l’Étymologie
,

qu’elle rétablit l’énergie de

chaque mot & en fait voir à l’inftanr la. valeur ,
qu’avoient obfcurcie

la longueur des ftécles & les altérations lucceflives des Langues.

Ce mot qui paroît avoir été inventé par hazard
,
parce qu’il n’ofîre dans

nos Langues modernes , & même dans celle des Latins , aucun raport avec

TArt qu’il défigne
, étoit cependant très-expreflif dans la Langue de ceux

qui le confacrerent à cet ulàge.

Il vient du Grec Gramma , qui lignifie une Peinture, un Tableau, èc

qui
,
prononcé Grab , Grav ou Graf , fit dans la même Langue les mots

Graph-cus ,
un Peinye, & GRAPH-ein, peindre.

De cette racine , Ce forma en Grec & en Latin l’adjeétif Grammatica ,

qui défignoit manifeftement chez eux l’Art de peindre j mot que nous avons

adopté 6c altéré enftiite en celui de Grammaire, qui ne peint plus rien à l’efprir.

Ce mot n’eft pas même d’origine grecque : il leur étoit commun avec

les Celtes & avec les Orientaux qui le prononçoienr : ceux-ci , Grab ,

ceux-là , Craff ôc Grabh ; Sc chez qui il fignifioit dans fon fens propre 6c

univerfol > Incision j 6c enftiite les Sillons d’un champ
,

qui en font les

iwdfions 1 enforte qu’il fignifia au fons figuré , le Labourage lui-même ,

qui confifte à tracer des filions. Il exifte encore avec ces divers fons chez les

Arakes
,
qui le tiennent de la plus haute antiquité.

Ce mot devenu G^ec, fignifia chez eux tout ce que peut défigner un Trait :

friais en fe partageant en deux mots , Graptys 6c Gramma

,

r 1 °. Une Incifion en général

11 ”. Une Incifion fur le corps humain, une déchiquetture,

Celi.ii de Graptys
, |

ou foarification.

ofîroit ces fons
; ^ 3

". Ces Caraéberes ou figures quon traçoit fur le corps

/ humain en làifànt des incifions ftir la peau , 6c qu’on

f rempliftbit de couleurs , comme chez les Sauvages.
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f 4®. Un Trait.

1 5\ Une Ligne.

Cclüi àeGramma, \ Une Lettre
,

parce quelles étoient fillonnées ou

ofîroit ceux-ci
: /

gravées profondément iîir le marbre , &c.

C 7°. Un Tableau , une Peinture quelconque
,
qui font

formés de traits.

Ceft de-là que nous font venus nos mots Graver , avec toute fà ùl-

mille y
Grammaire ,

Ortho-graphe , Greffier
, Greffer , mono-

gramme.

D’un autre côté, le verbe GRAPH-ein , fignifîant écrire, s’altéra en paflànt

chez les Latins : il le chargea de la fiflante s : a s’adoucit en ai & puis en i :

Ph en 6 : ainfi les Latins le prononcèrent ScKAiB-ere
, comme les Allemans

qui le prononçant encore de même , difent Schreib-^w , pour écrire
; & puis

ScRiB-ere dont nous fîmes fcribe , & efcribre , efcrire & enfin Écrire
, qu’on

ne croiroit jamais être frere de graver , & delcendu d’un même pere.

Ce mot Grab ou Graph tenoit lui-même à un mot plus ancien & pri-

mitif qui fiibfifte encore dans les Langues Orientales , le mot Gra , en Hé-

breu & en Arabe mS Krah ou Krha
,

qui fignifie incijion faire une in-

cijiori
5 & qui eft lui-même une onomatopée , l’imitation du bruit que l’on

fait en déchirant , en fendant , en failant une entaillade
;
que nous peignons

par notre Cri-Cra ; & qui a formé ua grand nombre d’autres familles.

C’eft ainfi qu’en remontant à l’origine des ,mots , on voit qu’ils portèrent

toujours leur fignification avec eux \ ôc que puifés dans la Nature
, ils en eurent

toujours l’énergie.

4
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CHAPITRE I I

Définition de la Grammaire^ &fa divifionm deux Clajfes,

ÎLiA Grammaire eft donc le dévelopement des régies que l’Homme eft

oblige de luivre pour peindre lès idées.

Dans ce genre de peintures , Ton eft dirigé néceflairement par deux

points de vue différens : il faut premièrement
, le conformer au modèle de

cette peinture : il faut (ècondement, le tracer d’une maniéré qui foit intelligible

à ceux dont on veut être entendu.

De-là télûltent deux fortes de Grammaires : l’une , Universelle -, l’autre ,

PARTICULIERE. L’une qui nous fait connoître tout ce qui doit entrer dans

la peinture que nous faifbns de nos idées , afin qu’elle Ibit conforme à fôii

original : l’autre qui nous aprend les diverfes couleurs que nous devons em-

ployer , afin de nous mettre à la portée de ceux donc nous voulons être en-

tendus. Celle-là qui s’occupe du fond du Tableau , ou des objets qui doivent

y entrer : celle-ci qui traite des Formes qu’on doit donner à ces objets : celle-

là immuable comme la Nature dont elle eft: la copie , commune à tous les

fiécles , & à tous lés Peuples j celle-ci variable à l’infini , & le prêtant au

génie inconftant de chaque Peuple , de chaque fiécle
;
parce que la Nature

qui oblige néceflairement les Peuples à (è conformer à elle lorlqu’ils veu-

lent l’imiter , làns quoi ils ne feroient plus que des portraits de fantaifie

,

les abandonne à leur propre génie dans Ig maniéré d’exprimer cette imita-

tion.

Ainfi , un même Tableau eft exécuté de difïerentes maniérés dans les di-

verfes Écoles de Peinture , fans ceflèr d’être le même ; le fond eft iêmblable ,

mais les formes varient (ans ceflè & panent toujours avec elles , l’empreinte

particulière du Peuple pour qui & chez qui ce Tableau fur exécuté.

Mais les Grammaires particulières , effet de TUniverfèlle , ne doivent rien

avoir de contraire à celle-çi j aucun procédé chez elles dont on ne puiflè

rendre railbn & dont on n’aperçoive la cauie de la maniéré la plus lenfible

,

dès qu’on le combine avec les régies de la Grammaire Univerlelle, détermi-

nées par le Génie particulier du Peuple chez lequel exifte ce procédé,

#
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CHAPITRE IV.

Exijkncc néc&Jfaire de la Grammaire Univerfelle,

EUX qui font dans le cas d’étudier un grand iiomtMte de Langues , ne

tardent pas à s’apercevoir que les Grammaires particulières de toutes ces

Langues ,
ont un fonds commun par lequel elles le rellemblent j & que

loriqu’on en a appris une , on a beaucoup moins de peine à apprendre les

autres,

C’eft ce fonds commun qui forme la Grammaire UniverfèDe
,
qui la conP

titue.

Antérieure à toute Grammaire particulière ,
elle les anime toutes , les dirige

toutes , eft le fondement néceflaire de toutes.

C’eft qu’elle n’eft point l’effet du hazard , ni du caprice
, & de fa &n-

taifie des Peuples ; comment tous les Peuples fè feroient-ils accordés dans

une chofè arbitraire î Comment un même hazard le lêroit-il répété conA

tamment î

Puifée dans la Nature , toujours la même , toujours invariable , & mo-
dèle de tout ce que les Hommes exécutent , cette Grammaire Univerlèlle

exifte indilpenlablement pour eux , dès qu’ils veulent peindre leurs idées :

elle leur diéle impérieulèment Tes loix j & tandis qu’ils le croyent libres à

cet égard
,

qu’ils s’imaginent être les Créateurs de l’art de peindre leurs

idées , ils obéilfènt aux régies invariables que leur preferit la Nature.

En effet , tout modèle de peinture , dirige péceflàirement dans le choix

des moyens propres à le peindre : lâns cela , on ne peindroit pas , ou l’on

ne feroit qu’un portrait de fantaille qui ne repréfenteroit rien de réel. Le but

pour lequel on peint fes idées , feroit totalement manqué
,

puifqu’on pein.-

droit toute autre chofe
, que ce qu’on auroit delTein de peindre.

Pour peindre fes idées , l’Homme n’eut qu’à le rendre attentif à ce qut

étoit néceflaire pour remplir ce but , & la Grammaire exilla ; & elle exifta in-

variablement & pour tous les Peuples,

Quoiqu’elle ne fût point écrite
,

quoiqu’on n’en fit point d’étude , on
obfervoit fes régies , lâns s’en écarter jamais dans l’étendue des fiécles, lâns-

les oublier , lâns les violer
,
parce que la Nature toujours la même

, les fai-

lôit toujours connoure avec la même promptitude , & avec cette aflurancc
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qu’elle met dans toutes Tes opérations : enforte qu’on ne lâuroît s’en écarter

(ans être mauvais peintre , ou fans le rendre inintelligible.

D’ailleurs , dès qu’on Tout peindre une idée , on fçut les peindre toutes ;

la même méthode qui avoir préfidé à l’expreffion de la première
,

préfida

également à l’expreflion de toutes les autres : ainfî les préceptes de la Gram-

maire devenoient univerfels & invariables : on ne pouvoir plus s’en écar-

ter , lâns être en contradidion avec lôi-même & avec la Société en-

tière.

CHAPITRE V.

Quels font les Modèles quelle nous aprend à peindre.

To„. E peinture eft l’imitation d’un modèle , & l’art du Peintre confifte

À rendre cette imitation auflî exade qu’il lui eft poffible.

La Grammaire nous offre également des modèles à imiter
,
par cela même

qu’elle eft un art de peindre ,
’ & ces modèles font les Idées.

Mais en quoi conftfte une idée , & comment peut-on imiter des objets

intelleduels tels que les idées qui n’ont point de corps
,

qui ne tombent

pas fous les fèns ,
dont on ne peut imiter les traits ? Queftions importantes

& lâns la folution delquelles , la Grammaire ne pourroit avoir ni clarté ni pré-

cifion.

Le mot IDÉE que les Latins & nous , avons emprunté des Grecs , figni-

6e mot à mot une image , une figure , les formes d’un objet t z®. la

connoiflance ou la vue de ces formes , de ces images ;
3®. tout ce

qui fe peint dans notre elprit , tout ce qu’il cpnftdere , tout ce qu’il le

dit :
• •

Soit qu’il fe peigne un objet qu’il a fous les yeux.

Soit qu’il s’en rapelle le fouvenir.

Soit qu’il s’occupe de quelqu’objet qui n’a aucun modelé hors dç

lui.

Ce mot s’eft formé du mot Id
,
qui fignifia image , yue , connoiflançe ,

d’où vinrent les mots Grecs , >

"Ut , I D-e ^
il a vu , il vit.

îS'i , 1 D-e , voyez ,
voilà.

tUu 9
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'•

iî'j'w , EID-0#

1 D~eo ,

iiJ'îat f
El D-eô ,

tTcTof, EiD-oj, -forme ,
figure ; vifage , vue.

iJowXoy, E I T)-olon , Statue , Idole, imitation de formes.

î'cTp/ÿ , I D-r/j , favant, habile.

D’où vinrent aufïi les mots Latins
,

Vio-eo
, je vois ; ^is-us , vue , &:c.

& nos mots voir , vus , vijîon.^ idole

^

&c. qui nont prefque plus de raport

pour le lôn avec le mot idée.

Cette Famille tient elle-même à un mot primitif qui s’efi; prononcé

ï. D, Eid , Aid, Ad
,

qui fignifie la main , & qui a donné des dé-

rivés à une multitude de Langues. En efïèt , nous ne voyons , -uous ne con-

noifibns dans le leiis phyfique
,
que ce qui eft Ibus notre main

,
que ce que

nous pouvons manier, toucher, tourner Sc retourner fous toutes les faces:

aulïï des Aveugles ont été habiles Statuaires
,

parce que la main lûlEt pour

connoître & pour imiter les formes des corps.

Mais tout ce que notre elprit confidere , tout ce qui lui eft prélent^

s’y prélènte & l’adèéle toujours d’une certaine maniéré : c’eft par-là qu’il

y trouve de l’attrait
;
qu’il diftingue cet Être des autres

,
qu’il cxifte pour lui.

Ce lô lit les qualités qu’il y aperçoit qui le rendent attentif, qui décident de

l’idée qu’il s’en forme
, ôe du raport qu’il y découvre avec lui-même ou

avec les autres Êtres.

Comment décidons-nous en efïèt de la bonté des Êtres , fi ce n’eft par

les bons ou les mauvais efïèts que nous en voyons découler ? Le même ob-

jet ne fera-t-il pas bon &: mauvais tout à la fois pour diverlès perfonnes

,

lèlon qu elles en éprouveront du bien ou du mal î

Le Soleil
,
par exemple , nous afifeéle par fbn éclat

, par là chaleur
,

par

ïa forme, par (à place, Sec. nous en aurons donc l’idée, lorfque nous nous le re-

préfenterons comme un Globe élevé brillant, qui éclaire & échaufiè

l’Univers.

L’Eau nous aftèéïe par là limpidité
,

par là fluidité
,

par là vertu délàlté-

tante j nous en aurons l’idée, lorlque nous nous la repréfenterons Ibus ces qua-

lités qui lui Ibnt propres.

Nous aurons l’idée d’un Roi , lorlque nous , nous le reprélènterons

comme le Chef luprême & unique d’une lôciété nombreulè & Maître d’une

vafte Contrée.

Nous aurons l’idée de la Grammaire , lorlque nous nous la reprélênte-

Gram, Univ, B
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Je fais.
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rons comme raflemblage des régies par lelquelies nous peignons nos idees-

&c les rendons fenfibles à nos lemblables.

Ainfi nous ne nous repréfenterons Jamais un objet , làns l’accompa-

gner des qualités par lelquelles il nous affeébe
,
qui font qu’il eft cet objet

,

& non un autre
j
qui forment les caradcres diftincStifs , Ion elïènce en quel-

que forte.

On ne lâuroit Ce repréfonter une Montagne , fons fon élévation j une-

Vallée , làns fon enfoncement
; une Mer , (ans la vafte étendue de Ces Eaux.

Obforvons que les idées ne naîflent pas toujours des objets extérieurs ;

nous en avons qui viennent de notre ame elle-même i qui font produites par

la confîdération de notre état intérieur , de ce qui fe pafle au dedans de

nous-mêmes -, qui donnent la connoiflànce de notre état aéluel. Car telle eft

Texcellence de notre nature
,
que nous ne recevons pas feulement les im-

preiîions des objets extérieurs
; mais que nous connoilibns auffi notre propre

état 5 que nous devons une partie de nos idées à l’impreffion des objets

intérieurs qui fo font fontir en nous ;
à cette puiflance adive de notre ame

qui agit for elle-même : ainlî le fèntiment de nos befoins fo.it naître di-

verfes idées en nous : ainlî nos afîèftions , nos défirs , nos volontés , &c.

nous occupent tour-à-tour
, & nous élévent à des idées fort differentes der

celles que nous devons aux objets extérieurs.

On peut dire
,
que par raport à la première de ces deux claffes d’idées

nous fommes paffifs -, 8c que relativement à la foconde , notre ame y déployé

toute fo puiflance aétive.

Ainfi ,
les idées que nous avons du Soleil , de l’Eau , de tous les objets

phyfiques ,
ôcc. font en quelque forte des idées paffives ; car elles nous font

données par la contemplation ou par la vue de ces objets extérieurs.

Tandis que les idées relatives aux befoins , aux défirs , à la volonté, font

aétives , en ce quelles naiflent de la confîdération de nous-mêmes , 8c par

cette foculté que nous avons d’agir par nous-mêmes , indépendamment de

tout objet extérieur.

Par-là , deux Mondes s’ouvrent en quelque forte à nous : le Monde’

Physique ,
qui nous donne l’idée de tout ce qui eft extérieur , de tout.^

ce qui tombe fous les fens.

Et le Monde Intellectuel , qui nous donne l’idée de tout ce qui eft

intérieur
,

qui nous dévelope notre elprit 8c fos facultés , qui renferme la

connoiflânee de tout ce qui n’eft pas phyfique.

Et tous les deux font la fource féconde des’ modèles divers que la-

Grammaire nous aprend à imiter , & des Tableaux qui en réfùltent.
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CHAPITRE VI-

Comlnmt la Grammaire, nous aprcnd à imiter & à peindre ces modèles.

î L ne lûffît pas d’avoir des idées , & de fàvoir en quoi elles confiftent : il

faut encore , & c’eft ici où naît pour nous la Grammaire
, où elle vient

nous prêter fbn fecours ; il faut connoître les moyens par lelquels nous pou-

rons communiquer nos idées à nos fèmblables , & devenir parcicipaiis

des leurs i faire un commerce réciproque d’idées 5 en donner & ea

recevoir.

Rien ne (èroit plus aifé , fi nos idées étoient des objets corporels qui

tufTent hors de nous : mais elles font dans notre elprit
3

elles font notre

elprit lui-même afîeété dans ce moment d’une certaine maniéré : on ne peut

donc tranfinettre ces idées au dehors de foi , -comme on tranfinet un objet

phyfique 3
elles ne feront cependant pas perdues pour les aurres

, dès que

cela leur deviendra ncceflàire , à eux ou à nous 3 nous trouverons dans

notre génie , dans nos organes , dans les facultés dont nous doua la Divi-

nité , les moyens, nécefîàires pour faire pallèr dans l’elprit des autres hommes
les idées qui nous occupent , nos défirs , nos volontés , nos connoiflànces

,

le feu de notre génie , la profondeur de nos penlces
3
pour leur dévoiler notre

elprit , & le leur montrer comme à découvert
, /bit que des objets extérieurs

l’aflèdent , /bit qu’il fe replie fur lui-même & qu’il (bit la propre cautè de

lès idées.

Ces moyens confiftent dans la peinture de ces idées par des fignes cor-

relpondans à ces idées & qui afïèéfent l’elprit de nos lèmblables de la même
maniéré que nous fbmmes aflèélés , en leur préfentant les objets qui font

'la caule de nos idées , & en les leur feilânt voir précifément /bus ces mê-
-mes raports.

Et afin que cette peinture produile exaéVement les eftecs que nous en at-

tendons , nous lèront dirigés par la Grammaire. Elle nous dit :

Parlez aux autres comme vous vous êtes parié
: que les fignes que vous

cmpîoyerez dans cette vue
,
produilènt/urleiu elprit, par leur valeur Sc par leur

arrangement
, le même effet que produit fur le vôtre la confidération de l’objet

qui vous occupe 6c dont vous voulez leur donner la coniioi/ïance.

BiJ
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Si ce font des mots que vous employez pour cela
,
que les uns expriment

les objets qui vous frapent
j
que d’autres peignent les eftets que ces ob-

jets produifem lur vous
^
que, des troifiémes.- fervent; à unir tous ceux-là en

marquant leurs raports -, & qu’il en reluire un Tout lumineux qui peigne

votre idée à l’e^rir de vos fèmblables avec la meme exaébitude & la menue

précifion
,
quelle eft peinte dans votre elprit par la vue des objets qui la fi-

rent naître : que ce tableau foit une glace, qui réflcchifie dans leur elprit l’é*-

rat aduel du vôtre.

Par cette imitation , on marche d’une maniéré (ure dans la peinture de

fes idées
,

parce qu’elle ne renferme rien d’arbitraire
,

parce quelle eft

exadement conforme à fon modèle
,

parce quelle efl: la peinture fimple &
fidelle de l’idée

,
qu elle en eft en quelque ibree la réflexion.

Et ces procédés font de tous les Peuples
, & de tous les. Tems

,
parce

que dans aucun tems ,
dans aucun lieu & dans aucune Langue , on ne

peut peindre une idée que par les dévelopemens
,

que par la diftribu-

tion des diverfos parties qui la conftituenc & qui font elles-mêmes les dé-

velopemens des objets dont on a l’idée.

CHAPITRE VIL
quoi là Grammairt diffère de la Logique & de la Rhétorique

,

relativement à la peinture des idées.

Logique a un fi grand raporc avec la Grammaire, que des Savans

diftingués ont fouvent emprunté de l’une des principes pour expliquer

l’autre -, & qu’il fomble que la Grammaire foit fondée for une Logique natur

relie, que l’homme aporte avec lui. Toutes les deux s’occupent en eflet d’idées,

de ce que l’homme fo dit , de ce qu’il dit aux autres : mais elles envila-?

gent ces -objets fous des foces differentes.

La Grammaire ne s’occupe que de l’expression des idées.

La Logique en examine la vérité.

La Rhétorique y met le coloris néceflâire.

La Grammaire nous aprend à peindre nos, idées , telles quelles exlftent

dans notre elprit.
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Ea Logique , à les rendre telles quelles doivent être pour avoir la plus

parfaite conformité à leurs modèles.

La Rhétorique , à les peindre de la maniéré la plus propre à réveiller,

l’attention , Sc k émouvoir..

Elle parle au cœur & à l’imagination qu’elle ébranle & qu’elle touche

par la beauté & la richelTe de l’image , tandis que les deux autres parlent

à l’elprit & à l’entendement qu’elles éclairent par la prélèntation (impie

nue de l’image & par (à vérité.

L’une cherche à rendre les idées avec toute la fidélité podible.

L’autre , à leur donner toute la certitude poffible.

La troifiéme, à en faire un Tableau animé, aufli pittoreique au(îî éner-

gique qu’il (e peut.

Toutes (ont nécelîaires 5e* intérefiantes
,

parce que de leur réunion ré-

(ùlte la communication des idées , la plus parfaite , la pluS' agréable 5e la plus

conforme a la Nature
,

qui ne fe contente pas de donner l’éxiilenca aux.

Etres
, mais qui les accompagne de toutes les grâces 5e de tout l’embelliire-

menr dont ils (ont fufèeptibles : de même
,
plus on peut rendre une idée

exade dans (on exprefïîon ,
conforme à la vérité dans fon enièmble, harmo-

nieul'e 5e agréable dans (es dévelopemens , 5e plus on remplit le but de la/

parole.

La G R A M M A I R E précédera toutes les autres ; car afin de pouvoir déci-

der fi l’on (e forme des idées vraies des objets , il faut avoir des idées 5e’

être en état de les exprimer : il faut pouvoir (è parler, afin d’être en état de«

juger fi l’on (e parle bien : 5c il faut s’être afluré qu’on s’eft bien parlé ^

qu’on a aquis des idées vraies , avant de chercher à les faire goûter 5c re-

chercher des autres : c’efi; abulèr du dilcours que d’embellir la famlèté
,

des-

charmes de la vérité.

La Logique 5e la Rhétorique (Irivront donc la marche. 5e les procédés de

la Grammaire
,

puifqu’elles ne viennent qu’après elle.

La Grammaire ayant apris à préfènter une idée dans tout (ôn en(emb!e

à la préfenter avec toutes (es panies , à défigner l’objet qui l’occafionne ,

les qualités qu’on y aperçoit 5e qui en conflituenc l’idée ,
5e à les lier d’une

maniéré qui en falTe un Tout
, la Logique examine fi l’on a envilagé en

eifèt par-là cet objet (ous (on véritable point de vue ; 5e la Rhétorique orne

ce point de vue , cette perfj^jeélive
, de tous les agrémens dont elle peut être

iufcepcible.

Ainû plus l’on aura de jufies idées de la Grammaire
,

plus il fera aifé
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de fimpîifier & de fê former de faines idées des deux autres arcs avec lefquéb

nous ne la comparons ici
,

qu’afin d’avoir un principe propre à diftinguer

dans la fuite tout ce qui efl du refTbrc de la Grammaire
, de ce qui aparcienc

aux deux autres j & fur-tout à la Logique , avec laquelle il ell fi aifé de

confondre fbn méchaniffne.

CHAPITRE VIII-

Diverfes manières dont on peut peindre fes idées.

T. L efl le Génie de l’Homme , télles font les refTburces immenfès que lui

ménagea la Divinité, afin qu’il pût pourvoir à fes befoins, de quelque nature

qu’ils fuffent
, que l’on pût peindre fès idées d’un grand nombre de

maniérés differentes.

A ceux qui font près de nous
, nous les peignons de deux maniérés. Par

des Sons que nous prononçons , compofés d’une fuite de mots ou de figues

vocaux qui correfpondent parfaitement aux idées que nous voulons peindre ,

qui en tracent l’imitation fidelle dans leur efprit.

Nous les peignons , en fécond lieu
,
par des geftes de la main, de la tete

&c. qui correfpondent également à nos idées ; & qui font connoîrre , à ceux

qui les aperçoivent , les idées dont nous voulons leur donner la commune
cation.

Ces geftes font meme de deux efpéces très-differentes : les uns libres &
naturels , tels que ceux qu’on emploie dans la converfation , ou dans les

récits.

Les autres
,
plus aprofondis

,
plus recherchés , & qui tiennent lieu de mots

,

de fyllabes & de tout figne vocal, par leur parfaite correfpondance avec ces

figues.

L’on fc fèrt de ces derniers avec les Sourds, tandis quon emploie les

premiers avec ceux qui entendent , afin qu’ils comprennent mieux : fôuvent

même on ne les emploie qu’avec ceux-là fèuîs qui peuvent les voir , afin

qu’ils fichent notre idée de préférence à tous ceux qui les entendroient fi on

les peignoir par des figues vocaux.

Ces deux forces de lignes , ceux de la parole & ceux du gefle naturel

,

font auffi differens par leurs effets qu’ils le font par leur nature. Les derniers
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font plus prompts
,
plus animés

,
plus rapides dans leurs efîèts : les premiers

font plus exaéls
,
plus fors

,
plus dévelcpés : ils détaillent mieux l’idée ; ils la

prélèntent avec plus de précificn & la font infiniment mieux connoître.

Les uns font plus propres pour peindre les idées dont on eft vivement affec-

té , Sc qui demandent d’être peintes avec la plus grande rapidité
,
pour obtenir

un focours preflant.

Les autres font plus propres à peindre les idées qui tendent à inftrujre
, à

éclairer , à agrandir l’ame ôc à l’élever.

Mais ces fignes , foit vocaux, foit du geffe, nefont que pour le moment
aduel : «Se même ils font reflerrcs dans un efpace très-étroit

, & bornés à uii-

petit nombre de Perfonnes.

Il falloir donc en avoir d^autres par lefquels on pût fo faire comprendre de

ceux auxquels on ne pouvoir fo faire entendre , à caufo de leur abfonce -, 3c par

lelquels les Inftrudions qu’on avoir à donner
,
puffènt palier d’une génération

à une autre 3c de Peuples en Peuples , afin que l’Univers lut les choies impor-

tantes qu’on avoir à lui dire pour fon avantage j 3c que les lumières d’un ficelé

ne fulfont pas perdues pour le fiécle foivant.

Dans cette vue , on inventa des fignes permanens
,

pris d’Objets corporels

,

arrangés ou tracés de manière à préfonter des Tableaux qui rapellalfont toujours

les idées qui y étoient attachées.

C’eft ainfi qu’on peut peindre fos idées avec des vafos à fleurs
, arrangés de

differentes manières , mais auxquels on ne peut fo méprendre.

C’eft ainfi que divers Peuples anciens tranfinettoient leurs connoiffànces à

la poftérité
,
par le moyen de fils de diverfes couleurs arrangés 3c noués d’une

manière propre à dire tout ce qu’on vouloit.

C’efi: ainfi que d’autres peignirent les Objets même fur des corps folides
;

3c que depuis quelques milliers d’années , les Peuples d’Afie «Se d’Europe ont

des Cara«ftères alphabétiques qui ,
étant peints fur le papier

, réveillent les

mêmes idées que les fignes vocaux dont on fo forviroit.

Cette dernière Méthode a même fait dilparoître les autres dans toutes

les Contrées lavantes
, parce qu’elle leur eft infiniment fiipérieure à- tous

égards.

Mais, comme il n’y a pas deux chofos parfaitement égales for la Terre ,

8c que les avantages & les défàvantages font toujours compenfés , la peinture

des idées par fignes vocaux 3c par geftes , 3c celle des idées par Caraétères

tracés , ont chacune des avanraees 3c des délàvantases differens.

Si La première eft perdue pour les momens futurs, elle eft plus, vive plus

animée
,
plus agréable pour la Société*.
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Et fi k dernière tranfinec les idées aux rems les plus reculés , elle n’a rien

d’animé, rien de vif; c’eft le filence de la Idlicude, c’efi la profondeur de la

nuit
, c’eft le froid des glaces du Nord ; c’eft la vérité dépouillée des grâces

du füurire , des charmes de la voix , du feu de la converktion , des effets du

ion qui changent totalement l’expreffion des idées.

Ajoutez à cela les révolutions des fiécles qui font périr ces monumens , ou

qui les rendent plus obfcurs en faiknt perdre , en tout ou en partie , la valeur

des mots qui les compofènt , & fiir-tout la connoiflance des choies auxquelles

-on y fait âllufion & làns lefquelles on ne làuroit cependant les entendre.

CHAPITRE IX-

'.Q_ue la Grammaire 'Univerfdle prèjidt à ces diverfes maniérés

de peindre.

A I s de quelque manière qu’on peigne les idées , il faut qu’elles* lôient

toujours aftorties aux régies de cette Grammaire Univerlèlle qui préfide

,à la peinture des idées, qui nous aprend en quoiconfifte,, à cet égard.,

îimitation la plus parfaite de la Nature.

'En effet , les règles à luivre dans toutes ces Méthodes doivent être les

mêmes
,
puilque ce ne font que diverles manières de peindre le même objet :

jîl doit le retrouver dans toutes
, toutes doivent exprimer .la manière dont il

.nous alfède., les idées que nous nous en failons , les qualités que nous y
voyons : toutes doivent mettre l’accord le plus parfait entre ces divales par--

,ties d’un même tout.

Ainfi , loit que nous parlions , loit que nous écrivions, nous le faiibns d’a-

,.près les mêmes principes : il en eftdemême des autres.

Les Sourds & les Muets auxquels on aprerrd aduellement d’une manièr-e

.aulli belle que .fimple, à entendre &à compofei en quelque Langue que ce

,
loit , &: dont on ne peut voir les exerci-ces lans attendrifTemeut , n’ont pas eu

d’autre inftrudion. Non-leulement on leur a apris à exprimer leurs idées par le

gefte & par l’écriture, en diverfes Langues ; naais on les a élevés julques aux

principes qui conftituent la Grammaire Univerfelle, dequi pris, dans la Nature

.6c dans l’ordre des chofès , font invariables , & donnent la raifôn de toutes les

formes dont la peinture des idées fe revêt chez chaque Peup.le , ou dans cha-

,que Méthode differente.

CHAPITRE X
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CHAPITRE X.

Dis qualités que doit avoir la -peinture des idées qui deviennent la

bafe de la Grammaire,

Ap. N que la peinture de nos idées produife les eâfets itnxqacls elle eft def-

tinée , il Êiut qu elle le raproche le plus qu’il eft poffible de l’idée elle-même ;

quelle revête iès qualités eÏÏèntielles.

L’idée eft claire , vive & rapide, c’eft l’éclat & la rapidité de l’éclair; là

peinture doit avoir les mêmes qualités ; elle doit être lumineule , énergique , &
aulîî prompte qu’il eft poflîble : de-là , la marche entière de la Grammaire

,

puilqu’elle doit tendre à peindre les idées de la manière la plus parfaite.

Ainli, nos plurales, peinture de nos idées , doivent revêtir la plus grande

clarré ;
n’avoir rien d’oblcur & d’équivoque : chaque portion eu doit être

bien delïïnée , tranchante & diftiiufte.

Plus elles leront claires , & plus elles lêront fiilcepttbles d’énergie :'y en a-t-ll

dans les dilcours obftursî.Ils ne parlent ni uux yeux ni aux oreilles : ils n’eut

donc nulle efficace.

* Ce n’eft pas tout : l’idée d’un objet le peint-dans notre elprit , tout à la fois ,

.d’un clin d’ccil
; il feroit donc à délirer quelle pût être rendue avec la même

rapidité; cela 'lèroit d’autant plus néceflàire
,
que les Hommes réunis en So-

scicté & liés les uns avec les autres , ont une multitude d’idées à le communir

quer , & qu’on a outre cela autant d’impatience à lavoir promptement ce

-qu’on nous veut dire
,
qu’on en a à le dire.

L’on Fera donc lùccéder les paroles avec rapidité ; mais comme céla n’eft

;-pas encore luffilànt
, on économifera encore lut le nombre des paroles

; on

'-^liiprimera toutes celles qui ne leront pas ablblument nécclîàires pour la clarté

du Difcours , toutes celles qui pourront fe ftipléer par l’enlemble, & Ibuvent

:îon mettra deux ou trois mots en un leul, pour aller plus vite.

De~là^^aîtront des façons de parler fingulières ,
'& dont il lèrablera qu’on

:ne peut pas rendre railôn , & quelles ne font que l’eltèt de l’ulàge
, tandis

quelles feront autant d’t l l i r se s ou de Phralès abrégées
; & dont une

partie h’a dilparu, que parce qu’elle n’auroit rien ajoûté à la clarté^de la phralc

en l’allongeant.

Gram, Univ. C
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Ce qui donne lieu aux Phralès & aux Formules elliptiques qui reviennent

continuellement dans le Difcours , & dont il faut connoitre les caufès , fi Po n

veut avoir une idée nette de la Grammaire & de fes procédés,fouvent obfcurs,

parce qu’on ne faiidit pas aflez d’attention à la vafte influence de ce vœu de la

parole.

Nous pouvons donc , relativement à la définition de la Grammaire que

nous avons dit nous donner les régies néceflàires pour peindre nos idées

,

ajouter ceci : Pour les peindre de la manière la plus claire , la

PLUS Énergique et la plus rapide.

CHAPITRE XL
Utilités de la Grammaire Univerfelle.

JL A Grammaire Univerfelle
, qui nous enfeigne à peindre nos idées , dont

les régies , données par la Nature même , font confiantes & invariables , &
i’efïèt néceflàire de la manière dont notre efprit fo repréfente les Objets , réu-

nira les plus grands avantages
\
fa conhoifTance deviendra néceflàire pour tout

le monde
,
puifqu’il n’efl perfonne qui ne foit appellé à peindre fes idées , &

qui n’y foit apellé par les plus preflàns motifs
,
par celui de fon propre

bonheur.

I “. Elle nous procure la fàtisfaéiion , fi fonfible pour un Etre penfânt , de

pouvoir nous rendre raifon de la manière dont s’opère cette peinture mer-

veilleufe des idées , à laquelle nous devons tant d’avantages , tant de plaifir

,

foit par l’agrément de pouvoir exprimer nos propres idées de la manière la

plus énergique & la plus capable de plaire , foit par le fpedacle brillant & les

reflburces infinies que nous trouvons dans celles des autres , fi nombreufès , fi

variées , fi inftruélives , fi confolantes. D’ailleurs n’eft-il pas digne de l’Homme

^de faire un aufîi bon ufàge de fà raifon , de rechercher comment il parvient à

dévoiler ainfi le plus profond intérieur de fon ame ,
à éprouver le même

avantage de la part des autres , à n’être pas une Enigme indédhifffable à

lui-même , en ignorant la nature de fos procédés à cet égard ?

2°. Ce n’eft même qu’en cpnnoiflant de quelle manière il peint fos idées,

qu’il fora en état de perfeéiionner fos procédés ; de s’en rendre l’exercice plus

aifé ou plus utile , d’en faire l’objet de fos méditations, d’en raifonner avec les
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autres , de profiter de leurs obrervacions & de les luivre dans leurs dévelope-

mens. Peut-on en effet parler d’un Art dont on ignore les termes & les pro-

cédés , & fur lequel on n’auroit jamais réfléchi ? A plus forte raifon
,
pourroit-

on contribuer à là perfeélion en la moindre chofe î

5”. Elle devient ainfî la Science du Philofôphe & du Savant, qui fe diftin-

guent par-là du Ample Maneuvre qui opère comme eux
,
parce qu’il a vu ,

par fôn expérience ou par la direétion des autres
,
qu’on réufîît en employant

telle ou telle Méthode -, mais qui , forcé de s’en tenir aveuglément à ces pro-

cédés , ne peut s’en rendre raifon , lîi les perfeébionner , ni fe fervir de fôn

expérience à cet égard pour réufîlr dans d’autres Sciences
;
encore moins pour

donner de l’extenfion &c de la force aux facultés de fôn ame
,
qui fans cefTe

aflervie
,

par des procédés dont elle ne peut voir les caufès ni calculer les

effets , fêroit égarée pour toujours dès quelle s’écarteroît un inflant du che-

min battu.

Il efl vrai qu’en fait de peinture des idées , nous fômmes obligés de mar-

cher avec tout le monde
,
puifque les régies de cette Peinture font communes

à tous , fans quoi l’on ne parleroit , l’on ne peindroit que pour foi ; niais cela

n’empêche pas que la connoiflance de ces régies ne nous fôit très - avantageufe^

puifqu’eile feule nous met en état d’analyfèr les Tableaux de la Parole , de les

comparer avec leurs Modèles , de voir en quoi ils excellent ou en quoi ils font

défeélueux , d’en fèntir l’énergie & la beauté , de les juger , en un mot ; d’en-

retirer par-là même de plus grands avantages , & de nous mettre en état d’en

compofèr de très - fîipérieurs à ceux que nous aurions tracés fans cela -, de

nous élever toujours au-deffus de nous-mêmes.

4“. Cette étude efl très-propre en effet à donner une grande étendue à

notre entendement , en le formant par l’analyfè qu’il lui offre & par l’habitude

d’obfervation qu’il lui fait prendre ; en le préparant aux recherches les plus

profondes , ôc aux raifônnemens les plus abflraits
;
en lui fcrvant de bafè

pour la Rhétorique
,
pour la Logique , & pour toutes les connoifîances dans

iefquelles il faut procéder par l’analyfè & par la confîdération de leurs principes.

Quelle étude efl efïèélivement plus abflraite
,
plus mctaphyffque en elle-

même
,
plus éloignée du refîôrt des fèns

,
que l’analyfè des Tableaux de nos

idées î Ne fôyons donc pas étonnés fi jufques ici elle a paru fi difficile à fàifir ,

& fi l’on a mieux aimé aprendre à parler fans régies, que d’être arrêté par des

régies embarraffantes
,
qui demandoient trop de contention d’el^rit , & dont

on ne fentoit pas la néceflîté &c l’importance.

5
C’eft fur-tout dans l’étude des Langues étrangères

,
que la Grammaire

C ij
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joous procure de très-grands avantages. Elle fe faplceaifc-raenc 'quand il s‘agiî

d’aprendre fa Langue naturelle
,
parce qu*ona le tems de s’inftruire par Tuiage ,,

parce ou on n’eft occupé que d’un petit nombre d’objets à la fois
,
parce qu’on

eft fôutenu par le feu , le charme & l’énergie de la converlàtion. Il n’en efl:

pas de meme dans l’étude des Langues étrangères.

Ici tout étonne , tout embarralTe
, tout arrête ; on eft dans un Monde nou-^'

veau qui n’a rien de commun avec celui auquel on étoit accoutumé
; mi voit

tout à la fois une multitude d’objets difïérens *, ils s’offrent à nous de .la raanière.

la plus trifte , la plus fâftidieulê , la plu? pénible, j on n’a plus le rems de s’y

livrer par la routine feule , fur-tout lorfqu’on en doit aprendre plufieurs ; iU

faut néceffairement alors réunir toutes fes forces , fùpléer par l’imagination;-

aux charmes que le dilcours ne peut offrir à nos yeux obfcurcis
, fecourir laj

mémoire par le jugement, compenlêr le tems par la vivacité de l’obiervatiom

& par la vafte étendue de les effets •, que chaque pas (oit accompagné de lâ-i

raifon.

Marchant alors au (êin même delà lumière réunifiant le fècours der

toutes fes facultés, on ne fera jamais égaré
,
jamais perdu i on ira très-vîte?

parce qu’on ne trouvera rien qui arrête , & l’on marchera en aflùrance parce.:;

qu’on ne craindra point de s’égarer.
^

C’eft la lêule marche digne d’un Etre rdfbnnable, qui doit être toujours en'^

état de fe rendre raifon de tous fès pas. Sans elle, il fera toujours dans une nuit "

obfeure j
& fe traînant péfàmment dans la fange , il fîiivra , fans génie , une

•

route battue. Une Langue aprife ne loi fera d’aucune utilité pour en apren

—

dre une autre : toujours obfedé par des détails
,
pourroit-il s’élever à des

Principes généraux & univerfèls qui ramenalTent toutes les Langues à une,

marche commune , lui en aplanilTent toutes les difficultés, &: les réduififîent

à

de fimples comparaifôns entre ce qui eft& ce qui doit être?

A quoi ferviroit la raii'on , fi on ne Temployoït dans les choies difficiles &
dans l’acquifition des comioiffànces auxquelles on fe dévoue î &c dès qu’on

.

pourra, par fôn moyen
,
parvenir ,à une fupériorité à laquelle on ne fâuroit;

s’élever fans cela.., par ...quel motif s’y refuferoit - on ?
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CHAPITRE XII
Pourquoi ces avantag&s n^ontpas été aujp.JenJihlesjufques a préfenç^

devons cependant convenir
,
que }ulques à prirent Ton n’a poini”

retire de la Grammaire les avantages que nous lui attribuons ; on n’y voiç

point ces principes généraux qui endevroient être la baie ; on n’aperçoit pas

entre l’amas immenfe de régies quelle nous offre , cette liaildn intime qui

devroit les unir , & en faciliter l’étude i on diroit qu’elles lont étonnées de

ie trouver à côté l’une de l’autre
;
qu’elles n'^ont aucune caufe néçeffàire i

quelles furent uniquement l’effet de l’habitude & de l’ufage : on n’y aper-»

çoit qu’un moyen lent 3e pénible , d’exécuter triffement ce que l’ufâge nous

aprendroit à faire auffi bien 3c plus agréablement j & apres les avoir aprifes

avec un dégoût extrême, on les oublie fans regret en déplor^^s jours

précieux perdus à cette étude.

Ceux donc qui jugeront de l’utilité de la Grammaire Univerfellé & de fon

influence llir les Grammaires particulières
,

par l’expérience du paffe ,, le-’

ront làns doute fort étonnés de ce que nous venons de dire 5 ils s’imagi-

neront qu’une prévention aveugle , nous fait outrer les avantages que nous

apercevons dans ce genre de -connoiflânee.

Nous n’en ferons pas firpris : ils étoient fondés dans l’opinion défâvaiî-

tageufe qu’il avoient de ces Livres élémentaires, par le peu d’effet qu’ils pro-

duifoient
,

par leur obfcurité profonde
,
par le voile qu’ils laiifoient fîir l’o-

tigine 3c la raiîbn des diverlès Parties qui les compolènt
;
parce qu’ils ne par-

loient jamais qu’à la mémoire & point au jugement
j
parce qu’après les avoir

apris par cœur , on ne pouvoir fe rendre rai/bn de rien , & qu’il en falloir

toujours revenir à l’ulàge , comme au meilleur guide.

On connciffbit même fi peu les vrais principes des Langues 3c le caraétère

diffinélif de chaque Grammaire particulière
,
qu’on nous a donné pendant

long-temps pour Grammaires Françoifès dés Ouvrages ablblument calqués fur

les Grammaires Latines..

Il eft vrai que dans ces derniers tems , on a fenti vivement combien

il impertoit de réformer des abus auffi étranges
;
3c l’on a vu paroître des

Grammairiens diflingués qui abjiuant tout préjugé , nous ont enfin donné

des Grammaires véritablement propres à la Langtie Françoilè, -
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Et comme Ton a reconnu qu’il étoic impolEble d’éclaircir les Élémens des

Langues làns remonter à des principes généraux , l’on s’efl: encore élevé à

des Grammaires générales 6c railonnées
, dans lefquelles on a cherché à

remédier à ces inconvéniens ; on a mieux connu dès-lors le vrai génie de

la Grammaire , on en a mieux dévelopé les caulès 6c les eflEècs
; on a été

afluré que l’ulâge , auquel on étoit obligé de Ce conformer (ans ceflè en fait

de Langues , avoir toujours pour bafè une railbn qui en devoir rendre la

connoiflànce ailée
j l’on a beaucoup moins apris la Grammaire par le (èul fe-

cours de la mémoire
,

6c l’on a pu raifonner mieux qu’on ne failbit lur la

plûpart de lès objets.

Cependant ces nouveaux Ouvrages
,

quelqu’intéreflàns qu’ils foient ,

n’ont pas produit les grands effets qu’on en devoir naturellement attendre , 6c

on n’en apasvurélùlter tous les avantages que nous attribuons à la Grammaire

6c quelle doit néceflairement produire
,
parce qu’ils ont été écrits d’une ma-

niéré trop didaétique ; ce qui étoit inévitable dans des Ouvrages de recher-

ches 6c ^^1 falloir juftifier lâns ceflè la nouvelle route qu’on lùivoit ; 8c

parce , fflffout
,

qu’on n’a point penle de réformer d’après eux , les Gram-

maires particulières
,
qui n’en font pas devenues plus claires 6c plus com-

modes.

Il croit impolTlble d’ailleurs de s’élever dans ces dernieres , aux principes

univerlèls de la parole : le champ refferré de ces Grammaires ne pouvoir le

comporter ; 6c celles dont l’étendue embraffbit ces principes univerlèls , lail-

foient encore beaucoup à délirer à cet égard
,

parce qu’elles nous aprenoienc

plutôt ce qui étoit
,
que les raifons de ce qui étoit.

C’eft qu’on partoit en général de ce principe
,
que les Langues étoient ar-

bitraires , l’effèt du hazard 6c de la convention
:
principe funefte , dont il

ne pouvoir réfolter un Livre élémentaire vraiment utile , 6c qui prélèntât les

premiers principes du langage
,

qui lùpofont néceflairement qu’il n’a rien

d’arbitraire , 6c que l’ulàge , tout delpote qu’il eft ,
leur eft abfolument lù-

bordonné.

Mais dès qu’on lùpolè , au contraire
,
que les Langues ne purent être l’effet

du hazard , dès qu’on eft parvenu à les lier entr’elles , dès qu’on regarde la

parole comme la peinture exaéte 6c néceflaire des idées , on doit voir naître

toutes les parties diverlès qui entrent dans cette peinture , on en doit voir

les caulès ; ces caufes doivent erre prilès dans la Nature même ; 6c invariables

comme elle , elles doivent donner la raifon de tous les ulàges qui y ont

raport.
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La Grammaire doit devenir dès-lors trcs-lîmple ,
très-claire ; dégagée de

soute fâ piétaphyfique , elle doit être toute en adtion -, par-là même , autant

à la portée de ceux qui commencent Tctude des Langues
,

quelle étoit au-

paravant au-delïus de leurs forces. Loin de les rebuter , de les reculer

,

elle doit les attirer , & leur faire faire des progrès ‘ fènfibles : elle doit être

pour eux un flambeau qui les éclaire
,

qui diffipe les nuages dont l’ulàge

lèroit environné (ans lui j & qui parlant à leur jugement & à toutes les

facultés de leur ame , la rende infiniment plus propre à fonder les profon-

deurs des Langues , à aplanir les difficultés qu’elles offrent & qui affligent ,

par leur incertitude , ceux même quelles ne peuvent rebuter.

Tel eft le point de vue fous lequel nous envifàgeons la Grammaire , &
d’après lequel nous avons dirigé nos recherches : nous donnons donc ici le

fruit d’une longue fuite d’oblêrvations , commencées dès le moment où

voulant faire ufàge de ce que nous venions d’aprendre dans notre jeuneffe ,

nous nous aperçûmes qu’il étoit impoffible de rendre raifbn d’une Langue

quelconque avec le peu de fècours qu’on avoir : dès ce moment , nous

cherchâmes quelque chofe de mieux *, en eflàyant aufïî de mettre^«à profit

tout ce qu’on a donné depuis ce tems-là fur une matière aufîi intéreflànte.

La mafle de nos autres recherches fiir les Langues & fur l’origine de leurs mots,

nous a également donné une grande facilité pour nous élever à ces premiers

priiicipes de la parole , fans lefquels il ne peut exifler de Grammaire où la

clarté & la fîmplicité fbient réunies à la profondeur
;
qui éclaire réellement

l’ufàge , ôc qui ferve pour toutes les Langues.

Nous trouverons notre tems bien employé , fi le Public aplaudit à nos

vues , & fî nos Leéleurs fe convainquent par la lumière qu’ils y trouveront

,

qu’il exifle en effet une Grammaire Univerfèlle qui régie le langage
,

qui

domine l’ufâge & dont la connoiffiince produit tous les effets que nous lui

avons attribués.
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CHAPITRE XIII.

T)cs Grammaires particulières & de leurs caufes»

ÎL ‘Origuie des Grammaires particulières & leurs raporcs avec laGrammaire-

üniverfelle , ne font pas des problèmes moins intéreflàns que celui delà Gram-

.raaire Univenetic : fi des principes communs du langage donnent des loix à

tous les Peuples., comment tous les Peuples difîerent-ils dans leurs Gram-

maires ;
&

-fi les Peuples obéiflent à des . régies differentes de langage
,
que de-

viennent ces prétendus principes univerfols que nous redamons î

Cette queftion qui paroît fi,embarraflànte , n’eft cependant pas difficile à

réfoudre. Toutes les Grammaires , de quelque Lang^je qu elles foienc, s’accor-

'dent fiir leurs
.
principes généraux , fiir ces loix , làns lelquelles il n^ auroit

point de Langue , point de Grammaire
,
point de peinture d’idées

:
principes

pris dans la nature des idées, puifëes elles-mcmes dairs rUnivers qu’elles pei-

gnent à notre eijuit , tandis qu’il eff-eonfoone Ici^mèrae aux idées étemelles

.
qu’en eut l’Etre fiiprême.

Ces principes néceffàires , dirigent les tableaux de 'la parole, dans *quelque

rems & en quelque lieu que ce Ibit : tous portent leur empreinte
;
mais fi les

Nations n’ont jamais pu s’écarter der:es loix, fi elles, ont. été"forcées defiiivre

leur irapulfion .., elle ont pu fo' livrer à leur propre génie dans la maniéré d’exé-

,eucer ces loix , dans l’emplacement à donner aux diverfos parties d’un tableau,

dans les formes dont elles pouvoient :êfre fiuceptibles , dans Je plus ou dans

ie moins de force avec laquelle on les deffine.

Ainfi , tout arrangement dans la peinture-des idées qui n’en détruit pas

l’enfomble & la clarté, eft conforme à la Nature , Sc eft dans la Naturej ainfi ,

toutes les formes quiréfokent de ces divers arrangemens , font dans le vœu de

la Grammaire Univerfolle.

C’eft que la Nature , fimple dans fos principes , & économe dans Tes loix ,

étale les plus grandes- richefles dans l’aplication dé ces principes,& dans l’exécu-

tion de ces loix : Sc quelle eft auffi variée dans les formes
,
qu’elle eft conftante

dans ce qui leur fert de bafo.

Tout arrangement fopofo, en effet, un goût qui y préfida : mais , ce goût

n’eft point donné en particulier par la Nature : quoiqu’elle faftefennr la nécefi-

rfiré de l’ordre & d’une diftributiqn claire ôc exade decout. ee qui doit entrer

dans
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rdans le taUcau d’une idée , elle lai0e au génie ôc au goûc de chaque Peuple

,

^les arrangemens particuliers donc ce tableau peut être rufceptible
,
pourvu qu’ils

ne Ibienrpas en contradiétion avec lès principes; : de-là , le Ipeétacle intérelîànc

• d’un même tableau exécuté^de tant de maiûéres diffirences , ôc qui^paroiflènc

n’avoir rien de commun.

C’eft le choix que chaque Peuple a Êiit
.
d’un arrangement qui lui efl: pro-

pre
,
qui conftitue l’ulâge, & qui devient l’origine d.es Grammaires particulières

qui n’en /ont qu’un rélùltar ; & c’eft cet ulàge qui force a le fiiivre cous ceux

.
qui voudront le faire entendre de ceux qui s’y conforment & qui ne peignent

que d’après lui, parce qu’on ne leroit pas entendu fi l’on s’en écarcbit
j
qu’on ne

parleroit que pour foi; ou que les tableaux qU’on craceroit déplairoienc
,
parce

qu’ils ne lèroient pas à l’uniftbn des autres
,

parce qu’ils ehoqueroienc par des

traits qu’on ne pourroit laifir, ou qui ne lèroient pas conformes au goût géné-

ralement adopté & qui a lèul l’avantage de plaire.

Autant il pouvoit être indiffèrent d’adopter dès les premiers inftans
, telle

ou telle.maniéré de peindre fes idées , autant eft-il indilpenlàble de le confor-

mer dans Ja lûite à la,maniere qu’on a adoptée, parce qu’on, n’en peut changer

impunément
; il lèroit même ablîirde d’entreprendre de clianger dans l’arc de la

parole un ulàge devenu univerfel , & qu’on ne pourroit réformer que par des

peines & des travaux immenlès dontl’ucilité lèroit peu.fenftble , bien loin de

dédommager des Ibins qu’on lè lèroit donnés.

-C’eft par cetceTaifon que les Langues, qui lôntl’incohftancemêmê dans leur

prononciation
, & dans la maflè de leurs mots

,
qui abandonnent les uns , en

altèrent d^autres , en forment ou en empruntent làns céïTe de nouveaux
, lônt

invariables danssleurs ulàges grammaticaux , dans l’arc d’arranger la peinture

de leurs idées. C’eft qu’un mot changé ne détruit rien , n’ôte rioit à la beauté

&: à l’intelligence du tableau , tajidis que la tournure d’une phralè Sc lès formes,

ne peuvent changer làns quelle devienne inintelligible , làns être en oppo-

ftcion avec la lôciété entière , accoutumée à une marche différente.

La maniéré dont Ibnt arrangés les mots dans chaque Langue forme unlpec-

tacle lîngulier pour ceux qui ne font accoutumés qu’à la Grammaire de leur

Langue maternelle , & qui n’ont pas l^u s’élever 'julques aux principes de la

-Grammaire Univerfelle. Tous les mots leur paroiflènt arrangés dans cette Lan-
gue à contre-fens, dans un ordre qui n’éft pas le vrai , ouïe plus conforme à la

Nature : ils trouvent qu’ils fondes lèuls qui les arrangent de la maniéré la plus

naturelle & la plus convenable ; ils s^aplaudilfent, tandis qu’ils regardent d’ua

ceil de compalîion ces mal-adroits qui défigucent , félon eux , les tableaux

Gram. Unh* U
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des idées

,
qui mettent à la fin ce qui devroit être au commencement, & au

commencement ce qui devroit être à la fin.

Ils ont rai(bn , en fe regardant comme le centre du vrai , & en ne prenant

pour régie que l’ulage de leurs peres , auxquels ils Ibnt habitués : mais ce n’eft

pas ainfi qu’il faut Juger : car alors on fèroit Juge &c partie dans là propre caule

,

6c tous ceux qui parlent une Langue quelconque auroient droit de traiter

toutes les autres de même , en forte que, fliivant les lieux, chaque Langue pa-

roîtroit la feule qui fîiivît dans Tes tableaux l’ordre naturel ,
tandis que par-tout

ailleurs on en affirmeroit le contraire.

La véritable maniéré de décider des avantages qu’une Langue peut avoir à

cet égard flir une autre , c’eft de les comparer avec les principes de la Gram-,

maire Univerfèlle.

On voit dès-lors que les diverfes portions d une idée ne font pas aftreintes

néceflàirement à tel ou à tel ordre , & qu’il efl indiffèrent en fbi-même de

les arranger d’une façon ou d’une autre
,
pourvu que l’ordre qu’on, choifira

préfènte exaéfement & fans équivoque ce qu’on veut peindre i & que lorfqu’on

aura adopté un de ces genres , celui qui aura paru le plus analogue à (ôn pro-

pre génie ou à fà maniéré de voir , on s’y tienne , & l’on n’en change

plus.

De ce point de vue qui domine fur toutes les Langues, on voit ainfi tous

les arrangemens dont peut être fufceptible le tableau d’une idée ; & les mo-
tifs qui décidèrent tels& tels peuples , à adopter de préférence tels 6c tels ar-

ran$2;emens.

Dès-lors , ces tableaux ne paroiflent plus bWârres & finguliers : on ne les;

regarde plus comme l’effet du hafàrd ou de la fantaifie des peuples •, & l’on

n’eft pas embarraffe à en rendre raifbn.

Les Grammaires de toutes les Langues ne font pfus que des ruiffeaux, fortis

d’une même fburce
,
qui coulent tous , aufïi naturellement les uns que les au-

tres , du côté vers lequel les entraîne leur pente , & qui en prenneiu les dir-

verfès impreffions.
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CHAPITRE XIV-
Effets, des Grammaires particulières

, fur les Tableaux intérieurs >• (S*

Ohfervationsfur ce quon apelle^zw^QY dans une Langue.

E qui a (ùr-tout contribué aux fàufTes idées qu’on fe fait par raport aut

divers arrangemens dont eft fùfceptible la peinture des idées , & qui per-

fuade que celui auquel on eft accoutumé eft le plus naturel , c’eft Thabitudè

qu’on contraéte néceflàirement d’arranger les tableaux intéflèurs qu’on le

forme des objets , ou des idées
, en d’autres termes

,
précifément comme on

les arrange dans la peinture extérieure qu’on en fait ; & c’eft ce qu’on aoellè

penfer dans fa Langue.

En effet , lorfque nous avons une idée
, c’eft un tableau que nous nous

fommes fait à nous-mêmes
;
nous nous parlons à nous-mêmes. Or pour

parler à foi-même
, on n’emploie pas d’autre arrangement

,
que celui qu’on

jAiiet en ulàge pour parler aux autres.

Mais ceci s’opérant avec la plus grande rapidité , d’un clin d’oeil , fans qu’il

paroifle que nous y entrions pour rien , on fùpofe que cet arrangement in-

térieur des idées , nous eft donné par la Nature elle-même , & qu’ainfi il eft

dans la Nature.

Tandis que l’ordre obforvé à cet égard dans les autres Langues
, ne nous

fomble pas naturel
,
puifque nous fommes obligés de faire les plus grands

efforts pour nous fomiliarifor avec leur marche
,

parce qu’elle ne nous eft

pas devenue naturelle par une longue habitude.

Illufion qui fo difTîpe des qu’on fe rapelle
,

que cet arrangement intérieur

n’eft que la fuite de l’arrangement extérieur ; & que la promptitude avec la-

quelle il s’opère , eft l’effot de cette habitude qui nous rend les opérations

fadices auflî ailées que les naturelles.

Ainfi toutes les fois qu’un objet extérieur fait naître une idée dans notre

elprit , & que. nous nous repréfontons cet objet avec les qualités que nous y
découvrons , cet objet palTe

,
pour ainfi dire , à travers la filiere de la Gram-

maire de notre Langue naturelle j
ôc la forme artificielle dont il Ce revêt, nous

paroi t là forme naturelle.

Aufîî , lorlquon écrit dans la propre Langue , on forme des tableaux qui

ont toutes les grâces d’un original
,

qui n’ont rien de gêné 6c de louche
,

qui

Dij
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ont toute là fraîcheur poffible

;
parce que ce font en effet des originaux

,
puift

qu’ils ne font point difîerens du tableau intérieur qu’on s’en étoit feit,, qu’ils cm
font la vive repréfèntation.

Il n’en eft pas de même lorfquon écrit, dans une Langue differente : car le

^

tableau intérieur que nous nous formons , fe fait dans la nôtre , ôc nous

fommes obligés de le trai^former enfûite peu-à-^peu & avec peine, en une Lan-

-

gue étrangère : enfbrte que le tableau qui en réfulte,n’eft qu’une trâduélion,une.‘

copie gênée,, qui n’a point les grâces naïves d’un original , & qui portant

l’empreinte de ce qu’il fut d’abord , ne prélente plus, mt Tout parfaitement

harmonique.

C’éft .par ctflte raifôn que nos Maîtres nous recommandent ,lorfque.nous.

voulons écrire dans une Langue étrangère , de penler tout de fuite dans cette:

Langue , afin que nos tableaux extérieurs re, révêtent<fî naturellement des for

—

mes propres à cette Langue
,
qu’ils ne paroifTent point avoir été des traduc-.

dons , (Se qu’on les prenne pour des originaux
-,

par conTcquent , .pour, l’ouvrage;:

d’une pèrfbnne dont cette Langue fèroit la,maternelle-.

Ceci fiipoié une connoiffànce profonde du génie diftindif des Langues : con— -

noiffànce qu’on ne peut acquérir fans les. vrais principes de la Grammaire

Univerfelle. Ceft donc encore ici un des grands avantages dont ,elle eft fuivie, <

puilqu’en nous failànt voir de quelle maniéré naiftent les -Grammaires parti-

culières , & eu nous montrant .leurs raports de leurs différences avec les caufêst

de ces différences , elles nous rend familières ces diverfès méthodes ,
&- elle

nous met à même de nous en férvir îndiftindêment , avec une égale facilité , ^

en nous les rendant.aulïî propres ou aulîi naturelles les unes
,
que. les autres,. .
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CHAPITRE XV*
Divijîoîi de la Grammaire l/niverfdk.

IPÜifque h Grammaire üniv'erfelie eft raffèmbkge des Régies ibndamenta^

ks qu’on obferve dans la peinture des idées , elle embraflèra les objétr

lüivans.

i“. Les ElÉmeks qui entrent dans' cette peinture, ouïes diverlès es-

pèces de mots qui conftituent le difeours, p^rlc ou écrit , run n’étant qu’une

copie de l’autre.

1°. Les diverfes Formes que ces mots' devront revêtir , afin de pouvoir’

sunir les uns aux autres.

5". L’Arra-ngement qu’on devra donner a ces mots, ou. aux divers traits

qui entrent dans un tableau , afin qu’on en voye à l’iiiftant le but , l’objet

principal, les accefloires, l’ordonnance entière.

4°. La Maniéré dont elle s’uhît , ou dont elle s’identifie au génie parti-

culier de chaque Langue
,
pour en faire naître les régies particulières.

Ge qui formera autant.de. portions ou de Livres
,
qui offriront :-

i“. Les Parties du difeours.

1°. La Déclinaison & la Conjugaison-

,

ou les diverfès formes dont Ce

revêtent quelques-unes de ces parties.

3“. La Syntaxe , ou les régies relatives à leur arrangement., à leur af-

fèmblage.

4“. La Grammaire Comparative.
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ï. I V .R E ï ï-

DES PARTIES DU DISCOURS,

PARTIE PREMIERE.
DES PARTIES D U D l S C O U R S E N G È NÊ RA L.

CHAPITRE PREMIER.
Que les Tableaux des idées par la parole font compofés de diverfes

Parties.

L’l’Idée eftune,de Tumté d’un tableau compofë d’une multitude de traits qui

ife pré(entent qu’un Tout.

C’eft que ces traits liés entr’eux par les raports les plus étroits , fout tous né-

celTàires les uns aux autres j enlorte que le tableau n’eft complet & lôn but

rempli ,
que lorlque tous les objets en raport font réunis

,
qu’on ne voit point

de vuide
,
que Tenlemble ne lai(Tè rien à délirer.

Il en eft de même de nos idées
j
elles roulent liir des raports : raports d’ob-

jets entr’eux , raports des objets avec les qualités qu’ils réuniflent , raports

avec nous , ôcc.

L’on peut même dire que toutes nos connoiflances ne lônt compolees que

de raports ;nous ne faiibns en toutes choies que comparer les objets entr’eux :

nous aprenons par-là à les dillinguer les uns des autres , & nous élevant làns

celle de comparaifons en comparailôns
, de raports en raports , rien ne le dé-

robe à nos recherches.

On ne connoit même le bonheur , on n’en lent toute la valeur que par com-

parailbn : il n’eft jamais auffi vif, aufli intéreflànt
,
jamais il n’eft aulïï lènfible

qu’à la ftüte de quelque événement funefte , de quelque orage qui l’avoit al-

téré ,
même légèrement : à peine le dilTipe-t-il

,
que l’ame ftiffbquée par l’an-

goifle , revient à elle , elle relpire délicieufement , elle fent tout le plaifîr de
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rexiftence , mais d’une exiftence que rien ne trouble & ne gêne. Il faut avoir

éprouvé un état pour s’en former de juftes idées : auffi l’expérience des Peres

eft-elle prelque toujours perdue pour les enfans.

De-là , cet elprit de curiodté, làns lequel nous ne làurions rien, & qui n’efl:

qu’un défir de comparaifbns , mais funefte ou avantageux , liiivant les objets

auxquels nous l’apliquons.

Heureux celui que cet elprit de curiofité n’a jamais porté qu’à des connoif-

lânces utiles 8c à des eflàislâlutaires ; il n’aura jamais d’écarts à pleurer.

Tout raport lupolè divers objets qui concourent à le former : enlôrte que le

raport n’eft complet que lorlque tous les traits qui le eonfticuent font énoncés :

nos idées qui n’expriment que des raports , feront donc compolees de di-

verlès parties lùcceflives , amenées les unes par les autres
,

qui Ce diivronr

& s’uniront Julqu à ce que le raport ibit complet
,
que le tableau (bit achevé

,

que l’idée ibitf peinte en fbn entier.

Il exiftera ainfi dans la parole deux fortes de mots très-diftinéts -, les uns qui

défigneront les objets dont on fait la comparailbn ;
les autres qui feront

voir qu’on les compare entr’eux : ceux-là qui forment les malfes du tableau »

ceux-ci qui fervent à les lier.

Tel un Architeéte raffemble fès matériaux, les arrange & les unit
,
par un

ciment qui n’en fait qu’un feul Tout.

L’on fent parfaitement que ces tableaux de la parole feront compofes de plus

ou de moins de parties , fùivant le plus ou moins de complication des raports-

qui entrent dans l’idée qu’ils font deftinés à repréfênter.

Ces diverfès parties feront cependant en petit nombre
,
puifque les idées fè

réduifènt à des raports qui font à peu-près toujours de la même nature
;
ce

qui ne peut donner lieu à un nombre tant foit peu confidcvable de parties

differentes.

Mais cherchons à fixer ce nombre , & voyons à quels caraéteres nous pour-

rons les diftinguer les unes des autres.
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C H A P I T R E I I.

Variations& opojitions des Grammairiens fur ies P-arties du Difeoursi

IEn quelque petit nombre que fôient'les diverïès e^ces de traits qui entrent

dans les tableaux des idées & qu’on apelle Parties du Difeours, les Grammai-

riens li’ont pas encore pu s’accorder dans leur nombre ; les uns en comp-

-tent plus , les autres moins , & chacun fê fonde (ur des motifs qui paroiflent

Si frapans
,
qu’on ne fait pour quels le décider.

-S’ils s’accordent fur quelques-unes , ils diftérent fur toutes les autres.

Une partie des anciens Grammairiens , Grecs & Latins , Platon lui-mê-

me
( 1 ) , trompés par la nature de leurs Langues , ne comptoient que deux

Parties du Difeours , le Nom & le Verbe : toutes les autres n’étoient qu’eja

Ib us-ordre ( Z ). Auffi Apollonius apelloit très-ingénieulement de Nom & le

Verbe , l’Ame du Difeours
( 5 ).

Les Arabes & les Hébreux n’en comptent que trois , ajoutant aux deux pré-

cédentes les Particules , ou la Conjonction (4).

Aristote ajoutoità ces trois, I’Article (5).

'C’eft la divifion qu’a lûivie un Auteur Ang;lois (6) - il diftribuc les Parties

,du Dilcours en quatre claffes , les Subjlantives où entre le Nom , les httribu-

.tives où entre le Verbe , les Définitives où entre l’Article ^ les Connectives

où entre la-Cortjondion.

‘La plupart des autres Grammairiens Anglois , comme Wallis (7) , le Dr.

( 1 ) Dans fon Sophifte.

( ’ )
î-> Partes ighur orationls^ dît Priscien ^'Lîy.^z. funt fiçundum DialeBic&s -duæ.t

») Nom t N ù' V'E B B UM : quia kæfolæ etiam perfe conjunSlæ plenam faciunt Qratioitem,;

'W alius autem partes <rv>>taT>i>»fn/4«Ta, hoc ejl confignijîcantia appelLibant,

( 3 ) Ta'£/4-^u^oT«T» jujp» T» Syntax. L. I. c, 3.

( 4 ) C’eft cette divifion que fuiveqt les Auteurs de nos Grammaires Orientales , comme

iÊKPENIUS & ScHÜLTFWS.

( S ) Dans fa Poétique , ch, xx.

( 6 ) Harris , Ecuyer. Sa Grammaire efl intitulée : Hermès , or a Philoiôphicail

ïJnquiry concerning Language and Univerfal Grammar. Lond. in-8. 1751.

( 7) Wallis > Graaunairc Angloife en Latin, rn-J, lixiéme Edit. 1765.

Lowth
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Lowth , Evêque d’Oxfort (d) , leDoâ:. Bayly (9) ; & entre les Erançois ,

TAbbé Girard (i o) , & M. Bjeauzee (i i) ., diftingucnt TAdjectif duNom ,

que tous les autres réunifient dans une même clafîe.

MM. de Port-Royal (i i) & nombre d’autres , font de I’Article une

clafîe à part, tandis que Wallis, Sanctius (i 3), &: M. Beauzéele retranchent

du nombre des parties du difcours pour le réunir à l’Adjeétif.

Sandius & le P. Buffier (14), confondent de leur côté le Pronoxc

avec le Nom.
Harris diftingue le Participe de toutes les autres, 6c il eft prefque le fèul

qui le fàflè.

Pendant qu’avec Sandius , il fùprime abfolument I’Interjection , que les

autres reclament , & nommément M. Beauzée.

Comment donc fe décider au milieu de tant d’opinions contradidoires,'

défendues ou attaquées par des Perfonnages aufîi dîftinguésîLes diverfes Parties

du Difcours fèroient-elles donc fi indifïcrentes
,
qu on put en négliger impuné-

ment quelques-unes ? Ou leurs caradères fèroient-ils fi vagues , fi indétermi-

nés
, qu’on pût les prendre les unes pour les autres , & même les

méconnoître î

L’on fènt cependant que le fuccès de tout ce que nous aurons à propo^

fer fur les Parties du Difcours , dépendra nécefïàirement des idées nettes 6c

diftindes que nous en' aurons
j
qu’on ne dira rien d’exad ou de convain-

quant à cet égard, qu autant qu’on fàura pofitivement à quoi s’en tenir fur

leur] nombre
;
qu’on fera en état de les diflinguer d’un coup - d’ceil, 6c de

f? (8 ) Dans la Grammaire Angloliè intitulée : A Short IntToduSîion to English Gram-
jmarwlth critical Notes ,

icconde Edit, in-n, 176^3.

( ^ ) Le Dod. Anfelm Bayly ,
Grammaire Angloiiè , in-S, 1747;

( 10 ) Les vrais Principes de la Langue Françoifc , i vol. in-iz» 1771.

( 1
1 3 Grammaire générale , ou Expofition laifonnéc des Elémcns du Langage y en

a vol. i/î-8. 1767.

(il) Grammaire générale & ralfbnnée.

( 15 )
Dans fa Minerve , Liv. I. ch, i, Samctius ou François Sanchez de Broçès , étoit

ProfclTeur en Rhétorique & en Langue Grecque à Salamanque, Son Ouvrage parut pour

la première fois à Madrid en i jS j. Il l’intitula Minerve , par opolîtion à celui d’Augus-

tin Saturninüs, que celui-ci avoit apcllé Mercure', tdkiolt Minerve qui redrefToitMerr

-cure.

( 14 ) Grammaire Fraaçoilc
,
n». f0-84.

Cram, Univ, jE
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s’en former un tableau lumineux , où l’on voye (ans peine tout ce qu^eltes ont

de commun , & tout ce en quoi elles diffèrent.

Nous devons donc avant toutes chofês ,
examiner quels font les caraftères

auxquels nous pouvons reconnoître une Partie du Difèours : ces caraétcres de-

viendront une pierre de touche , au moyen de laquelle nous pourrons fixer le

nombre de ces Parties , d’une maniéré d’autant plus fûre
, que ce ne fera paa

nous qui ehoifirons
, que nous ne ferons que confîilter la Nature elle—

même.

Si )u(c]ues-id, on paroît s’être plus occupé de l’énumcration de ces diverfês;

parties
, que de chercher les caradères auxquels on pouvoir les reconnoître ^

ne l’attribuons qu’à la méthode qu’on fîiit ordinairement dans l’expofîtion des..

Principes Grammaticaux , qui confifte plutôt à dire ee qui eft
, qu’à,

chercher ce qui doit être. Méthode qui donne plus de prifè à l’arbitraire».

M. Beauzée l’a fort bien dit , en réfutant ceux qui confondoient le Pronorm

avec le Nom.
» La Iburce de toutes les méprifès , obfèrve-c-il

(
i ) , efi: dans la maniéré domr

>» on s’y eft pris pour déterminer les clafles de mots ».

Quoi qu’il en foit, ellayons de trouver les caraélères auxquels on doitrecon-

noître les Parties du Dicours. Si nous ne réufïïfïbns pas entièrement, nous au-

rons du moins tenté une route nouvelle : il eft beau d’èflàyer (es forces
, lors,

même qu’on échoueroit c’eft un chemin frayé
,
dans lequel d’autres peuvent

pénétrer plus avant.

CHAPITRE III.

CaraËères dillirL3:ifs des Parties du Difeours.

N O U s l’avons dit \ dans la peinture d’une idée , les mots font amenés à la-

fuite les uns des autres , juiqu’à ce que toutes les parties conftitutives de l’idée

fbient repréfèntées , & qu’ainfi le tableau en (bit complet.

Il exiftera par conlcquent
, autant de parties dans les mots

,
qu^^il en exifte'

dans les idées.

C’eft donc encore de l’analyfè des idées , de leur contemplation
,
que dé—

( I )
Grammaire générale , T. I, p. a 58»
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pendent les diver/ês efpéces de mots employés dans le difcours

,
pallquHl en faut

pour peindre toutes les parties d’une idée.

Mais il ne fera pas plus difficile de diftinguer les diverfès parties d’une idée >

que de diflinguer celles d’un corps.

Comment fàit-on qu’une partie d’un corps n’eft pas la même que telle au-

tre , jî ce n’eft parce qu’on ne peut pas affirmer de l’une ce qu’on affirme de

l’autre
;
parce qu’elles ont des fondions & des places difterentes

;
parce qu’el-

les produifènt des effets divers
;

parce que fans elles , ce corps n’exifteroit

pas , ou n’éxifteroit que d’une maniéré incomplette
,

qu’il fèroit défec-

tueux î

Il en eft de même des diverfès efpéces de mots qui entrent dans la

peinture des idées. Relatifs à des parties differentes de l’idée ,
apellés à y jouer

chacun un rôle different , on ne poura pas dire de l’on ce qu’on dit de

l’autre.

2”. Ils atiront des fondions differentes.

3 ^ Ils produiront des effets divers.

4°. Ils feront indifpenfâbles.

Tels font, par conféquent, les caradères auxquels 011 reconnoîtra les diverfès

Parties du Difoours , en quelque Langue que ce foit , & fous quelque forme

qu’on les ait travefties , & qui les ont fouvent fait méconnoître.

L’on comprend d’avance
,
que la relTemblance extérieure de ces mots &

leurs raports acceflbires , ne font d’aucun poids dans cette difoufîion
;
qu’on

ne doit faire attention qu’à l’eftènce même de ces mots
, qu’à ce qui leur

eft propre , ôc qui ne fè rencontre dans aucune des autres efpéces. C’eft une

régie qu’il ne faut jamais perdre de vue , dans la diftribution des Erres en dif-

férentes claftès ; fans cela , on réunira les objets les plus difparates , en vertu

de quelques raports communs , à l’exemple de ce fàvant Naturalifte
,
qui fît.

entrer le Lion & la Souris dans la même claflè d’Animaux, àcaufè de quelques

raports qu’il apercevoir entr’eux dans quelques-unes de leurs parties.

[I
Mais apliquons ces divers caradères à quelque exemple , afin qu’on s’en

forme une idée diftinde.

Dans cette phrafè , Cicru-ON fut Éloquent, on voit trois mots

dont chacun apartient à une Partie diffèrente du Difoours
;
parce qu’ils réu-

niflènt , chacun de leur côté , les caradères diftindife des Parties du Dif- v

cours.

I L’on ne peut pas dire de l’un ce que l’on affirme de l’autre : l’un eft un

Nom , les deux autres conftituent des Parties toutes differentes.
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i”. Ils rempliflTent des fendions differentes ; car l’un dcffgne le lûjct du taw

bleau , l’autre une qualité de ce lûjet , le troifieme les lie,

5 Ils produifent des effets differens, puifque l’un réveille l’idée d’un tel

homme : l’autre celui d’un homme peint fous tel caradère.

4", Ils ibnt indilpenlâbles
-,

car ff l’on en fuprime un, quelque ce Coït

des trois
, il n’y aura plus de tableau.

On n’aura plus qu’à donner un nom à chacune de ces Parties du Difeours :

& ce nom fera toujours dérivé de ce qui les conftitue effentiellement , des

fondions propres qu’ils rempliflent.

Tout mot qui réunira ces quatre propriétés, & qui n’entrera dans au^

Gune des Parties du Difeours , déjà reconnues & déterminées, formera une nou-

velle Partie du Difeours : ou , en d’autres termes , il en faudra admettre autant

de differentes, qu’il y aura d’efpéces de mots qui feront diftingués par ces~

quatre caraderes.

Tels font les principes d’après lefquels nous allons reconnoître les diverfês

efpéces de mots qui compofènt les tableaux de la parole, & qui feront notre

exeufe auprès de ceux à qui ces difcuflions déplairoient -, puifqu elles n’onf

pour but
, que de faire marcher nos Ledeurs d’une maniéré plus

allurée..

CHAPITRE IV.

Enumération, des Parues dti Difeours,

I N de reconnoître les diverfes efpéces dé mors dont efl cempofe le Dif'

cours , nous commencerons par ceux qui font fî nécelîàires^ pour ccmpktter

le raport renfermé dans une idée
,

qu’ils en prennent tous la livrée , enfôrte

que leur forme change néceflàirement avec ce raport. Nous verrons enfùite

ceux qui ne faifânt point partie de ce raport principal & conftitutifd’une idée»

fervent à lier ce raport avec d’autres raports fubordonnés à celui-là j ou, à lier

une idée avec une autre i & ajoutent ainfi , de nouveaux raports au principal,

fcns prendre la livrée d’aucun des deux , puifqu’ils n’apartiennent en partie

culier à aucun des deux.

' Ceci nous donnera une divifion (impie & naturelle des Parties du Difesurs^^

en deux grandes clafles ; Les Parties du Difeours compofées des mets
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^ut changent de forme j fuivant la nature du raport général qu*ils concou-

rent à défigner-

2°. Les Parties du Difcours qui étant elles feules les figues du lien de deux,

idées en raport , (ont conftamment les mêmes & ne changent jamais de

forme.

Cette divifion eft d’autant plus intérefiante
,
qu elle porte fiir fa mafiè

entière de la Grammaire , & fiir les caufes générales qui déterminent toutes

les Parties du Difcours à revêtir les qualités de Tune ou de l’autre de ces deux

clafTes..

PREMIERE Classe*.

Fardes du Difcours qui changent de formes , afin de concourir à prifenter le

mime raport i“. des trois Premières»

Afin que le Tableau d’une idée foit complet , il faut néceflàiremenr trois

«lots :.il peut y en avoir beaucoup plus, il ne fauroit y en avoir moins.

Ces trois mots lèrviront à défigner:& •

L’un, l’objet ou le suj de l’idée.

L’autre , 1a qualité qu’on yîremarque & par laquelle il intérefTe.

Le troifiéme , la liaison qu’on aperçoit entre ces deux mots.

Ces trois efpéces de mots , fè trouvent dans le Tableau que nous avons

préfenté à la fiii'^du Chapitre précédent , Cicéron fut éloquent.

Nous avons ici trois Parties du Difcours , fondamentales & très-difi“

dnétes.

r°. Cicéron , indique le fujet du Tableau..

Eloquent y préfente une qualité , une maniéré d’être d’un Homme
quelconque qui excelle dans l’art de la parole.

5°. Eut , feit voir le raport que nous apercevons entre Cicéron & cette'

qualité j & compJette le Tableau, en liant entr’elles fès diverfès parties.

De ces trois parties , la première s’apelle un Nom, parce qu’elle fert

à nommer , à défigner les objets ou les divers êtres qui exiftent dans la

Nature.

Celle qui eft plâcée là troifiéme, s’apelle Adiectif, mot formé d’AniECTUS

qui fignifie en Latin ajouté
;
parce que les mots de cette efpéce s’ajoutent à

la fuite du- Nom
,
pour défigner la qualité qu’on aperçoit dans l’objet que ce

Nom défîgne : ou pour, mieux dire
,
parce qu’il ajoute au Nom de l’objet, ki

ûaunoiflànee de fes qualités*.
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Celle qui eft placée entre ces deux , & qui eft ici le mot Fut ^ s’apélle

Verbe, du mot latin Verb-w/w
,
qui lignifie mot par excellence , celui lûr

qui roule toute la force & Pénergie du Tableau , lôn harmonie entière , (à

vie en quelque lôrte
,

puifque c’eft lui leul qui en fait lame
,

qui en unit

toutes les parties
,

qui fait qu’elles forment un Tout unique & vrai.

Telles font les trois Parties véritablement conftitutives du Langage , celles

qui en font la baie nécelïàire
,
qui doivent le trouver dans tous les Tableaux

de la parole , lans lelquelles il n’en pourroit exiller un lèul , & auxquelles

devront le raporter toutes les autres Parties du Dilcours.

C’efi: à ces trois parties que doivent être ramenés en derniere analylc

tous les dilcours & toutes les connoillances. Les Ouvrages les plus vaftes

& les plus compliqués peuvent toujours être réduits à unTableau aulîi fimple ;

& ce n’eft même qu’autant qu’on fera en état de les réduire à une peinture

aulïi lerrée & aulïi nerte
,
qu’on pourra être alfiiré d’en avoir une connoillance

exaéte.

En vain donc l’on entreprendroit d’analylèr un Tableau d’idées , une

plirale quelconque , celles même qui ne lemblent être compolees que de

deux lêules Parties du Dilcours , comme, lorlqu’on dit ii pleut
,

il tonne , il

grêle ; ou d’une lèule , comme les Latins
,

qui lùpriniant U , dilent dans

le même lèns pluit y tonitruat
,
granàincit

,

fî Fon n’a pas des notions claires

& diltinébes de ces trois parties : mais avec leur lècours , il n’eft aucun

Tableau d’idée , aucune phralè dans une Langue quelconque
, qu’on ne puilîê

analylèr.

Le croira-t-on ? L’on lûivoit à l’égard des Langues , des méthodes li

faufles , fi ténébreulès , fi peu railônnées
,
que pendant une longue fuite

de fîécles on a confondu les deux parties du dilcours les plus diftindes , les

plus fortement caraétérUées , celles qui formoient les deux branches du

même raport , le Nom & I’Adjectit. L’on n’en failbit qu’une lèule

dalle.

C’eft qu’on ne fe rendoît attentif qu’à quelques raports accelToires qui ré-

gnoient entre ces deux elpéces de mots
,

plus lènfibles encore ou plus nom-

breux dans la Langue Latine. Mais en le livrant ainfî à des raports accefibires,

on négligeoit des différences fondamentales , & lans lelquelles on ne pouvoir

que s’égarer.

Auffi les procédés grammaticaux paroiffbient toujours envelopés d’un

brouillard épais : on ne pouvoic en rendre railbn d’une maniéré lumi-

neulè.
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Les Auteurs de la Grammaire générale & raifonnée

,
qui les premiers tra-

«erent eu François les grands principes qu’on devoir (îiivre dans rexpolitioii

des procédés grammaticaux & donc l’Ouvrage le foutient depuis près d’un

fîécle y s’étoienc lailTés eux-mémes entraîner à cet égard par le torrent. Ils

réunirent le nom & l’adjedif dans une même clalTe , ce nom Ôc cet ad-

j'edif entre lelquels doivent le diftribuer tous les procédés grammaticaux
,
qui

le trouvoient ainli confondus de la maniéré la plus étrange. De-là & de

quelques autres erreurs pareilles , l’oblcuricé Sc les embarras qu’offre cet Ou-
vrage.

L’Abbé Girard eft le premier
, Je crois

,
qui ait aperçu dans ce

Royaume
,
qu’on pouvoir faire mieux , & qui a diftingué le nom de Tad-

Jeéli£,

La Grammaire Philolbphique qui parut quelque tems après en Angleterre-

fi)us le nom d’H e r m È s , diftingua. également ces deux Parties du Dilcours ,

comme nous l’avons dit ci-deflus.

M. Beauzée a fènti de même combien il lèroit ablîirde de confon-

dre deux Parties aulïï diftinétes & aufll eflentielles. U les a également leparées

dans là Grammaire générale remplie d’oblèrvarions précieulès & profondes.

Le concours de ces Hommes diftingués doit faire loi ; & délôrmais

on ne doit plus voir de Grammaire , dans laquelle fubfifte l’ancienne inexac-

titude.

Quatrïimc Partie, du Difcours,

A ces trois Claffes de mots , il s’èn joint une auflî fortement caraélérifée

que celles-là
,

prife également dans la Nature même , dont le but eft tota-

lement different de celui qui a donné naiflance à ces trois , & que par

lequent on ne doit pas confondre avec elles.

Dans cet exemple , Cicéron fut éloquent , l’objet étoit déterminé par fon

Nom d’une maniéré fî fenfible & fi particulière qu’on ne pouvoir le con-

fondre avec auciyi autre & que ce Nom fiiffîfoit ièul pour le faire re-

connoître.

11 n’en eft cependant pas ainfi de tous les Noms : un grand nombre em-
bralTent ou peuvent s’apliquer à tous les objets de la même eljîéce : tels finit

les mots Homme , Femme-' Roi , Reine , Affcmblée , Plante , Mon--

tagne , Sec: Ces mots conviennent à tous les Etres qui finit Hommes ^

Femmes , Rois

,

&c..

Toutes les fois donc. qu'on voudbalés’ prendre dans un lèns individuel'.
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les apliqiier à un (èul Homme , à une feule Femme , à un fèul Roi , &c. îl

faudra néceflairemenc les accompagner d’un mot qui les tire de cette

généralité
,

qui les individualifè
,

qui fafle connoître précifèment , déter-

minément entre tous les objets que ce nom défigne , celui que l’on a en

vue.

On ne fâuroit dire
,
par exemple , du moins Ci l’on veut être clair & pdndre

un objet particulier :

Aflemblée étoit brillante,

» Roi eft généreux.

5> Femme eft belle.

Ces Tableaux font fi vagues , fi indéterminés, qu’ils ne peignent rien.

En promenant l’efprit for un trop grand nombre d’objets de la même
nature , for tous ceux qu’on peut apeller Jjjemblée , Roi , Femme , ils

ne le fixent for aucun : &c comme on ne voit aucun objet déterminé & fur

lequel on puifte s’arrêter , le but de la parole eft manqué , iès Tableaux font

obfours.

Il a donc fallu inventer des mots qui tiraftent ces noms de leur fons

vague & indéterminé
,
pour leur en donner un déterminé & individueL

Ces mots exiftent , ils exiftent de tous tems , ils eidfteront toujours.

Tels font ceux-ci lï, ce.

En les ajoutant aux Tableaux précédens , les noms des objets qui en font

partie changent de nature *, ils deviennent aufli déterminés , auffi précis ,

qu'ils étoient vagues & indécis.

De-là ces Tableaux compofés de quatre parties diftindes.

,
M L’Aflemblée étoit brillante.

«Le Roi eft généreux.

«Cette Femme eft belle,

Ainfî LE, CE, &c font une nouvelle Partie du Difcours ; car ils ne font

pas des Noms, comme Aflemblée^ Roi , Scc. ni des y~eri>es, comme, ejl ; ni

des adjedift , comme Frillants
,
généreux , &c.

On les apelle Articles, du mot Latin Articulus
,
qui défigne ces

ardculadons, ces joimures au moyen delquelles oh meut les divers membres

du corps ; ces mots font en effet comme autant de jointures, au moyen def-

quelles les noms Ce lient aux autres mots de la maniéré la plus déter-

minée.

Cinquième
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Cinquième Partie du Difeours,

'41

Les Hommes font fôuvent Adeurs dans les Tableaux de la Parole ; maïs

les rôles dont ils y lônt chargés ne fàuroient être les mêmes. Tel a le premier

rôle , tel autre le fécond , tandis que d’autres en remplifïent un troifiéme.

Ici , le premier rôle eft- fans contredit le rôle de celui qui parle îc’eft l’Ac-

teur efTentiel ; le fécond rôle fera rempli par ceux qui l’écoutent & auxquels

U s’adrefïè : le troifiéme renfermera ceux dont il parle.

Dans ces occafîans -cependant , il n’eft point queflion du nom propre de

ces Adeurs. Celui qui parle n’a nul befoin de fe nommer -, il feroit encore fort

inutile qu’il déclinât les noms de ceux auxquels il s’adrefTe ,ou de ceux dont

il parle & qui font préfens aux yeux ou à l’e^rit de ceux auxquels il parle.

Ce qui eft efTentiel
, c’eft que celui qui parle fè défigne comme l’Étre qui

parle , & qu’il défigne d’une maniéré diftinde , entre tous les autres ,
ceux

auxquels il s’adrefïe , & ceux dont il parle.

Ce qui fe fera par une cinquième efpéce de mots conûcrés aux diffirens

rôles qu’on remplit dans le langage & qui conviennent à quiconque parle ,

ou écoute , ou eft le fujet de la converfâtion.

Ces mots exiftent
; on les apelle Pronoms, c’eft-à-dire , mots qui tiennent

k place des noms : car ils défignent les Adeurs du Difeours comme Adeurs,

d’une maniéré aufli déterminée qu’un objet eft défigné par fbn nom ; & ils

défignent ces Adeurs , dans des occafions où leurs noms ne produiroient pat

le même effet.

Dans cette phrafè
,

par exemple ,

J E fais que vous êtes fages d ya’iL ejl généreux ,

on voit que celui qui dit J e
, parle de lui-même

;
que par le mot V o ü s

il adrefle la parole à des Sages j & que par le mot II , il défigne un tiers dont

il parle ,& qui eft connu de tous.

Ces Pronoms défigneront donc indiftindement
,
quiconque aura quelqu’un

de ces rôles à remplir
,

quels que puiftent être leurs noms : ils feront donc

-comme ces mafques d’Arlequin ou de Pantalon qui font portés par quiconque

eft chargé de jouer un de ces rôles
,

quoiqu’il ne foit ni Arlequin , ni Pan-

talon.

De-là eft venu l’ufâge d’apeller du nom de Personnes , qui en Latin figni-

fie Acteurs difingués par leurs mafques , les Aébeurs du Difeours qui font difi-

tingués en effet par les Pronoms je ,
vous , il, ôec. aufïï parfaitement que les

Adeurs le font par leurs mafques
j
quoique je, vous , if ne fbient non plus

Gram, Uniy. F
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leurs noms, que le malque d’Arlequin & de Pantalon n’efl: le vilâge de ceus-

qui jouent ces rôles.

Sixième Partie du Difcours,

Les qualités d’ün objet peuvent être inhérentes dans cet objet , & s’y trou-

ver par un efïèt de là nature même : c’eft ainfi que le Soleil eft brillant par là

nature ;
l’Eau ,

limpide
\
une Montagne , élevée

\ un Cercle , rond.

Il en ell d’autres qui Ibnt Teh^èt de l’imprellion extérieure des autres Etres,

ou l’elîèt des volontés & des déterminations des hommes , enlbrre qu’elles

n’exiftent que pendant la durée de ces efïèts &; quelles s’anéantilTem avec eux:

telles Ibnt celles-ci , aimé^ objervé^

Dans les unes ,
on ne conlidere les objets qu’en eux-mêmes : dans les autres,.,

on les confidere dans leurs raports avec d’autres objets -, les unes Ibnt ablblues ,,

les autres relatives.

Ces deux fortes de qualités lî differentes , conftitueront néceflairement deux

Parties du Difoours très-dillinéles entr’elles & très - differentes des autres.

L’une dont nous avons déjà parlé, & qui renferme les Adjectifs , mots qui

défighent les qualités des objets confidérés en eux-mêmes.

L’autre ClalTe qui a beaucoup de raport avec l’adjéélif , un fi grand raporc;'

qu’on foroit tenté de les confondre l’une avec l’autre, défigne un raport de qua-

lité entre deux objets
,

produite par l’influence de l’un fur l’autre.

Le même raport préfontera ainfi l’un de ces deux objets comme aélif , ôc

îtaucre comme paflif ; comme on le voit par ces exemples :

Les hommes craignant Dieu

Dieu craint par les hommes :

où craignant défigne une qualité adlve dans les hommes relativement

à Dieu
; & où craint défigne une qualité paffive dans Dieu relativement à

ces mêmes hommes -, & dans lefquels ces deux qualités , l’une adive , l’autre

paflîve, défignent un raport commun entre Dieu & les hommes.

C’efl; dans le même fens qu’on.dit aimant & aimé , lifant 6c lu , voyant

& vu, 6cc,

Les mots qui compofont cette Partie du Difcours , s’apellent Participes ,

parce qu’ils participent de plufieurs idées differentes combinées enfemble ,

étant adjedifs fous un point de vue, & participant en même tems de Vaüivité

6c de la pajjivité des Êtres aveclelquels on les affbcie.

On ne fauroit donc la confondre avec aucune autre Partie, du Difcours , fi»

ion veut en avoir des idées nettes & diftindes,.
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Ol>fervation fur cesJîx Parties du Difcours,

fs

Les Parties du Difcours que nous venons de parcourir , diffèrent fl effèn-

liellemenc les unes des autres par l’idée principale qui les conftitue
,
qu’oti

ne fâuroic les confondre entr'elles , fans reffèrrer les idées qu’on doit en

avoir , & fins laiffèr fîir cet objet robfcurité dont il a été couvert jufques à

préfent.

En vain donc , voudrions-nous avec la plupart des Grammairiens les ré-

duire aux trois premières. Nom ,
Verbe &c Adjectifs en raportant le Pro-

nom au nom CArticle avec le Participe à l’adjeétif : nous n’en ferions pas

plus avancés
;
puifqu’il faudroit avoir recours à des fûbdivifîons

,
qui ne di-

minueroienc en rien notre peine ; & qui feroient expofees à l’inconvénient de

nous donner de fauffès idées de ces objets , en ne les diftinguant pas fîiffifàm-

•ment les uns des autres , du moins d’après nos définitions.

Je oui/ ne fâuroient fè confondre avec les Noms, puifqu’ils ne nomment
qui que ce fbit

,
qu’ils ne font le nom d’aucun Être : nous ne fàurions regarder

non plus l’article /^ , comme un adjedif, puifqu’il ne défigne point de qua-

lité.

L’on doit toujours éviter avec foin , des Claffès d’objets ou des divifions

qui font inutiles poiu: nous donner des idées nettes des chofes * ou pour

nous en faciliter la connoiflànce i
qui ne fervent qu’à charger la mémoire &:

qu’à étonner l’entendement.

Et fi nous mettons l’article ,
l’adjectif , le participe au rang des Parties du

Difcours
, c’efl parce que de cette maniéré nous marcherons plus commo-

dément.

Ces fix efpéces de mots complenent la première Claffè des Parties du Difi-

^ours j celles qui fo revêtent de diverfês formes , foivant le fojet du Tableau

dont elles font partie
;
parce qu’étant deflinées à ne préfenter entr’elles qu’un

même raport , un même Tableau , il faut qu’elles puiffènt prendre toutes à la

fois des formes analogues les unes aux autres pour ne former qu’un tout
; &

fe trouver à l’unifîoji les unes des autres , foui moyen de mettre de l’harmonie

cntr’elles.

C’efl ainfi que lorfque le fujet du Tableau fora au fingulier, toutes les autres

parties , verbe , adjeélif , article , &:c. feront au fingulier -, & quelles palfè-

ront toutes au pluriel fl le fojet du Tableau efl au pluriel : que tandis qu’ou

dit au fingulier

,

J» L’Orateur doit être éloquent

,

Fi7
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On dira au pluriel

,

3> Les Orateurs doivent être éloquens.

I r. Classe.

‘ Fa RT l e s du Difcours , dont Us mots ne changent jamais de Formel

Les diverfes Parties du Difcours que nous venons de parcourir , n’ont pas.

été difficiles à reconnoître ; abfblument dépendantes du ffijet du Tableau y.

& fi étroitement liées avec lui qu’elles portent là livrée , nous n’avons eu qu’à

confidérer ce fujet , & nous avons auflitôt aperçu- tous lès accompagnemciîs

nécelTaires..

Mais julquesà prélènt, ce lùjet ou cet' Etre n’a été conlîdéré que relative^-

ment à lui-même. Cependant, les Etres ne Ibnt pas ilblés : ils tiennent tous-

les uns aux autres -, & telle eft la manière dont TUnivers eft formé , & dont

fes diverlès Parties ne prélentent qu’un Tout
,
qu‘un lèul Tableau, quelqu’im-

menlè qu’il Ibit dans Ibn vafte enlèmble
,
que chacun des Etres qui le com'-

pofent a une infinité de raports avec les autres enlbrte que nous- ne làurions

nous former de juftes idées d’un Etre quelconque, fins y joindre celles. des

raports qu’il lôutient : voyez
,
par exemple , la multitude de ceux qu’offre l’idée

d’une jeune perlbnne : elle tient à celles d’unPere, d’une Mere de Famille;

elle offre un enlèmble de jeuneffè , de grâces , d’étourderie , d’inftruélion , &£.

L’idée d’un Etre en général lè lie à celles du Tems , de fîtuation
, de muu-^

venient ou de repos , de forme , de matière , &c. L’idée d’aétion fe lie

avec celle des. objets for lelquels on agit , avec lelquels on. agit, en fa-

veur delquels on agit , &c.

Ainfi le fojet d’un Tableau avec toutes lès dépendances eft làns ceffè lié

avec les fojets d’autres. Tableaux , eux-mêmes àla tête comme lui , d’un

grand nombre de mots : il faudra donc néceflàirement des mots qui lèrvent à

unir ces divers Tableaux & tous ces raports , d’une maniéré qui n’en folle

qu’un lèul tout.

Ces mots ,
differens de tous ceux que nous venons d’examinerv forme-

ront de nouvelles Parties du Dilcours , dont le caraélère diftinétif fera de ne

changer jamais de forme
,
parce que , faits pour lier deux objets differens

,

ils ne peuvent prendre la livrée d’aucun des deux : ainfi , ils n’éprouveront

jamais aucun de ces changemens , auxquels font expoles les autres elpéces de-

«nots dont nous avons parlé & qui font foits pour rêyetir les formes du mot

principal qui les commande.
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Auflî quelques Grammairiens , frapés de cette di^^erence , fans pouvoir trop

s’en rendre raifbn ,
enveloperent les Parties du Difcours qui forment cette

feConde ClafTe fous le titre commun de Particules
; mot qui par lui-mcme

ne préfente d’autre idée à l’efprit que celle de petite portion ou portiuncuU
5

& que l’on a rejetté à caufo de cela ; mais qu’on pourroit adopter néanmoins,

en difant que l’on entend par-là toutes ces Parties du Difoours
,

qui ne fo-

bifïànt jamais aucun changement de forme , font contenues toutes entières en

lui foui mot , très-court lui-même ; & font dénuées par confëquent de cette

variété qui diftingue les autres Parties du Difoours , ôc for^tout le verbe , ôc

qui les fait paroître fous mille formes plus intéreflàntes- les unes que les

autres.

Cette féconde ClafTe contiendra diverfos efpéces de mots , deftinés , les

uns à marquer les diverfos nuances de nos qualités & de nos aétions ; les autres,

à lier les objets en raport les uns avec les autres
;
des troifiémes , à lier di-

vers Tableaux d’idées : iî y en aura encore pour exprimer les affoétions de

notre ame qui accompagnent nos idées fans fo mêler ou fo confondre avec

elles.

Première Partie du Difcours de la deuxieme Claffe.

La même aétion , le même état , la même qualité font fùfoeptibles d’une

infinité de nuances : car deux perfonnes ne poflederont pas la même qualité

dans le même degré : elles ne s’acquitteront pas de la même aétion également;

les uns y feront paroître plus d’adreffo , les autres plus de vivacité , des troi-

fiemes plus d’intelligence , &c.

Il faudra donc des mots qui expriment ces diverfos nuances ; & ces mots

ne changeront point de forme
,
puifquMls ne tiennent ni au fujet principal

,

ni à l’enfomble du Tableau
;
qu’ils ne forvent qu’à déterminer quelques-unes

de fos Parties , avec lefquelles leur raport eft fî fonfible
,
que tout autre focours

foroit inutile pour le manifefler.

Ces mots nécellaires pour ces diverfos nuances exiflenr , & exiflent dans

coûtes les Langues
,

parce que tous les. Peuples en ont fonti la nécelîité : tels

font ceux-ci : bien
, fupérieurement , parfaitement , mal

^ moins
5

peu^ ôcc.

S’afTociant à toute forte de Tableaux fans éprouver aucun changejnent

,

on dira également r

Il écrit bien : & , ils écrivent bien.

Ü chante parfaitement ; & ,.ils ùimitïiiparfaiummti-



4« GRAMMAIRE
J’ai peu lu : ils ont peu lu.

Ces Mots font apellcs Adverbes , c’eft-à-dire , Mots faits pour les Verhesi

pour les accompagner
,

parce qu’ils lèrvenc à déterminer leur fignification

,

ou les nuances des qualités & des adions qu’ils expriment.

Deuxième Partie.

Les Objets exiftans Ibnt liés entr’eux par divers raports ,
nous venons de

le voir
,

par des raports de place , de fituation
, de caule,de motif, &c.

•Ou pour mieux dire , tout raport lupofedeux objets en liailôn :un filslupôlè

un pere ; un pere (upolè un fils : l’idée de fituation fiipofe un objet fitué

& une place où il eft fitué : l’idée de capacité fiipole un contenant &
•un contenu.

Il faudra donc des mots qui lient cés objets aux raports , & qui puif-

,'fent les lier Ibus tous les raports poffibles.

Dans ces Phrafès
,
par exemple :

.»> Le Ciel fut irrité contre les Hommes , à caulè de leurs vices.

» Céiàr perdit la vie , de la main même de lès amis »>.

Ces mots ,
contre & de , font voir un raport entre les Hommes & le Ciel

irrité : l’autre , un raport entre la mort de Célar , & la main de lès amis.

Les mots qui marquent ces raports , feront toujours placés comme ici en-

tre les deux objets en raport : ils précéderont ainfi conftamment le lècand de

ces objets. C’eft ce qui les fit apeller parles Latins Prépositions-, c’eft-à-dire.

Mots placés avant , c’eft-à-dire , avant le mot qui complétée le raport , &
.elles conlèrvent ce nom dans nos Langues Modernes.

Troijicme Partie.

Une idée principale en amène loiivent -un grand nombre à lâlùitepour

,1’apuyer
,
pour l’embellir , pour la déveloper : alors on voit diverlès idées fe

-fuccéder rapidement , en s’unifiant les unes aux autres.

Cette nouvelle opération exigera donc de nouveaux mots, qui lui loient

afiortis & qui marquent l’union de ces diverlès idées , en même temps qu’ils

indiqueront le but divers pour lequel on les réunit
,
qu’ils lèront afiortis aux

dififérens raports des idées qu’ils unifiènt.
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Ces Vers de Boileau ofïrent plufieurs mots de cette elpèce :

Ma Mufe en l’attaquanl, charitable & dîicrette.

Sait de l’homme d’honneur , diftinguer le Poète , ; ï

,

35 Qü’il Toit doux , complailànt , officieux , fîncere y

35 On le veut
, j’y fouffiris , et luis prêt à me taire,

U Mais que pour un modèle , on montre lès écrits ,

35 Qu’il foit le mieux renté de tousles beaux efprits

95 C O M M E Roi des Auteurs , Qu’on l’éleve à l’Empire ;
'

35 Ma bile alca:s s’échauffe et je brûle d’écrire.

Ges trois et , ces trois que , ce mais & ce comme , dont autant de mots qui

unilTent diverfes idées , & qui n’en forment qu’un feul Tableau compofé

de toutes ces Parties.

Les mots de cette elpéce s’apellent Conjokctions
;
c’eft-à-dire , mots au

moyen defquels on lie les idées les unes aux autres , afin quelles ne for-

ment qu’un Tout...

Quatrième Partis,

Notre ame , vivement émue par rimpreflîon des objets extérieurs , ou

par le lèntiment de lès propres befbins , de fes plaifirs ou de fes maux ,

manifefre les divers effets de ces lenfàtions
,

par des cris d’étonnement , &
par des exclamations qui en portent l’empreinte. Lésions qui en proviennent

forment une elpéce de mots
,
qui n’ont rien de commun avec tous ceux

dont nous venons de parler
,
parce qu’ils fe fiiffifent à eux-mêmes

j
que

lèuls , ils expriment tout ce qu’ils ont à dire, C’eft par cette raifon que

prefque tous les Grammairiens ne les ont pas mis , foit de fait , Ibit de

droit
, au nombre des Parties du Diffours. lis peuvent cependant fe joindre

à notre féconde Clalîe
,

puifque ne s’unifiant jamais à un autre mot , ils

ne font jamais dans le cas de changer de forme.

Tels font ceux-ci : ah ! hÉeas ! oh 1

On apelle ces mots Interjections , du Latin inter , entre , & jachis ,

jctté
5 parce que ces mots ,

expreflion de nos fenlàtions , font jettes par

intervalles , fiiivant l’effet des fèniations , & femés çà & là entre les diver-

lès portions du Diffours qu’ils femblent interrompre & fiiipendre.

Récapitulation,

Nous pouvons donc compter dix Parties du Dilcours, fubdivifées en
deux clafiès , &c dont nous traiterons dans cet ordre»
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Première Clajfe^

Le Nom,
L’Article.

L’AdjedliC

Le Participe.

Le Pronom.

Le Verbe.

Deuxieme Clajfe.

La Prépofition

L’Adverbe. Il

La Conjoiidbion.*

L’Interjediaji.

Toutes communes de droit ou de fait à tous les Peuples , routes indif-

penfables , toutes renipliflant dans la parole des fonctions difïerentes , &
qui ne permettent point de les confondre : toutes le reconnoillànt à des

définitions qui leur lônt propres
,

qui ne làuroient convenir à aucune

autre.

Aulïï
,
quelque Divifion que l’on fiiive , lôit que réunifiant le Pronom

avec le Nom , l’Adjeébif avec l’Article & le Participe , l’Adverbe avec

la Prépofition , &c. l’on n’en compte que trois ou quatre 5
Ibit qu’en les

féparant , on en fafie monter le nombre plus haut , on fera toujours

obligé de revenir à ces dix, en derniere analylê. Enlbrte qu’une dilpute à cec

égard , ne feroit qu’une pure dilpute de mots.

CHAPITRE V-
r\

Tableaux de différentes efpéces ,
qui en réfultent,

D E ces differentes Parties du Dilcours , rélultent des Tableaux fort difie-

rens les uns des autres ; les uns lont fimples , les autres compofés : les uns

«’annoncent que de fimples qualicés,les autres reprélentent des actions : les uns

n’omettent rien, les autres lailfent à l’intelligence des hoqimes à fupléer le plus

de mots qu’il le peut. Chacun d’eux produit des effets divers ,
qui influent

nécefiairement lùr la peinture de nos idées : nous ne /aurions donc aller plus

loin , làns jetter un coup-d’œil lur ces diverfités : elles éclaireront l’enlèm-

Lle dé notre marche.

I. TaiUau



Table AU X de nos idées , conjidérés relativement a leurJîmpUcUL

A cet égard , les Tableaux de nos idées lôiit fîmplcs , compleKs ;

êe corapoles.

i". Ils font Simples, lorfqu ils ne fenferment qu’une lêule idée, un féal

fojec , un lèul attribut : lorlque nous dirons
, par exemple , le Soleil ejl

brûlant ; l'Eau eji glacée ; le Temps ejl orageux.

2°. Ils (ont Complexes , lorlqu’ils offrent plufieurs £tres difïèrens feu-»

nis à la même qualité , comme celui-ci ;

»> Alexandre
, Cé/àr , Attila , Gengislcan , fiirent les fléaux du genre

»> humain.

Ou lorlqu ils offrent plufieurs qualités réunies au même Être , comra>^

dans ces louanges du Loup au Limier x

a> Que tu me parois beau , dit le Loup au Limier i

»> Net, poli, gras , heureux & fani inquiétude;

& par lelquelles il lui attribue fix qualités differentes.

.Ils font encore Complexes
, lorlque quelques - uns de leurs membre*

ne peuvent être exprimés que par la réunion de pluffsurs mots : td

celui-ci :

«L’Univers eft l’ouvrage d’un Etre Tout-Puiffànt
,
qui réunit toutes le*

»j perfeétions & toutes les connoiffànces.

3". Les Tableaux de nos idées font Composés , lor/qu’ils font formés

^ar’la réunion d’un grand nombre de Tableaux fimples , liés les uns aux

autres ,
par des conjonétions ou par le lens

,
pour ne former qu’un fèul

Tout : de même que les diverlès parties du corps ne font qu’un Tour,

au moyen de leur liaifon les unes avec les autres.

I I.

T A B L E A U X de nos idées, relativement à la nature des qualités •

de leurs objets.

Les qualités d’un objet quelconque ,
fùr-tout de fobjet principal du Tableau

peuvent déffgner, ou là maniéré d’exifter , ou lès aélions, ou ce qu’il éprouve

de la part des autres êtres,

Gram. Unir, G
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De-Ià trois fortes de Tableaux très-diffcreiis dans leur nature ôt dans leur-

exprelîîon , & que nous pouvons apeller:

Tableaux Énonciatifs.
Tableaux Actifs..

Tableaux P a s s i f s.

Les premiers énoncent la • fimple exifténce , avec telles ou telles qualités i

,

comme ceux-ci :

La Terre eft ronde ; l’Homme eft raisonnable.

Les féconds prcfèntent les objets comme agiflans
;

tels font ceux-ci : :

33 Jules Géfar conquit les Gaules , & fubjugua l’Empire Romain,

,

33 Colomb découvrit le Nouveau Mondé.

33 Les Hommes pafTent, fans celTe, d’une aétion à une autre.

Les troifiémes peignent les Etres comme les objets dé quelqu’aétion : ceux^>

ci font nécefîàirement l’inverfe de ceux-là. Tels font ces Tableaux :

33 Les Gaules forent conquifes j & l’Empire Romain fùbjugué
,
par Jules-

33.Céfàr.

33 Le Nouveau Monde fot découvert par Colomb. ^

33 L’Univers fut formé par la Divinité.

Il n’eft point d’Homme qu’on ne puiflè peindre , tout à la fois , de ces trois i

maniérés
,

parce qu’il n’exifte point d’Homme qui ne renferme quelque qua-'-

lité
, qui ne fe porte à quelqu’aélion , ou qui ne reçoive l’impreflion de quel-?

qu’Agent;

Tel eft ce Tableau :

-

33 Erminie eft une femme accomplie : fenfible 8c belle , elle emploie fès

33 jours à faire du bien : elle eft chérie 8c refpeétée de tous ceux

33 qui la connoifTent.:

Ces Tableaux difterent autant par la nature des mots qui expriment cette

diverfîté de qualités
,
que par cette différence même de qualités

; & il falloir ;

qu’il en fut ainfî, afin que la peinture fât plus conforme à fon modèle, 8c

que le contrafte de ces Tableaux fût plus fenfible 8c plus énergique.

Ainfî ceux de la première efj')éce, ne font compofés que d’Adjeélifs
, de

cette Pàrtie du Difoours dont nous avons dit quelle ne peignoit que les -

qualités des Êtres, confîdérées en elles-mêmes , 8c indépendamment de toute

_

aéiion de ces Êtres.

Ceux de la féconde 8c de la troifîéme efpéce font compofés de Participes^;

Pàrtie du Difcours que nous avons dit n’exprimer que les qualités qui font ^

relatives aux adions des Hommes , 8c qui fé divifént en deux claftés i Par
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r'cipes actifs & Participes pafflfs , à caufè du double raporc que fiipofè une ac»

' tion ; une adlion ne pouvant avoir lieu (ans la confiidération de deux Objets *,

dont l’un agit , & dont l’autre éprouve l’effet de cette aétion.

Il eft vrai que dans les Exemples que nous avons donnés à l’égard des Ta-

bleaux de la fécondé elpéce , ou des Tableaux aétifs, on ne voit point de

Participes : mais oblèrvez aufll qu’on n’y voit point le Verbe Est
,
qui eft ff

elfentiel dans les Tableaux de nos idées , & qu’offrent les Tableaux énonciatifs ,

& les Tableaux pajjifs.

Il s’eft donc fait ici un mélange du Verbe Est , & du Participe ABif, ou

plutôt on leur a fubftitué une formule plus briéve, qui en tient la place, &
qui tire d’eux toute fon énergie, comme nous nous en-aftiirerons dans la

fiiite : obièrvation qui fera dilparoître une des plus grandes difficultés qu’offroit

.l'étude de la Grammaire , & qui a pour objet les Verbes Aétifs.

I I J.

fTAB LE AUX des idées , confédérés relativement à Cexpreffon'de leurs

diverfes Parties,

Ce que nous~venons de dire au fûjet des 'Tableaux aélifs , dont le Participé

& le Verbe Efl ont difparu, nous fait voir qu’il exifte des Tableaux de la pa-

role , irréguliers en apparence , & dans lefquels on ne fàuroit reconnoître

-avec toute la précifion néceflaire , les Parties du Difcours dont nous avons

fait l’énumération. Ces phrafès , ilva , ilfait ,
il aime

, fécris
,
je lis

, iémblent

^ anéantir tous nos principes y ces principes où nous pofbns
, comme une vérité

inconteftable
,
que la peinmre d’une idée quelconque exige trois termes

; un

fujet, une qualité ,
un mot qui les uniffe. Ici , au cona'aire, il n’y a que deux

'termes
; &: dans plufieurs Langues, il n’y en a même qu’un (eul. L’Italien, par

- exemple , dit é , au lieu de il ejl : tout comme le Latin dit ejl , dans le même
fens ÿ & le Grec, ejli.

Ces Tableaux irréguliers font pourtant très-communs dans toutes les Lan-

/gues : s’ils ne frapenupas dans les Langues maternelles, parce que l’habitude

fait qu’on n’en eft point étonné , elles arrêtent fans cefle dans les Langues

étrangères , où tout eft nouveau : ils arrêtent for-tout le Grammairien qui veut

les anàlyfèr, & qui trouve fans cefte fos principes en défaut.

Mais ne nousTaiffbns pas féduire par cette aparence trompeufo
:
pour peu

que nous voulions, percer au-delà de fon écorce , nous verrons que ces préq

’G Jj
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tendues irrcgularités font conformes aux principes les plus rigoureux de

Grammaire ,
toujours fondes for le vœu de la Parole.

Elle cherche à fe raprocher, le plus qu’elle peut , de la rapidité de la pen—

fee ;
mais

,
pour y parvenir , elle ne fe contente pas de rendre fos mots très-

courts , de n’avoir for-tout que des moJiofyllabes trcs-fîmples peur les mots

qui reviennent continuellement dans le Difoours , tels que les articles , les.

conjonûions ,
les pronoms, la plupart des noms & des verbes, comme et ^ le y,

tin , que
,
je

,
vous , lui , ceci , , main ,

pied , chef^ Erc. mots dont le

nombre eft trcs-confidcrable en toute Langue ' ce qui abrège beaucoup le

Difoours
,

qui deviendroit à charge fi ces mots ctoient plus longs
,
par la

peine qu’ils donneroient pour s’en fouvenir , & par le tems qu’on perdroit

en vain à les prononcer. La Parole s’eft encore ménagô deux autres relTources,.

non moins heureulès
,
pour parvenir au même but avec autant de foccès.

*

I Elle fond plulîeurs mors en une foule fyllabe , afin de gagner plus dô

tems , & d’arrê ter l’attention for moins d’objets. C’efl ainfi qu’au lieu de dire ^

par une phrafo longue & pédantelque, ce livre eji le livre de moi ,.nous difons'

c'ejl mon livre- , où , ce tient la place dis ce livre ôi mon, celle de ces trois

mots , . . . de moi : exemple par lequel on peut juger de l’économie fingu—

lier e que la Parole fait du tems, par ce moyen..

2°. Elle foprime tout mot qui neforoit point nécefTàire pour l’intelligence

du Tableau , & qui fe fopplée làiis peine par la réunion des autres. Dans cette

phrafo
,
par exemple : Des Savons font perfuadés que cet Auteur ejl utile

;

£autres , non : combien de mots & de parties du Difoours ont été omifos î mais

qu’oiuPa foprimées que parce qu’elles n’auroient rieq ajouté à la clarté & à la

force du Difoours en étant exprimées, &: n’auroient fait que fatiguer rattention:

car , c’eft comme fi l’on avoit dit : Dn grand nombre dlHommes Savans font

perfoadés que /’Auteur dont nousparlons eft utile ; Un grand nombre d’autres

font perfuadés que cet Auteur r\ ejl pas utile. Phrafo qui ne fait que fatiguer

par fàTongueur infipide , làns dire rien de plus..

C’eft ainfi que le Difoours s’aproche, le plus qu’il eft poffible, de la rapidité

de nos idées i
qu’on n’eft point arrêté par une foul^ de mots qui ne difont

rien i qu’on parvient à cette brièveté que recommande Horace (i),

Ejl Irevitate opus , ut currat Sentemia , neufe

Impediat verhis laffas onerantibus aures.

(i ) Liv. I. Sat. X. jft
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>» Soyez concis dans vos difcours , afin qu’ils s’avancent, rapidement &

w qu’ils ne fe retardent pas eux-mêmes,, par des mots qui achèvent d’accabler

JJ l’orcilîe fatiguée. »

C’eft fiir-tout dans les momens où l’on a- befbin du plus preflant lêcours

5c dans ceux où l’ame eft entramée par les lèntimens les plus impétueux & les-

plus opofë's, qu’on a recours à ces façons- de parler •, qu’on palTe par-delfus une

exaéiitude grammaticale , néceflaire làns doute pour rendre la peinture des

idées plus finie
,
plus régulière j

mais incompatible avec la fituation dans la-

quelle on fe reneontre : aloîs on voudrait être aufli concis que le gefle , aufïï

rapide que le tems ; oia écarte donc le plus de mots qu’on peut ; on n’exprirac

que ceux qui font nécefîàires pour remuer- fortemait
j on laiffe à l’intelligence

des autres à deviner ce qu’on ne dit pas.

L’on a encore recours à ces formules abrégées
,
pour éviter la monctonie^

d’une marche toujours la même. Il en eft dans les Langues comme dans lé

Phyfique -, là variété y plaît , autant que l’uniformité paroît infipide. Mais
,
par

le moyen dont il s’agit ici , on diverfifie fos expreflîons à Pinfini : ce que l’on

a dit d’une maniéré , on le répété d’une autre 5 à un Tableau d’une efpéce , en

fofcéde un très-difîérent
j ce qui foucient infiniment plus l’attention

,
que fath

gueroit un fon ou une harmonie toujours la même.

Qu’on rùfléchiftè fur la langueur & la monotonie, infùportable que repan-

droit dans le Difcours l’ulàge de peindre les trois fortes de Tableaux dont nous

avons parlé , Enonciatifs , AHifs 6* PaJJîfs , toujours de la même maniéré ,

tous parle Verbe Ejl ; qu’on dit également il est fage ; i/ est lifant , il est

aimé : & l’on ne fera pas fùrpris qu’on ait cherché à varier ces formules..

De-là ces mois amphibies , comme mon
,
qui n’apartenant à aucune partie

du Difcours en particulier , femblent hors de toute régie : de-Ià ces phrafes fin-

gulières qu’on ne peut foumertre à la même analyfe que les autres
, & qui

paroiftent l’efîèt d’un ufâge capricieux & tantafque j mais dont dépendent en

grande partie la fineffe & l’énergie des Langues.

Plus une Langue eft vive & le raproche du gefte, & plus elle fera remphe’

de phrafes pareilles : elles feront donc très-communes dans les Langues d’O-

rient : elles abondent dans la Langue Latine, & nos Langues modernes en
font aufïï un grand ufâge.

C’eft ainfî que nous abrégeons les Tableaux adifs , en difânt iilit , aulîeu'

de dire il lifant & que les Latins abrègent également les Tableaux paflife:

en difânt
,
par exemple

, amatnr , au lieu de ilk ejj amatus , il eft aimé..
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La Grammaire doit donc s’occuper efTentiellemenc de ces objets : elle eii

doit déveloper les caufès ôc les effets.

Elle donne à ces formules abrégées le nom d’EriiPSEs , d’un mot Grec qui

ffgnifie omijfion , aclion de laijjeu •
Plufieurs Grammairiens s’en (ont occupés avec beaucoup de fuccès. Si cet

Objet renferme encore quelqu’obfcurité , c’eft peut-être parce qu’ils ne l’ont

pas affèz fondu avec l’enfèmble de leurs Ouvrages , & parce qu’ils ant rejette

à la Fin ce qu’ils en ont dit.

Afin d’éviter cet inconvénient , nous en parlons" dès à préfent ; nous le

nions avec nos grands principes ; & nous nous en lervirons comme d’une clef

elTentielle pour rélbudre les difficultés qu’offriront fucceffivement , à cet

f égard , toutes les Parties du Dilcours: car il n’en eft aucune relativement à la-

^-quelle on n’ait fait ufàge de l’Ellipfè •> & qui ne renferme des choies très-obfcures.,

il l’on n’a pas recours à cette maniéré de les expliquer.

A cet égard’, nous verrons deux fortes à'Ellipfes^ d’où réfùlteront des

'Noms Elliptiques Sc des Phràfes Elliptiques.

Les'Moxs Elliptiques, feront ceux qui tiennent lieu de plufieurs parties

; du Dilcours , tels que y y
en y mon. ,

&c.

Les Phrases Elliptiques , lèront celles dont on aura luprimé quelque

partie du Dilcours
,
quelque mot

,

parce que cette omilfioa les reiidoit plus

i.ceacifes , . làus auire à leur clarté.
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PARTIE SECONDE.
'SES PARTIES nu DISCOURS (^Ul CHA STENTS

DE FORME,

G H A P Ï T R E P R E MIE R,

D U’ NO M. ..

P R E M I ERE Par T I E DU D I S CO U R S,'.

T'O u s nos Difcours roulent iîir quelque objet , (îii* ces objets que renferme

fUnivers dans là vafto enceinte : c’eft toujours un objet qui compoie la bafê .

des peintures que forme la Parole : lans eux , il n’y auroit nulle cônnoiflance

,

nulle comparailon , nul langage. Lors même que nous parlons de choies qui

paroilfent les moins relatives aux objets , telles que les qualités &: les aélions;

c’eft toujours un objet que nous avons en vue j ou ceux dans lelquels réfident

ces qualités , ou ceux qui opèrent ces aétions , ou ceux auxquels elles le ra-

pottent. -

I.

Pourquoi le Nomr e^, la. première des Parties du Difcoîtrsi*

Le Nom , cette Partie du Dilcours qui défigne les Etres , ces objets exiftans

ou qu’on lupofe exifter , & fans lelquels il ne peut y avoir nul dilcours , nulle

peinture , le Nom , dis-je , marchera donc néceftàirement à la tête des Parties

du Difeours f car ce n’eft point le hazard ,ce n’eft point le caprice qui décidè-

rent de leur rang & de leur prééminence, j leur place leur fut ahfîgnée par la -

Nature
,

par cette m.ême Nature qui en avoir fixé le nombre. C’eft elle , elle

feule qui peut nous conduire efficacement dans le dédale oblcur des régies du

langage : elle le fait par des moyens fi fimples , fi lumineux , fi fenfibles
,

qu’on ne peut s’égarer en la prenant pour guide.

Nous pourrons bien quelquefois nous tromper dans là recherché , ne pas

arriver julques aux vrais motifs de ce quelle a établi : mais ces erreurs î mais-

cette ignorance ne doivent retomber que lùr nous : nous, n’aurons pas tout
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vu i

mais nous aurons aperçu la vraie maniéré de voir , nous l’aurons aperçu»

d’une maniéré ferme , nous l’aurons indiquée aux Hommes
j

s’ils la goûtent ,

s’ils la luivenc , notre but eft: rempli , nous n’avons plus rien à délirer j nous

recevrons comme un don du Ciel
, tout ce qui contribuera à nous éclairer lîir

ce que nous n’aurons pu apercevoir.

§. 1 .’

Utilités des Noms.

C’eft par les Noms, que les Hommes délîgnent les uns aux autres, tous

les Êtres exiftans &c qu’ils font connoître à l’inftant ceux dont ils veulent

parler , comme s’ils les mettoient ^bus les yeux , comme s’ils les peignoient :

qu’on entende prononcer le Nom d’un objet connu , on le voit aullîtôt com-

me s’il étoit prélent ; on le voit aulîî clairement , aufli nettement que s’il fra-

poit les yeux.

Ainfi dans la retraite la plus ilolée , dans la nuit la plus profonde , nous

pouvons pafTer en revue l’univerlàlité des Êtres ; nous rcprélenter nos parens,

nos amis , tout ce que nous avons de plus cher , tout ce qui nous a Ifapé^

tout ce qui pe?at nous inftraire ou nous récréer ; & en prononçant leur nom,

nous pouvons en railbnner avec nos pareils d’une maniéré aulE lûre que fi nous

pouvions les montrer au doigt Sc à l’ceil.

C’ed que cette faculté admirable tient au Ibuvenir , à cette facilité donc

nous Ibmmes doués, de nous reprélènter tout ce que nous avons vu
,
quoiqu’il

ne Toit plus Ibus nos yeux j & de nous rendre ainlî TUnivers toujours préfent

,

en le concentrant pour ainfi dire en nous-mêmes.

Par les Noms , nous tenons ainll regiftre de tout ce qui exifte , & de tout

ce que nous avons vû j même de ce que nous n’avons jamais vu , mais qu’on

nous a nommé , en nous le failànt remarquer par lès raports avec les objets

que uious connoiflbns.

Àulîi la’exifte-t-il aucun Être, dont on puilTe avoir belbin de le rapeller le

Ibuvenir, qui n’ait Ibn nom
;
puilque ce n’efl que par cette çlpéce d’anlê qu’on

peut le làifir , le mettre Ibus les yeux : aulTi dès qu’on entend parler d’un

objet inconnu , demande-t-on à l’inftant fbn nojn ,
comme lî ce nom leul

le failbit connoître mais ce nom rapelle un objet auquel on attache telle

Idée , il le iliplce en quelque forte , & cela lùlîît.

Ne Ibyons donc pas étonnés que l’Homme qui parle de tout ,
qui étudie

tout

,
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tout
,
qui tient note de tout , ait donné des Noms à tout ce qui exifte : à (bn

corps & à toutes fès parties , à ^on ame & à toutes Tes facultés , à cette

multitude prodigieule d’Étres qui couvrent la Terre ou qui font cachés dans

•fon Æin
,

qui rempliflent les Eaux , ou qui traverlènt làns peine la vafte éten-

due de Tair : au Ciel
, Sc à tous les Êtres qui y brillent, Sc à tous ceux que (ôn

elprit y conçoit
:
qu’il en donne aux Montagnes , aux Fleuves , aux Rochers

,

aux Forêts : à lès habitations , à fès champs , aux fruits dont il le nourrit ;

à ces Inftrumens de toute elpéce avec lelquels il exécute les plus grandes cho-

ies ; à tous les Êtres qui compolènt là Société ; à une femme cliérie ; à des

enfans , objets de toute Ibn efpérance ; à des amis auxquels (ôn cœur efi; atta-

ché & qui lui rendent la vie précieulè j à des Chefs qui veillent pour lui.

C’efl par leur nom que fe perpétue d’âge en âge le fôuvenir de ces Perfbnna-

ges illuflres
,
qui méritèrent du genre humain par leurs bienfaits ou par leurs

lumières.

Il fait plus : tantôt il donno des Noms à des objets qui ne font pas exiA-

tans : tantôt il en donne à une multitude d’Êtres , comme s’ils n’en formoient

quain fèul : fôuventmcme
, il donne des Noms aux qualités des objets , ahn

d’en pouvoir parler de la meme maniéré qu’il parle des objets dans lefquels ces

qualités fè trouvent.

Ainfi, les Êtres fè multiplient en quelque forte pourlui à îihfini
,

puifqu’il

éléve à ce rang ce qui n’eft pas , & les fîmples maniérés d’être des objets exiP-

tans.-De-là
, difi'érentes efpéces deNoms

,
que nous allons parcourir- rapide-

vinenr.

.§•

Des différentes efpéces de Noms,

demme nous difbns. Soleil, Lune ,
Ciel, Terre , mots par lefquéîs nous

'défignons des Êtres exiftans, nous difbns également Homme , Plame , Fleuve,

Maifon ; mots qui ne fbnt le nom d’aucun Être en particulier
j mais qui

nous préfentent tous ceux qui fbnt de la même nature , & qui deviennent

ainfi de la plus grande utilité pour nous donner des idées nettes de tous les

Êtres
, lâns qu’on (bit accablé par leur nombre , comme on le feroit fi l’on ne

pouvoir les confidérer que dans les individus.

Nous difbns également Blancheur , Hauteur , Rondeur , Bonté , Amitié

,

Sienfaifance , ôcc. défignant par-là , non des Êtres , mais les qualités du

corps ou de l’ame, confidérées comme -objet de nos idées , comme l’Être ou

Gram, Univ, H
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la chofè dont nous nous occupons
,
que nous nous peignons , abftradion faite

de tout ce dans quoi elles ie trouvent, & dont nous envilàgeons les raports

avec de vrais Etres.:

Invention admirable, qui donne une facilité extrême pour rendre le difcours

plus rapide
,
plus énergique

,
plus utile par-là même.

Dans cette phrale
,

par exemple, la France ejl un Royaume .£me vajle.

étendue , nous voyons ces trois fortes de Noms :

France , eft le Nom d’un objet individuel, d’un Pays.

Royaume , eft le Nom de tous les Pays qui font gouvernés comme la

France.

Étendue , eft le Nom d’une qualité conftdérée comme fi elle exiftôit feule,-,

comme fi elle avoir une exiftence à part, féparée de celle des Êtres dans lef- -

quels elle fe trouve.

De ces trois efpéces de Noms , la première s’apelle Nom propre , ou in- •

DiviDUEL
,

parce qu’il eft borné à celui qui le porte
,

qu’il lui apartient . en .

propre.

y

fans partage, fans divifion.

La fécondé s’apelle Nom apellatif , parce qu’il ferc à donner une apelld->

tion commune à tous les Êtres de la même efpéce.

La troifiéme s’apelle Nom abstrait, parce qu’on le donne à un des États^

fous lefquels un Être quelconque peut être envifâgé , comme fi cet état étoic

un être réel , confidéré en lui-même , & en mettant à l’écart cet Être lui-

même & fes autres qualités , dont on fait ainfi abftraétion pour ne s’occuper

que d’une feule.

Le premier de ces Noms peint un individu dans fbn enfemble , dans ce

qui le conftitue , dans ce qui fait qu’il eft un tel Être , & qui ne fe trouve

qu’en lui.

Le fécond de ces Noms, le peint fous les qualités qui lui font communes

,

avec tous les autres Êtres de la môme efpéce.

Le troifiéme le peint comme s’il n’étoit compofë que d’un feul trait,comme
s’iln’étoit qu’étendu, qu’il fut feulement large, rond , bon, mauvais, grand,

&c. comme fi cette qualité étoit tout l’Etre.

Relativement à ce dernier nom , on ne confidere un objet que dans une

feUle qualité ; relativement au fécond , on le confidere dans ce en quoi il

reffemble aux Etres de la même efpéce : relativement au premier , on le

confidere dans cet enfemble qui fiit qu’il eft lui Sc non tel autre.

Cette divifion des Noms en Propres , Apellatifs & Abftraits , n’eft donc

point idéale :
prifè dans la Nature , elle eft abfôlumcnt néceflàire pour la per- -
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fedion du langage

; on ne fàuroit donc la palfer (bus filence. On pourroit , à

toute force, confondre les noms abftraics avec les noms apellatifs ; car dans

les noms apellatifs on fait abftradtion de tout ce qui étoit propre à chaque in-

dividu : cependant les noms abftraits font encore très-difforens des noms

apellatifs ; car ceux-ci confervent toujours l’idée d’une fubftance exilante

,

comme les noms Arbre, de Montagne , Al Homme , &c. au lieu que

ceux-ci , blancheur , largeur , &c. ne confiderent qu’une foule qualité , &
-la confiderent comme fi elle foule compofoit un Etre réel & complet.

Telle eil l’utilité de cette troifieme ClalTe
,

qu’ils deviennent le fiijet

d’autant de Tableaux qui n’exifteroient pas fons cela , & qui font d’une

relTource infinie pour analyfor les Etres , & pour les connoître infiniment

mieux par ces décompofitions. Le langage s’en empare comme s’ils étoient

de vrais Noms , des Noms d’Etres apellés candeur
,
fctgcjje , marche , ou de

celle autre maniéré : il en ufo par analogie , comme s’ils étoient de vrais

Noms
, des Noms d’Etres exiftans ;

il les foumetàfos régies , à -fon ana-

lyfe , à fon génie : il s’élève ainfi à des- idées qu’il n’auroit pas eues fans cec

artifice ; & il en forme des Tableaux qui ne lailTent rien à défirer pour la

perfeétion de nos connoifiànces , en faiiànt que tout devient l’objet de

notre examen , de nos recherches , de notre méditation ; les qualités des

objets , comme les objets eux-mêmes , ce qu’ils ont de commun «Sc ce

qu’ils ont de propre
:
qu’en un mot rien ne fo dérobe à notre analyfo , &

à notre pinceau.

4.

'Origine ou Etymologie du mot Nom.

Mais avant d’aller plus loin , cherchons quelle fut l’origine d’un mdt

auffi remarquable & aullfi fimple.

Ce mot eft compofé de deux confonnes unies par une voyelle : s’il eft

commun à plufieurs Langues, les confonnes ne changeront pas, outrés-

légèrement •, car ce font les confonnes & la fignification d’un mot qui le

condiment
,

qui en font l’elTence -, tandis que les voyelles varient autant

qu’il eft polïïble : aiirfi ce mot que nous prononçons Nom, pourra être

prononcé ailleurs nam , nem , nim ,
num , fans ceffer d’être le même , s’il

conforve le même fens.

Nous le trouvons d’abord chez les Latins *, ils le prononcèrent -Hou-eni

,€11 y ajoutant une terminaifon à leur mode.

Hij
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Nous le trouvons aufiî chez les Grecs ; mais ce Peuple bahillard & fî*

fenfible à l’harmonie , le fit précéder d’une voyelle : il devint chez eux le mot

o-îiou-a, qu’ils prononcèrent ônym dans les compofés » d’où vint fyn-onyme.

Ces Peuples n’en furent pas les inventeurs -, car il leur eft commun avec-

une multitude de Nations , mais qui prefque toutes le prononcent Nam,.

Les, Indiens diient Naom pour Nom.
Les Perlans ,

Nam.

Les Germains , Name.

Les Anglois , Name.

Les Anglo-Saxons , Narna , Norna , Nome,-..

Les Goths , Namo.

Les Suédois , Namn.

,

Les Irlandois , AinimL

Les Gallois , Enwm.
Les Hébreux ont ce même mot' • mais ils le prêmient dans un fens :

analogue. Nam fignifie chez eux Parole en général
,

parole vraie &
certaine, fêntence : & Nama ,

parler , dire, prononcer -, z\ affirmer,

afTurer.

De-là vinrent les Confonétions Latines Nam & Enim ÿ qui furent des

Conjonctions affirmatives comme notre Car. , & qui tirèrent leur force de

cette valeur.primitive de Nam..

On voit par-là combien il étoit inutile d’en attribuer l’invention aux Latins.,

ou aux Grecs , n’étant né ni chez les uns .ni chez les autres , mais ces deux

Peuples en ayant été redevables à de plus anciens.

Afin de parvenir plus facilement à fôn origine, obfèrvons que la con-

fbnne m , n’eft ici que par accident , la voyelle o s’étant fimplement na-

zalée ; enforte que ce mot fè prononçoit primitivement No ou Nw
, par -

un O fort long
,
qui fe changea aifement en nazale.

Auffi les Defcendans des anciens Celtes le prononcent fans m.

,

Chez les Cornouailliens , A-now

Chez les Bas-Bretons, /Lz-.no , ôt Ha-nw ,

Chez les Gallois, £-nw ,

Signifient Nom ., renommée , réputation.

De-Ià en Breton , Ha^nwa , nommer, & en Gallois E-nwi.

Mais dés cet inftant , ce mot fè lie à une famille immenfê qui en dérive

& qui répand un grand jour fur lui ; c’eft celuq du Verbe N o , connoîcre,,

qui a produit :
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Novi des Latins , & qui précédé de ^ , comme cela arrive lôuvent.

aux lettres l de n, a, fait :

Gnaeo

Gnomi

Know, des Ahglois.

Qui tous fîgnifîent connoitre, lavoir.

De-là encore cognovi , ignotus
, &c. des Latins.

Gnou, connu, manifefté
,
mot qui étoit encore enulàge chez les Bas-*'

Bretons avant le XV^ fiécle.

JC/zo-w'/z , des Aiiglois , V r t ^ ^
Gnotos, des Grecs, J

qu' «gn-fisnc auffi

Gnb , des Irlandois , illuftre, renommé , fameuXi r

Nos connoiflànce.

Notha découvert.

Je ne doute pas que ces mots , Nous, qui chez les Grecs fignihe eüprit, cô

qui en nous eft doué de connoiflànce^

Nou
, qui chez les Egyptiens , fignifioit Dieu , TElprit par ex^-

cellence y
Numen

,
qui chez les Latins fignifioit la - Divinité

, qui connoît

tout j

ne vinflent de la même origine. -

Nous trouvons également ce mot chez les Arabes: chez' eux No ÿi
ou nov J , qu’on peut aufli prononcer nkov , ou nghov , fignifie voix ,

fon , modulation *, 2 bruit , rumeur : devenu verbe , il fignifie parler
, s’ex-

primer d’une maniéré intelligible : & 2°. d’une maniéré agréable & flatteufèi

cajoler , flatter;

Nous verrons dans le Diétionnaire Primitif, par quel motif ce mot
No fut chargé de cette fignification.

.

§• J-

N Oit S tonjidlrès comme le SUJET des Tableaux des idées,.-

Les Noms ne font pas feulement à la tête des Parties du Difeours
,
parce

que (ans eux il n’y auroit point de Difeours ; mais fur-tout parce qu’ils font

conflamment le feul point de réunion de tous les Traits qui compofent les

Tableaux de la parole -, l’objet pour kquelils font tous amenés , celui qui^de-
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vient la bafê de tous les autres , & donc ceux-d rirent leur énergie , leur beauté,

leur lîiblimité.

Ceci nous ramene toujours à la Nature ,
dont nous ne iâurioiis nous écar-

ter un inftant fans nous égarer. Ce n’efl: point parce que l’homme Ta voulu,

qu’il exifte des Noms ; & que ces Noms Ibnc l’ame de la Parole
, les fixjets

auxquels Ce raportent tous les Tableaux qu’elle exécute. Ces Noms font l’ame

de la Parole
,

parce qu’ils reprélèntent les Êtres dont eft compofe' TUnivers ;

ôc parce que tout ce qu’on dit, eft néceiTairement relatif à ces Êtres : en lôrce

que leurs Noms lèronc le .centre de tout ce qu’on en dit , comme ces Êtres

/font eux-mêmes la bafo de toute action , de tout mouvement , de toute

qualité.

La volonté des Hommes n’entre pour rien dans toutes ces chofes, que pour

• s’y : conformer : ne foyons donc pas forpris de n’y trouver rien d’arbitraire j

que tout y foie déterminé par la Nature même
;
que tous les Peuples &c toutes

" les Langues s’accordent à cet égard.

Le Nom eft donc au Difeours , ce que l’objet principal eft à un Tableau

ce que le Héros eft au Drame , ce qu’un Être eft à fos etîèts.

Tout fo raporte. à lui : l’habileté du Peintre confifte à ne lailfor voir que

lui , Sz à fondre le refte du Tableau avec un ft grand art qu’on aperçoive làns

peine 3z làns équivoque
,
que tout fe raporte à cet objet 5 & que tout ce qui

dans le Tableau n’eft pas lui , n’eft là que pour lui
,
pour le faire connoître,

pour le faire valoir : enforte que lorfqu’on cacheroit le fojet
,
qu’on tireroit un

voile .for lui, qu’on foprimeroit fon Nom , ceux qui jetteroient les yeux for

ce Tableau imparfait en aparence , ne pourcoient s’empêcher de reconnoître

le fojet auquel il lé raporte.

Tel doit être en effet l’art des Tableaux de nos idées
,
que la connoiflànce

de leur fojet nous fafte comprendre à l’inftant tout ce qu’on nous en dit , &
qu’en même tems la vue des dévelopemens du Tableau foit telle qu elle put

foule nous en faire deviner le foijet.

C’eft cet art qui nous donne une ft grande facilité pour entendre les Ou-

vrages écrits en Langues étrangères i car la foule connoiftànce du fojet nous

offre déjà l’idée de tout ce qu’on en va dire ^ ce qui rend aifée l’intelligence

du Tableau , for-tout fi l’Auteur a été un grand Peintre ;,s’il a bien vu , s’il a

bienfonti , s’il a rendu fon fojet avec tant de lâgacité , d’exaélitude & de netteté

qu’on ne puiftè s’empêcher de croire qu’il n’y arien de plus naturel , & qu’on

en eût aifément fait autant.

Ce fondes Auteurs de ce genre qui rendent une Langue célébré , comme
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les grands Peintres illuftrent les Ecoles dont ils Ibnc (drtis : c’eft par de pareils

Ecrivains que la Langue Grecque eft devenue celle de tous les gens de goût

,

6c que l’étude de ^quelques Langues modernes devient indilpenlàble pour

quiconque veut orner Ibn elprit & élever Ibii ame , en la nôurriflant de tout ce

qu’on a compole de plus parfait & de plus exquis.

Peut-on, par exemple
,
jetter les yeux fur ce beau Tableau du Cahos , ôt ne

pas en fâifir à l’inflant l’enlèmble ? Peut-on héfiter fur le fèns qu’on y doit atta-

cher
;
ne pas avouer que tous les traits qui le forment n’en font que des dévelo-

pcraens qui s’y raporteut, & dont il eft la bafèî C’eft Ovide qui nous parle ? ;

Ante Mare &• Terras ,
dit-il , & quoi tegitomnia Ccelam j >•

M Unus erat toto naturavultus in orbe ,

o> Quem di'xere C hao s : radis , indigejlaque moles i c

M Nec quicquam , niji pondus iners ^ congejlaque eodem ^

Non bene junSlarum dijcordia femina rerum. .•

M Nullus adhuc mundo præbehat lamina Tita N ^

» Nec nova crefcendo reparabat cornua P h te b £ > -i.

•» Nec circumfafo pendebat in aère tellus

nPcnderibus libratafats ; nec brachia longo

sü Margine terrarum porrexerat Am ? h i t jj r t Ei '

Qataque erat tellus « illic &' pontus a?r :
'

yy 'Sîc erat inftabilis tellus ^innabiüs unda » =

^y'Lucis egens aër : nulHfuaforma manebatà -

•î Objlabatque aliis aliud : quia corpore in uno

9> Frigida pugnabant calidis , humentia fccis 3 -

» Mollia cum duris , fine pondéré habentia pondusS

Avant l’exiftence de la Mer, de la Terre , du Ciel qui fert d’enveîope à

l’ünivers , la Nature étoit par-tout la meme : aufïï l’apella-t-on le Cahos ÿ

w maffe informe
,
grofÏÏere ,

Si fans énergie , où les principes de toutes clibfès

3j étoient entaffés Sc confondus. Titan (f) n’éclairoit pas encore le Monde,

JJ Phœbé n’avoit pas encore eu lieu de réparer fbn croiflànt: la Terre n’étoic

JJ pas encore fiifpendue
,
par fbn propre poids , au milieu des airs : Amphitrite

M n’avoit pas encore étendu fes bras autour des Continens. Tout étoit Mer ,

(t) Titan, Phœbé ,
Amphitrite, Noms qui fèmblcnt inventés par hazard

& que les Poctes Grecs donnèrent au Soleil , à la Lune & à l’Océan , étoient autant de

Tableaux à la valeur delquels on ne pouvok fe méprendre, Tl 7 A m , compofe de Ti »
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« Terre, Air; la Terre étoit liquide, TEau mafiîve, l’Air dénué de lumière-^

»> nul Être n’avoit une forme fixe & conftante; touc.failditobftacle à tout; &
dans un même .corps, les Elémens glacés combattoient contre les brûlans ,

JJ les hu-mides avec les fècs , les mois avec les durs, les pelàns avec les légers

Qu’on ôte de ce Tableau le mot de Cahos
,
qu’on u’amionce point l’objet

dont on parle
, & chacun le recounoîtra néanmoins^ parce qu’il ne renferme

aucune expreffion , aucun trait qui ne fbit abiblument relatif à cet objet , & qiü

ne le défigne avec la plus grande netteté.

,11 en eft de même de ce beau Tableau de I’Aminte-:

.... Quai cofe è plu picclola d’AM o R e : ji

Se in ogni breve ïpazio entra , .

E s’aiconde in ogni breve Ïpazio ? or Ibtto ali’ombra

Dclle palpebre , or tra minuti rivi

,

D’un biondo crine : or dentro le pozzette

iChe forma un dolce rilb in bella guancia ,

E pur fa tanto grandi e Ci mortali

E cofi immedicabili le piaghe.

Qui peut méconnoître le fiijet de ce Tableau , cet objet fi petit en aparences

dont on dit qu’il s’infinue dans les elj3aces les plus reilerrés
,

qu’il Ce cache à

l’ombre d’une paupière , dans les contours ondoyans d’une belle chevelure ,

dans le creux que forme le doux (ôurire fur une joue aimable , & dont les blefi-

fures font cependant fi funeftes , & irrémédiables î Mais ôtez le nom de l’objet,

-que devient ce Tableau ?

N’en eft-il pas demême de cette penfée de notre ingénieux& naïfFabulifte î

Petit poilTon deviendra grand

Pourvu que- Dieu lui prête vie ;

Mais le lâcher en attendant

,

Je.tiens pour moi que c’ell follç.

Sans le nom qui fait le fiijet de cette penfée., que devient-elle
? quelle eft:

{on utilité î

augufte , élevé, Univers, & de Tan, feu , flambeau , figninoit mot à motle Feu aufrujle^

le Flambeau de l'Univers» P h <b b é venant de P h o e, feu , lumière , & de Ba, aller, fi-

^gnifioit Lumière vagabonde", ce qu’on apelie une Planette, Amphitrite, compofe

' d'amphi, autour, & de tribo, non dans le fens d’effrayer ou de ronger, comme on l’a cru,

jnais d’étendre , de prolonger , Cigni&oit aupied.de la lettre celle gui s'étend tout autour

qid^eiuiraffei gui étreintm

Le
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. ^Le Nom eft. donc l’ame de nos Difcours
;

il en aniene toutes les Parties : il

les lie , il les unit, il n’en forme qu’un Tour,intéreflant & vrai
,
qui fait paffèr

dans l’elprit des autres -ce qu’on penle du (iijet for lequel il roule.

En vain donc on voudroit analyfor un pareil Tableau, & s’en former une

jufte idée , fi l’on ne commence par s’afiiirer du mot qui en préfonte le fujet

,

puifque c’eft le trait le plus intéreflant du Tableau , dont la comioiflance fait

auffi-tôt comprendre tout ce qu’on en dit; nous met, en état de juger le

Tableau lui-même , de voir s’il remplit toute l’étendue de fon fojet , & s’il le

peint avec les grâces, la délicatelTe & le genre .de beauté dont. il eft fufoeptible.

''Notm dijîingués en fujet & en objets dans un mime Tableau,

Le Nom confidéré comme le -point de réunion de toutes les portions d’un

même Tableau, s’apelle Sujet le fojet du.Tableau*, mais quoique tout Nom
puifle être fojet à fon tour , tous les Noms qui fo trouvent dans un Tableau

ne font pas pour cela autant de fojets
,

puilqu’il ne peut en exifter qu’un foui

dans chaque Tableau. Les autres Noms n’y entrent donc qu’en fous-ordre ; ils

n’y 'font introduits que pour déveloper le fojet, pour l’enïbellir
,
pour nrettre

au jour fos effets , fos qualités , Tes raports avec les autres objets.

En effet, nous l’avons déjà vu, les Êtres. font tous liés dans la Nature,’

ils tiennent tous les uns aux autres ; tous font dans une dépendance mutuelle :

on ne fàuroit donc en connoître un , (ans avoir une idée nette de exaéte de

fos raports avec ceux auxquels il tient , de fous défigner ceux-ci. Le fojet d’un

Tableau eft donc accompagné d’autres Noms en plus ou en moins grand nom-

bre
,
qui feront comme fon efeorte

,
qui conftitueront fà dignité de fon éner-

gie. Ainfi dans les exemples que nous venons de raporter ,sun foui fujet domine

Tùr un grand nombre de Noms.

Cependant , il n’eft point à craindre qu’au milieu de tant de Noms , on

fe méprenne jamais for celui-ci, & qu’on nepuilfe le démêler d’eiatre tous les

autres : il eft comme le Chef qu’on diftingue toujours de fo Troupe. Tous ces

Nomsr font employés de maniéré à faire connaître quel eft celui qui domine ,

quels font ceux qui en dépendent , de qui ne font là que pour lui ou à caufe

"4e lui ; on ne peut fe méprendre un inftant au rôle auquel ils font apellés.

C’eft ce qui conftitue la clarté de la beauté des Tableaux de la parole : tout

’Qjmn. Uuiiy. rÆ
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en eft par-là diftinâ: , clair , lênfible , fans équivoque : auGun mot ne mticï

à l’autre j
nul ne lutte avec le fujet , ou lui préjudicie.

Tel un Peintre obligé de faire entrer dans le Tableau , une multitude de-

Perfbnnages , les groupe , les raproche ou les fait fuir avec un fi grand art;

& une b grande intelligence, que le fujét du Tableau , le Perlbnnage domi-

na>ît ôc auquel tous les autres fe raportent , le fait reconnoitre à l’inilant.

Ainfi le Dilcours , malgré le nombre prodigieux d’objets , ou de Noms,

qui le compofènt ,
offre toujours cette unité qui en fait l’effence & l’énergie,

„

Sc lâns laquelle on iè rendroit inincelligible , en n’ofÎTant qu’un vain .entairer^

nient de mots.

§• 7-.

De rOrigine des Noms propres 6* des Noms apellatlfs.

Cette diftinélion de Noms, en propres qui ne défignent qu’un individu, dî!:

en apellatffs qui défignenc tous les objets de la même elpcce , eft devenue

la fource d’un Problème, que de grands Philofbphes n’ont pu rélbudre d’une,

maniéré fatisfaifinte. Les Noms apellatift font-ils plus anciens que les Noms :

propres, ou ceux-ci leur ont-ils donné naiflànce î telle eft la queftion dont iî?

s’agit.

Les Noms , dit-on , ne furent inventés que pour correfpondre à nos idées:

or dès leur origine , elles furent conformes à la Nature : mais la Nature n’offre.,

que des individus : les Noms propres ou individuels durent donc être Les pre--

miers.

D’un autre côté , tous les' Noms propres font apellatifs par leur nature :

,

Sem ,
lignifioit l’Elevé ; Nicolas, le Peuple vainqueur ^

Susanne , Fleur de

Lys : & tels font nos Noms propres bgnificatifs ,
Marchand

,
Potier

,

Grand, Petit
, &c. Il faut donc que les Noms apellatifs ayent été les pre--

mi ers.

' Comment fe décider entre la Nature qui ne montre que des individus

,

& entre les Langues qui ne montrent que des efpéces ? Les Hommes d’ail-

leurs auront-ils attendu à donner des noms , jufques à ce qu’ils ayent pu s’é- -

lever aux idées abftraites des elpcces ?

,

De quelque côté qu’on fe tourne , on voit des raifons qui paroifTent fans,

réplique : cependant elles conduifent à des confcquences contradiétoires : une

des deux opinions eft donc fauffe
j
ou le fèroient-elles toutes deux î

Cette queftion fi embrouillée , s’éclaircira cependant aifément , dès qu’ons
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celîera d’en chercher la fôlution dans de faux principes
\ & qu’on prendra la

Nature pour guide.

Lorique l’Homme dut impofer des Noms , il avoir (bus les yeux les grands

objets que lui ofîroit la Nature : mais ces objets lê divifbient en deux Clalïès :

les uns ,
en petit nombre , croient lèiils de leur efpcce

;
les autres le prélen-

toient par groupes nombieux ; & pour apercevoir cette diflSrence , il ne fal-

loir nulle mctaphyfique , nulle profondeur de génie
,

point de comparaifbns

fines , ni de combinailbns. d’idées : encore moins l’intervention particulière

de la Edvinité delcendue du Ciel comme par une machine, pour rélbudre

ces difiiculcés & faire franchir ces prétendus abîmes.

L’Homme ouvrant les yeux, voyoit d’un côté une prodigieufe quantité

d’Etres de la même eipéce , une multitude d’Arbres , une multitude de Plantes

,

rune multitude d’Animaux , une multitude d’Etoiles , &c. Il voyoit en même
teins des objets lêuls de leur eipéce , un leul Soleil , une feule Lune , un leul

Chef de Famille , une feule MaîtrelTe de mailbn , une lêule Contrée , un lèul

‘fleuve , un leul Lac , "une lêule Mer , &c.

A chacun de ceux-ci il donnera lans •‘contredit un nom , 6e ce nom fera

un nom individuel , un Nom propre : mais fera-t-il la folie de donner à cha-

que arbre, à cliaque brin d’herbe , à chaque grain de fable, 6ec. à chaque

feuille de -la forêt , 6ec. un nom particulier qui lui feroit ablclument inutile -,

lors même qu’il po^roit s’en louvcnir î ne le contentera-t-il pas d’enveloper

'tous les objets de la même nature (bus un même nom
, làuf à en diftinguer

quelques-uns au befoin , d’une maniéré plus particulière \

De-là, des Noms apellaties nés dans le même tems que les Noms propres

êe d’une maniéré parfaitement conforme à la Nature
,
qui en fit au vrai tcui

les frais : l’honame n’eut que le plaifir 6e la gloire de l’imitation.

Mais s’il y eut dans l’origine des Noms propres, comment font-ils devenus

apellatifs î Rien de plus fimple encore. A mefure que l’homme, prenant polTef

:fiondes divtilês Contrées de là Terre, qui forment Ibn habitation , aperçut

d’autres Êtres femblaUcs à ceux qu il connoifibit
, 6e qu’il avoir cru jufques-

là uniques , il donna à ces nouveaux Objets les noms de ceux auxquels ils

relTembloient ; ainfi il apella les nouveaux Lacs , les nouveaux Fleuves , les

.-nouvelles Familles , 6ec du même nom qu’il avoir déjà donné à ces Objets ,

-'tandis qu’ils croient uniques à lès yeux.

T)e cette maniéré
, les Noms propres devinrent autant de Noms apellatifs ,

non d’origine , mais par analogie
,
par comparaifbn.

JJ'andie que par un échange réciproque de valeur , les Noms apellatifs de-

lij
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venoient des Noms propres , toutes les fois qu’on les apliquoit à un lêul o&-

)et particulier : c’eft ainfi que les Noms de Bible ôc d’AL-CoRAN, qui croient

apellatifs dans l’origine
, défignant en Grec & en Arabe tout Livre en gé-

néral , ne défignent plus chez les Chrétiens & chez les Mahométans que leurs

Livres Sacrés.

C’eft par le même principe que nous diiôns clans un feus individuel, la Ville,

la Riviere , le Palais , la Cour , ôec. quoique ces mots foient en eux-mêmes

apellatifs , après avoir été dans l’origine des Noms propres.

Cette propriété qu’ont tous les Noms apellatifs de s’employer dans un icns

tres-étendu ou dans un iêiLS très-rellraînt , répand Ibuvent de l’obfcurité lûr

les Auteurs anciens & fur les Etymologies des Noms propres.

I.es Latins, par exemple , apelloient Cerites la populace de Rome. Lbrfque

leurs Savans voulurent remonter à l’orio-ine de ce nom , ils trouvèrent lùr leur

chemin le mot Cere
, dont il étoit certainement venu

;
mais qu’ils prirent pour

le Nom propre de la ville de Cere , fur la côte d’Italie , apellée autrement

Agylla , ville célébré par (bn port de mer &c par (on commerce dans dès

tems très-reculés : &: là-delfus ils bâtirent ce Roman
,
que les Romains, en re-

connoiliance d’un lêcours important qu’ils avoient reçu des Cerites
,
les avoient

admis dans leur ville , mais làns aucun privilège de Citoyens -, &: que de-Ià

étoit venu l’uiàge d’apeller Cerites ^ la populace de Rome , qui étoit privée de

tout droit de Cité. •
Je ne lais comment on a pu fe rélbudre à répéter ce trait d’orgueil extra-

vagant : c’eût été une récompenle bien ridicule pour ces braves habitans de

Cere , d’être confondus ainfi avec une vile populace , tandis que Rome don-

noit le Droit de Bourgeoifie à des Peuples qui lui avoient. fait la plus cruelle

guerre.
,

Mais c’efl qu’on ignoroit que Ce're ou Kêre ,
Kaire

^

étoit un mot primi-

tif qui fignifioit Ville
;
que le mot de Cerites fignifioit par conféquent habi-

tans de la Ville, de qu’il étoit devenu peu à peu le Nom propre de la populace

de Rome , mot à mot lès vilains
, tandis o^Urbani qui fignifioit auffi habi-

tans de la Ville-, étoit conlacré comme n’ayant pas dégéiaeré , aux vrais habi-

tans de Rom.e, a les Citoyens.

C’efi: ce même mot qui , devenu le Nom propre de' la Capitale de l’Egypte

LE Caire , n’a plus été reconnu par les Arabes qui l’ont confondu avec un

autre mot qui fignifie Victoire , & qui ont cru qu’elle avoir été apellée- ainfi

en mémoire de l’entrée triomphante du Vainqueur de l’Egypte.

L’on avoir également.perdu de vue l’origine du nom des Theutons-, parce
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qil’on' avoir oublie qu’il venoit du nom apellacif Theut , TAê/, qui iïgnifia-

une Contrée
,
Terre , Pays , & qui les défigna comme Meres Ncurricierei

dés Hommes.

Teuto^js fignifîoit donc mot à mot les Enfans du Pays. Exprelïïon com-

mune aux anciens Peuples , & qui perfuada dans la luite qu’ils i'e regardoienï'.

comme une produélion de la Terre, & comme n’etant jamais venus d’ail-*

leurs.

Ce même mot Terre
,
peut occafionner des fens très-divers dans les Livres

anciens, luivant qu’on le regardera comme un Nom propre ou comme un Nont"

apellatif.
‘

Ajoutons pour terminer cet article que l’on ne donne des Noms propres

aux objets, qu’on défigne par des Noms apellatifs
,
qu autant qu’on y efl obligé

par l’emploi individuel de ces objets : ainfi l’Aftronome defigne chaque Étoilé

par un Nom propre , le Chafleur en donne aies Chiens *, le Pâtre
, aux Anié

maux qu’il cicve
j
l’Agriculteur , aux morceaux de Terre qu’il cultive , &c. ch^

cnn félon lôn-héfoin. .

De-là ces Langues particulières d’Afts ^ de Sciences, dé Métiers, «Stc. dont

îê Diétionnaire eft: fi vafte , & dont les mots ne'lôni connus que de ceux quî

<é conlâcrent à ces Arts , à ces Métiers , &c. & forment dans toutes les Lan-

gues , une Langue à part , inconnue à tous ceux qui n’en ont pas fait une étude

particulière.

Rien’dVrlleurs qui foit plus conforme à la raifon
,
que de donner & d’a-

prendre les noms de chaque objet , feulement à mefiire que cette connoifîance-

ncus devient nécefiàire.

C’eft ainfi que les Noms forment la portion la' plus confidérable des mots

dont les Langues iônt compolees ; & nous verrons bientôt qu’il n’efi: aucun mot^

de quelque elpéce que ce (bit
;
qui ne tienne effentiellement à un nom

, & qui

ne lui doive toute Ion énergie.

§. 8 ..

Des Genres^'..

Tout fè tient dans la Nature : c’efi: une vérité dont nous avons déjà fait"

ufege & que nous ferons fbuvent dans le cas de répéter : mais elle fè manifefiè

d’une maniéré éclatante dans les Êtres animés , & fiir-tout relativement aux

Hommes ; Dieu qui walut qu’ils veeufTent en fbciété , les forma de façon cne
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jiour compofer une FaniUk , ils Ibat obliges de s’unir de deux en deux , cha-

cun femblable à l’autre quant à l’elpéce , chacun different quant au fexe.

Il fallut donc que les Noms donnes aux divers Etres, portalTent encore cette

empreinte de la Nature
;
6c fidont connoître non-feulement> chaque elpéce

d’Étres ,
mais le fexe même des E'-tres de chaque c^cce.

Ainfi tandis que fous le nom d’HoxiMts pris dans le fens le plus étendu,

• on dcfigne toute l’elpéce humaine , on n’en déngne plus qu’une partie fous ce

jjneme nom ^Hommes pris dans un lens plus étroit , tandis que l’autre partie

du genre humain eft dcûgnce par le nom de Femmes.

De-là fè forme une clafîe de mots fmguliere qui tient comme ‘le milieu

entre les Noms propres & les Noms appeliatifs : car celle-ci n’aparcient pas

à unfeul individu comme leNom propre , ni al’elpéce entière comme le Nom
, apellatif j mais elle défigne les Etres de deux en deux , fuivant qu’ils (ont alTo-

,cics dans-la Nature par lèxes; 6c en, les variant ffmple,ment, lîiivant l’aplication

.
qu’on en fait à l’un ou à l’autre lêxe.

C’eff ainfi qu’en Hébreu Ish fignîfîe./foTO/;z^ ;& Isha, Femme: que l’on dit

,Fils 6c , Mxitre 6c Maisrejfje , Roi 6c Reine , Prince 6c Princejfe , 6cc.

.6c pour les Animaux 6c Lionxie., Chien &c Chienne , Loup 6c Louve.

^

;;Canai'd 6c..Canne.

En&rte que- le même nom devient raalculin quand il s’aplique à l’un des

^lèxes, 6c féminin quand il s’aplique à l’autre.

'De-là vint le nom même de Sexe, formé du mot'Latin S'Ec-are qui fignifie

.fépater., parruger , couper en ieiix , -parce que par le fexe , l’elpéce eft cou-

pée en deux portions , 6c comme en deux moitiés d’un Tout.

Chacune de ces portions ou chacun de ces Sexes ff.it appelle GENRE,du mot

primitif Gen qui déffgna toute idée de produéHoii ,
deftination des fèxe?,

La diftinélion des Noms en deux Genres jd’un malculin, l’autre féminin,

conformément aux deux (exes , fut donc prile dans la Nature ;
on auroit donc

icrt de croire qu’elle foit arbitraire 6c de pure ffintaifie. Il eût été abfirde de

elefigner tous les Etres animes, quoique deTexe different, par ‘le même nom
fins diftinétion de fexe

,
parce que le langage n’auroit jamais été d’accord

avec le fait, 6c parce qu’on auroit roujours été embarralfé de fivoir de que!

des deux Etres on parloit , tandis c]u’ou
. n’eût mis aucune différence entre

leur noiii commun.

Mais comme les Hommes n’ont jamais afïlgné de noms qu autant qu’ils

4>nc été nccclTaires , de même ils n’ont pas diftingué parle genre toutes les
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cipcccs d’Étres animes : il en eft un grand nombre donc lés deux ftxcs (ont

renfermes dans le même nom , comme Mouche , Oifeau , Irfecle & aunt?

animaux de ce genre dont une plus grande didindioil feroit abfofumenc inu^

tile.

Tandis que par rapert aux Animaux domeftiques
,

qui (ont non-fèulement”

de la plus grande utilité aux hommes , mais d’une utilité trcs-difîcrente lui-

rant qu’ils ibnt mâles ou femelles , & outre cela d’une quahté rrès-difiérente

fuivant cette divilion , on a porté l’exaclitude julques à leur donner des Noms
fl difîcrens

,
qu’on ne Ibupconneroit pas, en ne confid-érant que leurs noms,,

qu’ils font de la même eipéc^.

Les noms de Taureau de de Vache , de Belier & de Brebi-s
, de;

Bouc de de Chèvre , de Coq dé de Poule , deCi défignenc le même animal-

fuivant qu’il eft mâle ou femelle.,.

N’en foyons pas iùrpris : l’utilité qifcn retire' de ces animaux fliivant qu’ils

font mâles ou femelles, efl; fi différente, qu elle en fait en quelque façon comme
deux Etres difîcrens : le Taureau efl compagnon de l’horarae dans le labourage, ?

la Vache devient par fon lait la nourricière eu le fbutien de la Famille ; non-

fèulem.ent dans les Familles Pâtres ou errantes , mais même pour les Familles.^

Agricoles. La Brebis , la Chèvre, de la Poule font fî utiles à ces mêmes Familles ,

.

quelles ne pouvoient trop en marquer en quelque forte leur reconnoiflance

'

en les diflinguant par un nom honorable.

Les mâles de: les femelles de ces Animaux fè diflinguent encore par des •

caraélères fî difîérens , l’un efl fi fier
, fî turbulent, fl courageux , l’autre efl

fl craintif, fî pacifique , fi modefle
,
qu’on n’àuroit pu les confondre par un

ièul nom.

D’ailleurs , ces Noms furent toujours des épithètes
; c’efl-à-dire des mots

relatifs à l’idée qu’on lé formoit de ces Êrres.TAUREAu fîgnifioit Fort, Puifiant
;

Belier, le bêlant ; Ion nom Latin , Aries, le martial
,
parce qu’il efl toujours

prêt à fe battre. BŒUEjqui vient de Bous ,
mot Grec qui défigne egalement le

mâle, de la femelle de cette efpéce , lignifie le gros , Vénorme ( j ). Il en feroit-

de même de tous ces autres noms.

( t )
B O V cft un mot primitif qui délîgne toute idée relative à grandeur & à ton opo-

fé. To R eîî un autre mot primitif qui dé/îgne toute idée relative à force & à puiiTancc.

B' É eil une onomatopée , imitation du bruit : B e l déügnant le bétail à laine , ert de la

pjus haute antiquité ; en Hébreu, J o-b e l fignifis-un Bélier ; .i®. (à Corne 5 le Cor
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i*. Genres par Analogie,

Mais l’homme iveftipas le fimple Imitateur de la Nature : (ôuvent il fupîéc

à ce qu’elle lui fait connoître ; & là où finit Iba imitation , commence là marche

d’analogie & de comparailbn ; tranlportant ainfi une invention un établifie-

ment , d’un objet à, un autre. C’eft ce qu’il exécute fur-tout à l’égard des

Noms par lelquels.'il défigne une multitude d’Êtres inanimés dans lelquels Ü

n’y a point de lèxe qu’il revêt néanmoins d’une terminaifon mafcüline

ou féminine , lïiivant qu’il y aperçoit quelque choie de relatif aux idées qu’il

, fe forme d’un Etre conlîdéré comme mâle ou comme témelle.

- UnNom lera,.par exemple, du genre mulculin
,
lorlqueM’objet qu’il défigne

'. offrira quelqu’une des propriétés "du lèxe mafculhi -, qu’il lèra-doué "de force ,

de vivacité, d’efficace , d’élévation , ou qu’il contribuera à communiquer quel-

.que vertu
,
quelque. propriété.,, qu’il fera propre à féconder .les Etres produc-

tifs , & plus aétif que palïïf.

Un Nom lèraau contraire du genre féminin, lorfque Ibn objet offira quei-

.quune des propriétés du lexe féminin -, qu’il aura plus de grâces que 'de force,

plus de douceur que de vivacité, plus de délicateffe que de vigueur ;
ou qu’il

lêra un Etre portant quelqueproduétion.&-fécondé par la Nature
; & plus palïïf

qu’aétif.

D’après ces vues , le'SoLEiL lèra du genre malculin
,
parce qu’il a une lu-

miiere forte vigoureule
,

qu’il ne la doit à aucun autre corps célefte ,
qu’il

Ja répand par-tout; & que par làxhaleur , if féconde tous les Êtres.

La Lune , au contraire ., *-lèra du genre féminin
,
parce que là lumière eft

infiniment plus foible & plus douce que. celle du Soleil , & quelle ii’eff: que

,d’emprunt.

Auffi les confidéroit-on'poétiquemgjt comme ' Frere'Sc Seeur ; d’où vint la

JFable d’Apollon & de Diane, Enfans de Latone , & par conlequent frere &
fœur. On les eonfidéra également comme Mari & Femme, d’où vint l’Hiftpire

de Palîphaé, Femme de Minos &: Mere d’un Minotaure.

qu’on fallôit avec fa Corne; 4 ®^ la Fête qû’on annonçoit au fôn du Cor , d’où Jubilé.

B A L O , en Latin , lignifie. Bel e,r : c’eff le cri de cet animal. B a l e n s , .dans nos

vieux monumens
,

fignifie un Bélier; Behn , Bellne , le bétail à laine ; B-e l i E ,1e lieu

où on le renferme, Voy, Carpentier, Sapléxn. au Glolfaire de du Cange , T. I.

'Art, B Ai EN s.

'.'L’ajs.
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L*Air 8c le Ciel font du genre mafculin

,
parce qu’ils font regardes comme

les principes delà fécondation de la Terre
,

quils y font defcendre parla

chaleur & par les pluies fans lerquelles il n’y auroit point de produttions ici-

bas.

Tandis que la Terre
, au contraire, eft du genre féminin par la même raifbn,

parce qu’elle eft regardée comme un Être fécondé par le Ciel
, comme fou

Epoufè & la Mere nourricière des Humains. C’eft ce qui fît apeller Uranus ou
le Ciel

, le Mari de Ghé ou de la Terre -, & qui donna lieu à ces vers de

.yiRGILE
(

I
)
:

'

Tàm Pâtsr ojihcipotens fcecundîs imhribus Ærasx
CoNJUGis in gremium Lætæ defcendh ; omnes

Magnus dit magno commixtus corforefœtus,

'> Alors le Ciel, le pERETout-Puifïànt
, deféend en pluies fécondes dans

j> le fein de Ton Epouse qu’il ranime
j & par le mélange de ces deux gran-

« des portions de l’Univers , naiftent & croifïenc toutes les produébions.

.Non ja?n Mater xdit Tellus y'vhefque minijîrat. ( a )

»> La Terre n’eft plus une Mire, elle ne noorricplus & ne donne plus

de nouvelles forces.

.Sdve Magka Parens Frvsum Saturnia Telluu

Magna viRUAf,(i)

» Je te fâîue. Terre que cultiva Saturne , 'Mere féconde desTruits

des Nations,

C’eft par la même.raifon que les Villes , les Contrées, la Patrie ou la Terre

,de nos Peres, font du genre féminin. Elles reçoivent dans'leur fèin les fèmences

.de tout : elles font les Meres & les Nourricières de leurs Habitans : aufïï les an*

ciennes Villes de l’Orient regardoient' le titre de Mere , comme le plus glo-

rieux pour élles : c’éft de-là qu’eft venu notre mot Métropole
,
qui fignifîe

mot à mot Ville-Mere ; mais qui étant formé de mots barbares pour nous

,

( I ) Georg. Liv. II. 315.

( 1 ) Eneid. Lit, XI. 7*.

'( 3 ) Georg. Lit. II, 173.

Gram, l/nh. K
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n’offre plus à notre efprit l’idée intcreffànte de Mere de Nourricière i de

n’y réveille que l’idée moins flateufe de (upériorité.

La maffe des Eauxiâlées, qui environne & fépare les Continens de notre

Globe, eft du genre féminin dans le nom de Mer, parce qu’on les conff-

dere comme le réceptacle & les produdrices d’une prodigieulè quantité de

plantes & d’animaux
j
& elle devient du genre mafeuliu dans le nom d’OcÉAN,

parce qu’alors on ne fait attention qu’à là vafte étendue ôc au mugiffement

terrible de lès flots.

Le T E M s eft du genre mafeulin en diverlès Langues , à cauft de (es in-

fluences flir tout ce qui exifte. 11 eft perlbnifié par un Vieillard dans ce Dift-

tique ingénieux :

Ô yxf XpsVoÇ , riKTui « .

"A’xxlra / «»?>Év*'<r£pa. ( 4 )

» Le Tems, cet Artifte qui n’eft pas lâge & qui gâte tout ce qu’il tou-

« che , m’a courbé comme un arc.

L’Étre Suprême , Auteur & Pere de tout ce qui exifte , fera du genre maf-

eulin : cependant comme cette idée eft relative à celle de féminin , & qu’en

Dieu il n’y a nul raport pareil
,
quelques Peuples feront la Divinité du genre qui

n’annonce ni mafeulin ni féminin , afin d’en donner une idée plus fublime.

La Vertu & la Beauté feront dans toutes Langues du genre féminin,

parce que l’une eft l’apanage de ce Sexe ,
&' que l’autre eft ft,-belle , fi intéref-

lànte , fi aimable
, qu’on ne peut/e difpenfer de lui donner le.fexe des Grâces.

3
“, Bifarrerie des Genres,

Il faut avouer cependant qu’il s’eft glifle à cet égard beaucoup de bifarrerie

3c d’arbitraire dans les Langues, parce que les mêmes mots, en paflant d’une

génération à une autre , ou d’une Langue à une autre , ontfouvent change de

genre; ainfi arbre, qui eft mafeulin en François, eft féminin en. Latin,

tandis que chaleur
,
qui eft féminin en François , eft mafeulin en Latin

(
a }.

( 4 ) Stob. Eel. p, îpi.

(a) Naviri, qu’on avoit d’abord fait avec raifôn du genre féminin en François, clî

aéiucllement du genre mafeulin
,
quoiqu’on ait contredit en cela le latin dont il vient

& la raifon qui étoitpour le féminin •• mais on confulta l’oreille , pour laqujcUe un A'«-

l'ire eft beaucoup plus agréable que l’expreflion une Navire,
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Rien n’eft plus défôlant qu’une celle méthode

,
parce qu’on ne {àuroit fé

&ire à cette variété de genres qu elTuie un même mot en paflànt d’une Langue

a une autre
;

qu’il faut mettre continuellement lôn elprit à la torture
,
pour

le familiarilèr avec cette inconftance perpétuelle de genres
,
qu’on ne peut

prelque plus ramener à des principes communs & làcisfaitâns.

Auflî les Grammairiens n ont pu s’empêcher de (ouhaicer que la diftindion

des genres fut totalement anéantie dans toutes nos Langues ,
&c ils ont cru

trouver .un apui dans la Langue Angloilè ou , (èlon eux , il n’y a point de diL

iinâ:ion de Genre (t).

Mais pour éviter un inconvénient , auquel on pourroit peut-être remédier

de quaîqu’autre maniéré , ils priveroient les Langues de la reilource & des

avantages précieux qu’elles trouvent dans la^diftindion des genres , ôc que

nous allons tâcher de faire fentir, après avoir relevé l’inexadicude dans laquelle

on combe, en diiànt que la Langue Angloife ne connoîc point de diftinéfion

de Genre.

Au premier coup d’œil, en effet , l’Anglois parole méconaoître cette diftÎRC-

tion
j (es Noms ne font point diftingués par des terminaifbns maiculines & fé-

minines
; fès Adjeétifs n’en ont point, fès Articles non plus : à partir de-là , on

Ce croit donc en droit de conclure qu’ils n’ont point de Genre : on (e trompe-

rcit cependant, parce qu’ils ont des Pronoms féminins , 3c qu’ils n’employent

pas ces Pronoms indiftinéfement avec toute (brte de Noms , (e fêrvant des

mafculins pour les uns & des féminins pour les autres
;
preuve qu’ils confiderenc

les uns comme ma(culins
, les autres comme féminins.

Le Sommeil ôc la Mort
,
par exemple , font mafculins chex eux comme

en Grec : aufîi employent-ils pour eux les Pronoms mafculins. » Mort , dit

« un de leurs célébrés Grammairiens,leur paroîcroic extrêmement ridicule ff elle

»» etoit traveftie en femmes. Et il cite ce paflàge de Shakespear
,
qui dit , en

parlant delà Vie
( y ).

Mersly Thou art Deatk's Fool ;

For H IAi Tkou labour'Jl hy thy flight to shun ,

And yet rur'jl tow'rds H iai JliLl'

w Tu n’es que le jouet de Death (Mort) ; car tandis que tu prends ton

(t) Entr’autres
, M. D uclos, dans les Remarques fur la Grammaire générale de

Lancelot, ou de Port-Royal: fentiment
,
par raport auquel il a été relevé

d une maniéré très-intéreffante par M. B e a u Z £ £. T. II. Chap. des Genres,

( 5 ) Measfor Meas,
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»» vol pour révicet , ta courfe impétueufe ne cefle de t’entraifier vers Lui »i.

4*. Avantages de la dîjlhiBion des Genres,-

Ce n’eft point lâns raifbn que les Peuples fè font accordés à diftinguer les

Noms par des Genres, lors même qu’ils ne dcfignoienc pas des Êtres diftingués'

dans la Nature par leur foxe : tous fentirent qu’il en réfolcoit un grand nombre

d’avantages pour les Tableaux de. la Parole ,& que ces avantages l’emporte-

roient toujours for les légers inconvéniens qui en réfolteroient pour, fo fouvenir

du genre affigné à chaque Nom. Ellàyons de nous en. former quelqu’idce.

I®. Ce qui rend la Nature vraiment belle &: animée , ce font les Êtres ani-

més. La plus belle campagne , la perfpeébive la plus intéreflànte eft froide &:

languiflante fî l’on n’y aperçoit des Êtres animés. Quel prix ne donnent pas à un

beau Canal , à une Mer vafte & tranquille des Animaux qui s’y jouent ou des.

VailTeaux qui les fillonnent. Qu’eft le plus beau Palais fous un Maître & une

MaicrefTe ?. qu’eft une Ville lâns Habitans î que feroit le Monde lâns Êtres ani-

més ? Il en eft de même des Tableaux de toutes ces cKofos : ils ne plailènt

qu’autant qu’on y aperçoit des veftiges de pareils Êtres.. Aulïï les grands

Peintres ont-ils foin de lier toutes leurs Perlpeétives avec des Perfonuages,

dont l’aéiion eft analogue à ces PerlpeéHves : chez, eux
,
point de Mers lâns

VailTeaux
,
point de Ports lâns un Peuplé immenfe répandu. çà& là j.prelTé &

dans le plus grand mouvement
5
point de Place publique lâns gens affâirés i-

point de beaux Monumens lâns Admirateurs, &:c. Il en fora donc de même
des Tableaux de la Parole; ils ne lâuroient plaire qu’âutant qu’ils foront ani-

més
,
qu’ils relpireront : & ils ne lâuroient y parvenir qu’âutant que leurs mots

foront eux-mêmes pleins de vie : mais comment animer des mots , comment

leur donner la vie d’un Tableau? Rien de plus lîmplë: en lés revêtant d’un

foxe , en les perfonifiânt , en èn failânt des Êtres animés , en leur prêtant la

chaleur & la vie. Alors tout s’embellit dans la Parole , tout y paroît plein d’é-

nergie & de charmes : ce ne font plus des mots qui le foccédent froidement

les uns aux autres : ce font des traits de la plus vive lumière ; ce font des ob-

jets à l’exiftence defquels on prend l’intérêt le plus vif , dont on veut.con-

noître l’origine, les râpons
,

les qualités, les efîèts ; àl’égard delquels rien

n’eft déformais indifforent;

C’eft ainlî qu’en élevant à là qualité des Noms & des Êtres animés , tout ce

que n9U5 voulons repréfonter par la Parole , nous devenons véritabLemenc
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Pcïntfes : c’efl ce qui conftitue la beauté h fubliniité de la Pociîc

,
qui

fait l’excellence de l’Art Oratoire..

Audi tous les Noms ont-ils des genres chez tous les Peuples , ou fè per-

fonifient-ils chez ceux qui ont négligé d’avoir des genres , dès qu’ils veulent

toucher , émouvoir , remuer fortement l’imagination & le coeur.-

x”. Le Dilcours en acquiert infiniment plus d’harmonie & de grâces. Trop-

de monotonie, trop d’uniformité, fatiguent & ennuient. La Beauté elle-même

déplaît , fi elle n’eft relevée par'quelque variété.-Combien ne leroient donc pas

jnfipides & fâcheux , & pour l’oreille &c pour la vue , les Tableaux de nos idées

où tous les Noms fêroient monotones , & (ans diftinélLon de genres l Ainfi lors-

meme que la Nature ne nous conduiroit pas à cette difiinélion de Noms ,,

nous devrions en inventer quelqu’une , afin qu’ils ne fuflent pas tous jettes au

même moule
,
qu’ils fùlTent animés par le contrafte, .& qu’on ne fît pas comme-

un Peintre qui habilleroit tous fes Perfbnnages de la même façon, ou qui leur

donneroit à tous le même ton. Pan la diverfité des genres au contraire nous-

imitons la Nature , & aufïï-tôt nos Difcours s’animent & offrent le plus grand'

intérêt „ celui-là même des fenfâtions.-

5°. Le Langage ne fàuroit être non plus furie même ton ; if ire fàuroit être-

compofé de fbns abfblument doux, ou abfblument graves & forts : il exic^e-

néceflàirement de la variété dans fes modulations, &: il ne peut être flateur

qu’autant qu’on y aperçoit un jufle mélange de ces fôns : mais comment peut--

il y parvenir avec plus de fucccs qu’en imitanr la Nature
, qu’en la prenant

pour guide î Celle-ci n’a pafr revêtu tous les Etres de la même force , ou de la

mêraedouceur telle les a contraftés avec le plus grand foin : il falloir donc qu’il
-

en fût de même dans les Tableaux de nos idées, afin qu’ils fùfîènt plus flateurs :

mais c’efi; l’effet que poduifent les Genres dans le dégré le plus éminent.

Imitant la force & la vigueur des Etres mafculins, les^ Hommes ont donné à ;

Hiie partie des Noms , cette force & cette vigueur , en leur donnant une ter-

minaifon forte, & vigoureufe formée par des confonnes ou par des voyelles

fortes & fonores.

Tandis qu’ils ont imité la douceur & la. délicateffè des Êtres féminins
, en

donnant à une autre partie de leurs mots , une terminaifon douce & lécrere,.

G’eft ainfi que ees mots

,

Fovt y Vaillant , Héros , Berger ,

ont une prononciation plus forte & plus nervcufe que celle qu’ils offrent e^
adoucilTant leur derniere confcnae parle Ton d’une voyelle, comme

Forte , Vaillante , Héroïne , Bergere^
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C’eft ainfi que Signoret eft plus doux qiitSignor , Pajlordla que ŸajlaT,

Le mélangé de ces terminaifons jette dans le Diî'cours cette harmonie ,

cette grâce & cette vérité que répand dans les Tableaux le mélange agréable

de la lumière & de l’ombre.

4^. Ces terminailbns font enfin d’un très-grand avantage pour faire connoî-

tre les mots qui lônt liés par quelque raport , & quelles font les perfbnnes

qui parlent
; & pour donner aux Tableaux des idées

,
plus d’exaditude , de

vérité & de clarté.

• Qu’on jette les yeux , afia de s’en allîirer , fiir les mots qui n’offrent pas

-cette diftindion , & fiir le fens indéterminé qui en rélulte ; fur cette phralè, par

)> Et moi aulfîi jefiislàge,

qui lailïe l’elprit dans l’iiidécifiion (îir la perlbnne qui s’exprime ainfi.

Il en eft de même de cette phralè Italienne /o, anche io
, fui amante ^

qu’on ne fait s’il faut rendre ainfi: Moi y
moi aujji je fus arnant y o\xs ï\

ifaut y employer le genre féminin en traduilànt : Aioi
,
moi auJJi je fus amante.

Equivoque qui régné également dans le Me amante des Latins -, qui peut

..
quelquefois devenir trcs-embarrallànte , & que la diftindion des genres fiiic

< dilparoître.

§. p.

Des Nombres.

rNous avons vu que le Nom Apellatif défigne ce qu’offrent de fernblable

îîous les objets de la même efpéce j & qu’en prononçant les mots , arbre.y

plante , montagne , &c. nous ne donnons l’idée d’aucun arbre , d’aucune

plante , d’aucune montagne en particulier ;
mais l’idée en général de tout ce

qui eft arbre , de tout ce qui eft plante, , de tout ce qui eft montagne.

Mais telle eft l’utilité de ces Noms apellatifs, que nous pouvons les tirer

de cette généralité , & les apliquer à un fèul individu ou à plufieurs.

Dans cette phrafe
,
par exemple ,

»> Le Mortel le plus heureux eft celui qui fait le mieux borner les

délits

,

le Nom apellatif ,
Mortel

,

eft apliqué à un feul individu , dont il devient

en quelque forte le Nom propre.

Dans cette phrale au contraire ,

ji Les Mortels fe rendent malheureux par l’excès de leurs défirs
,

que

»> ne peuvent contenter les plus grandes richelTes & les plaifirs les

» plus variés.



UNIVERSELLE. 7P

ce Nom apellàtif comprend tous individus auxquels il con-

vient.

On diftinguera donc, à cet égard, les Noms apellatifs en deux Claflês

,

foivant qu’on s’en fervira pour défigne'r un {èul individu, ou plufieurs.

L’on dira de celui qui ne dcfigne qu’un individu
,
qu’il efi: au Nombre

Singulier
i & de celui qui défigne plufieurs individus, qu’il eft au Nombre

-

Pluriel.

Le Mortel, eft un Singulier.

Les Mortels, un Pluriel.

Cette diftindtion des Noms , en Singulier & en Pluriel , eft de toutes les '

Langues
,
parce quelle eft donnée par la Nature : mais chaque Langue varie

dans la maniéré d’énoncer cette diftinétion : cependant elles le font toutes par

le plus léger changement poffible •, en François
,
par la fimple addition de la

fiitale les Italiens, par une fimple voyelle, ou par le changement d’une

voyelle en une autre: libro

,

un livre, par exemple, au finguîier; & libri

,

livres au pluriel
,
comme en Latin. Les Orientaux , ôr avec eux anciennement

iés Anglois
,
par l’addition finale d’/w , in ou en : ainfi , tandis que C h i l d

fignifie Enfant en Anglois
,
Chiidren fignifie Enfans , pluriel qui répond

à l’ancien fingulier Childer & Childr
, qui n’exifte plus : mais ce détail apar-

ïient à la Grammaire Comparative.

Nous pouvons admirer ici l’Art avec lequel le forment les Langues , & avec

quelle fimplicité elles parviennent à cette brièveté & à cette concifion qu’e-

xige la parole : une lettre ou un fon de plus ou de moins , & le Tableau chan-

ge totalement
\ il n’ofire qu’un individu , ou il les préfènte tous : c’eft un

miroir magique qui change en un clin d’œil pour faire voir toüt ce qu’on

defire, & qui fe prête à toute l’impatience, à toute la vivacité de la' volonté

& de l’imagination.

Quelques Peuples de l’Orient
, les Grecs eux-mêmes

,
prenant pour guide

la Nature qui offre dans les Êtres animés, & fiir-tout dans l’Homme , un

grand nombre de parties doubles, deux yeux, deux oreilles, deux mains,

ôte. & qui porte les Êtres animés à s’afibeier de deux en deux, ou par pai-

res, avoient imaginé une troifiéme nuance dans les Noms, relativement au

nombre : celle-ci renferraoit deux individus , ni plus ni moins \ c’eft ce qu’on

apella. Duel.
Ces Oblèrvations fur les Genres & fiir les Nombres

,
paroîtront minutieu-

fês à ceux qui lavent très-bien parler leur langue, làns avoir jamais réfléchi

l'ord’Art avec lequel en eft parvenu à parler r cependant ces Oblèrvations (ont
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indilpenfables

, des qu’on veut ana!y!èr cec Arc. On S’en aperçoit fiir-tout

lorfqu’on étudie des Langues étrangères,: les procédés inconnus qu’on a alors

/bus les yeux 6c par lefquels on eft (ans ceife arrêté , forcent d’en examiner

les cîules , &c prouvent que rien n’eft minutieux en Grammaire.

‘Mais H en efl: de même de toutes les Sciences. Llles Ce réduifènt, coures

fans exception, à pa/Ter, des principes les plus fimples , les plus indi/ïerens en

aparence , aux connoiffànces les plus compliquées ôc les plus vaftes. Qui /âu-

roit luivre cette route fans s’en écarter, de tenir toujours ce fil, aprendr-oir

,

pourainh dire , les Sciences les plqs relevées en le jouant: car il verroit fans

celfe la rai/bn de chaque pas qu’il feroit; U feroit toujours enviroiuié de k
plus vive luadere,

§. 10 .

^ Noms
, fource ou racine de tous les Mots.

'Une autre prérogative des Noms , & qui les diftingue de la maniéré la

'plus incéreflànte de toutes les autres Parties du Di/cours , c’eft qu’ils font la

fburce ou les racines de tous les mots donc elles /bnc compofëes: c’eft que

tous ceux-ci /bnt nés de ceux-là , & que fi i’on confidere les mots donc toutes

les Langues font formées, comme des Familles ou comme des Arbres Généa-

logiques, elles auront conftamment un Nom àdeur têc.e: enforce qu’on ne

peut indiquer aucun mot, de quelque efpéce quil /bit ,
adjeétif , verbe, ad-

verbe, conjonétion, prépofuion, &c. qui ne de/cende d’un Nom , & qui nen
tire toute (bn origine.

Les Noms deviennent ainfi laba/è, le fondement, la clef des Langues:

c’eft à eux que doit /è réduire leur étude-, ils /bnt comme autant de cafés en-

tre le/quelles on doit diftribuer tous les mots-, & l’on ne fera a/Iiiré de /ài/ir

îe /èns de tous ceux-ci , d’en connoître les cau/ês ,
d’être remonté à leur vraie

étymologie
,
qu’autant qu’on fera en état de les raporcer au Nom qui leur

-donna nai/lànce.

•Cette Thèfe paroitra /ans doute nouvelle, & peut-être impo/ïible à démon-

trer: on la mettra au rang de ces propofitions fingulieres, de ces paradoxes

qu’une imagination ardente prend pour la vérité : nous ofons cependant nous

dater que nos Leéleurs /ont déjà kmiliarifés avec elle , & qu’ils défirent du

moins qu’elle /bit vraie, pui/que l’étude des Langues & des Mots, fi néce/L

kire & cependant fi pénible & fi faftidieufe , en deviendroit ai/ée.& agréable.

Heureu/êjnent , on ne fera -pas réduit en cela au fimple defir ; nous verrons

dans
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(Sat^s îa (ûice, le fait démontrer conftamment ce que nous avançons ici; & nous

pouvons afiàrer en attendant
,
que la raifon fùfEc feule pour nous en con-

vaincre.

En effet, la Parole , nous l’avons dit , n’eft qu’une peinture : elle peint

nos idées : mais nos idées font elles-mêmela peinture tles objets : il Êi \t donc

néceffâirement que les Noms ,'cette' Partie du, Dilcours qui dcfigne les ob-

jets , les peignent d’une maniéré aflez prccife , allez exaéle pour les faire

îeccnnôître à l’inllant.

Les Noms ne peuvent donc 'exiller par halàrd : ils auront été donnes par

Tob-et même , ils lui auront été afîîmilés
,
précilcment de la maniete dont la

Parole peut s’affimiler à un objet & le peindre.

Les Noms feront donc les leuls mots qui puiffènt exifter fans dérivation >

|>uilqu’eux fèuls peignent les objets , les'feuls Êtres exiftans.

Les autres mots , au contraire, ne peignent que les qualités de ces ob-

jets , de ces Êtres i leurs diveffes aftions , - leurs differens états : il faut donc

que ces derniers mots ayent avec les'Nomsdes objets dont ils peignent' les

qualités, le même raport qu’ont ces qualités avec leurs objets -, mais quel peut

être ce raport entre les Noms & les autres mots
,
fi ce n’eft que tous ceux-

ci fbiént liés- au* Nom , & qu’ils lui tiennent par dérivation, de la même
-maniéré que les qualités d’un objet font une dérivation de la nature

même de cet objet?

‘Les mots dérivés réveilleront ainfi l’idée du Nom dont ils dérivent,

avec la même promptitude , la même jufleflè & la même netteté que

Tidée d’une qualité réveille celle de l’objet auquel elle appartient.

C’eft cette harmonie , fimple & noble
,
qui conftitue la beauté du lan-

gage, -& qui foule peut en faciliter l’étude.

Tel efl; l’effet de l'ordre qui Amplifie tout ,
'qu’il fait difparoître les peinds

& les efforts qü’il a foUu foutenir pour arriver jufques à lui
,

qu’il femble

-qu’on en eût fait autant parce qu’on en trouve les pâiicipes en foi,& qü’on

• voit que c’eft ,1a foule maniéré donc puiffe exifter Tenfomble des objets qui

'le forment.

Mais auflî dès que 'cet ordre «’êft plus aperçu , tout retombe dans la

confufion la plus étrange , . tous les objets font brouillés , leurs râpons anéan-

tis, ces raporcs par lefquels ils s*?éclairoient &: fe foutenoient., par lelquels

en en faififibic l’enfemble avec la plus grande facilité, '& qui offroienc les char-

mes irréfiftibles de rhaemonie &.,du beau.

- C’éft dans ce défordre étonnant qu’eft tombée la connoiflànce des Langues:

Gram.I/niv, L
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elles n’offrent plus d’harmonie

,
plus deraporc

,
plus d’enlêmMe ; tout y eSrî

jette au halârd & dans uneconfuffoii extrême : les dérivés d’un même mot

ne tiennent plus à ce mot : on n’aperçoit aucune liailbn entr’eux
; la connoif-

lance de l’un elt nulle pour acquérir celle de l’autre : paiTtout des mots étran-

gers les uns aux autres , dont on ne connoît plus la famille.

En confidérant
.
cette confixfion

,
prefque femblable à celle des élé-

mens confondus pêle-mêle dans le fêhi du cahos , on ne fbupçonneroit ja-

mais que les mots ayent été aflujettis à une marche régulière *, Sc que fi elle

cft méconnue , c’efl uniquement parce qu’on n’aperçoit pas les moyens de la

rétablir.

On eût dû Telpérer de ceux qui nous ont donné dès Diétionnaires oû

.

les mots font rangés par familles ^ mais ils avoient manqué leur route dès le

premier pas , en regardant les Verbes comme la racine des nrots, &c en

prenant ainfi les branches pour le tronc.

Ils ne connoiflbient, d’ailleurs , ou ne comparoient que quelques Lan*^

gués infofîîlântes
,
pour leur donner cous les points de eomparaifon nécelïài-

res pour un travail de cette nature.

Ce qui leur faifoit penfor que les- Verbes ,étoient les vrais mots radicaux,'.,

c’efi: qu’ils voyoient un raport étonnant entre les Verbes & les Noms : c’eft
'

que dans diverfos Langues, ils trouvoient beaucoup de verbes fans Nom qui’»

leur correfpondît ; c’eft qu’en effet un grand nombre de rapts, même de Noms, ,

dérivent des Verbes ; mais aucuiae de -ces, confi.dératioos. ne peut anéantie

notre principe.

Principe au moyen' duquel tous lés mots ' tiennent aux Noms
,

qui.

tiennent eux-mêmes aux objets , Sc d’oû'réfolte cette harmonie admirable

que la Nature met dans tous fes Ouvrages, &:fàns laquelle rien ne poutfs;^-

.roit exiftcr,

,

S. 1 1.

î?e VInvention des Nomfi .

Mais de quelle maniéré l’Objet a-t-il pu -conduire au Nom qu’on luiafïï-

gna ? Comment ,
entre cette multitude de fons par defquels on pouvoir défi-:

.
gner un objet , fo dccida-t-on pour celui qui devint fon Nom }

Ce ne put être qu’en affignanc pour Nom à chaque objet, celui de tous ,

:es fons qui avoir avec - lui le raport le plus étroite.
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A cec égacd , les. Noms , lùr-tout les Primitifs, le divifènt en deux gran-

des Cialfe.

I®. Ceux qu’on apelle Onomatopées V c*eft“à-dire , Noms déjà rürmé$

par la Nature , de qui défigaient les objets par un fbn qui imite leur cri , û
ces objets lônt des Animaux ; ou les bruits& les Ions qui réfulcenc de leurs

mouvemens.

Tels font 1*. ces Noms d’Aniraaux , B<euf , imitation de fon beuglement;

Belïer, imitation du bêlement de cet animal ; Coucou , imiration du chant

de cec oilèau ; Cigale , imitation du' cri de cet infodte
,

plus lenfible dans

le Latin Cic-rada , &c.

Ces Noms d’Inftrutnens, Tambour y Tymballc Tympanon , Trom-

pette , Fanfare , Trictrac , &c.

5®. Ces Verbes relatifs aux'cris des Animaux-,& au bruit des înflrumens#

mupr
y beugler y bêler y hennir y miauler y bondir y tonner

y
fonner yjîfter. ,

fouffier y &G. /

4®. Ces mots encore , Sons ,
Tons y Timpan de l’oreille qui eccafionne

fouie des fons. Tonnerre , Bombe y Tareras qui imite le bruit de cette

étoffe quand on la-froiiTe , &c.

Telle encore la Famille immenfe de Cra ou Gra , dont nous avons vu

une partie des dérives
, à roccafion de l’origine du Nom de la Grammaire.

•^5®. On peut joindre à cette Ckffe , les Noms des Parties du Corps , tirées

idu fon ou du bruit qu’on en cire. Les Dents font apellées de ce nom parce

qu’elles font la touche for laquelle on prononce D. La Bouche prend Ibn nom
de ce qu’à fon ouverture

,
qui la caraéférifo , on prononce B. L’Creitle, le Nez,

' le Pied , la Main , dec. ont auffl des origines pareilles , comme nous le ferons

voir dans nos Principes for l’origine du Langage & de l’Ecriture.

’ IL La fécondé Claffè des Noms, relativement à leur origine, renferme tous

xeux qui rapellent l’Objet, non par l’imitation du bruit ou du cri , mais par le

raport du Nom avec une qualité diftinûive de l’Objet.

Nous le démontrerons dans le plus grand détail
,
(bit dans fOuvrage que

‘nous venons d’indiquer , foit dans notre Diûionnaire Primitif ; mais pour en

donner un exemple qui dévelope notre idée
,
prenons au halàrd un mot pri-

'jnitif
,
qui fomble li’avoir nul raport à fon objet.

C’eft le mot primitif Gur ou Gyr ( 4 )
qui dcffgne tout cercle , toute

( t ) i-a voyelle u fe confond fans celle avec la voyelle i ; c’eft par cette raifon que Vu

gr ce efttoujours diüingué en Latin &cn François {)ar caraftercj , & que dans U4i

L ij
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étendue circulaire, toute idée relative à cercle, à circonférence ,

d’oAvint

notre propre mot Cercle. Certainement fi quelque objet étoit difficile à pein-

dre, à imiter , à exprimer pat la parole , .c’.étoit le cercle : mais on pouvoir

s’aider du gefle , en décrivant de la main une enceinte ,un circuits on n’eut

donc qu’à imiter avec la langue, ce mouvemenLcirculaire •, le fbnqui en. ptCHi

venoit , fè trouvoit lé Nom (impie
, naturel & énergique du Cercle, Ce foneft.

Gur, au Gyr ; la, langue ,pour le prononcer pleinement , lentement &. for-

tement ,
comme fe prononcèrent tous les mots dans leur origine

,
parcourt tout

le circuit de rinûrument rVo.cal.j car en commençant à le..ptononcer , elleapuie

contre le bas de la mâchoire inférieure
j & partant ainfi de l’extrémité extén

rieure de l’inPcrument vocal , elle s’élève vers le palais pour (è replier.yers l’ex-

trémité intérieure de cet inftmment , ou vers le fond de la^ bouche > enlôrte

quelle décrit un demi-cercle.

‘ Le ibn Gur ou Gyr , étoit donc entre tous les (ôns poüîbles , le (èul

qui pût convenir de la maniéré la'' plus parfaite à l’idcé du cercle.
, ,

de tour.

,

de révolution : aufïï dans les Langues d’Orient & dans .celles d’Occident efl-

il devenu le Nom propre de cercle, détour, & la .racine d’une prodigieulè

quantité de mots relatifs à entourer, environner, enveloper,,

Raportons-en divers exemples tirés de ces principales Langues : ils de-

viendront intçrefîàns par leurs raports finguliers , on même tems qu’ils donne-<

ront une idée de la nature des Mots radicaux & de la maniéré dont ils de-

-

viennent la fource d’une prodigieufe quantité de mots.

GUR ou GYR,,

i^om primitifdèjl^nant toute idée de Cercle \ de Tour , d'Enceinte , avec fts

principaux, dérives dans la plupart des Langues..^,

En Arabe

,

, K'ur ou Cyr, Tour, (pTrale.

ns-o , Aftf-K U R , Bonnet à plufieurs Tours , Turban.

T13, . ICuR-4, S’enveloper la tete d’un mouchoir à

plufieurs Tours , le couvrir cFun

» bonnet à plufieurs Tours.

Cé Verbe réunit dans lés Dîéfionnaires Arabes , un grand nombre d’autres

même mot on écrit indifféremment u &>.

Oblervons encore que les lettres fC, C »
G, le rubllltuent- fans cefle l’ane a l’autre-,

cnforie que ce mot Gur peut être écrit de toutes ces façons j iCur , Kyx , iC/r , Cur^ Cyr^

G'f , Gur , Cyr , Gtr , Gor , Gu^r, ^c,'
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fîgiiificacions differentes
,

qui- ne paroiffsiit préfênter aucun raporr entr'eîles

,

6c rien qui puifTe déterminer quelle e(V la ddminante : défaut commun aux

Didionnaires, mais (tii>tout aux Arabes*, qui déforientent lâns ceffè les plus ha^

biles dans cette Langue : mais toutes celles qu’offre ce Verbe Kura s’arrangant

tres-bien au moyeiv de l’idée propre & primitive du mot qui forma ce

Verbe.

Ce mot , après aj/oir formé le Verbe KuttA avec la fignificatibn à'enve/o-

per\ continuant à lui prêter les divers fèns qu’il offre lui-mêrae , lui fera figni-

fièr tres-natureilèmenf, en Arabe :

I®. Au fèns de Ceintures';

3 ^ Se ceinifk ; d’ou au figure j

a’. Se hâter i fe dépêcher i car on ne peut Ce hâter lorfqu*on porte l’ha-

bît long comme les Orientaux & les Femmes
,
qu’en le ceignant. •

5”. Etre dans un état ahjeB. En effet, l’hàbit ceint& trouffe étant l’em-

blême du travail
,
deviendra celui dés gens abjeds , obligés de porter tou-

jours un pareil habit par leur genre même de vie.

4’. Réprimander ^ railler y cm/ya^r
,
parce .qu’on 'réprimande ceux lûr

qui l’on eft élevé, déffgiïcs par l’épithete de ceux qui.
^
font ceints ^ ou les. <

Travailleurs, les Ouvriers, les Serfs.

Au fens de Tour, de révolution

5®. Tourner , tournoyer

,

s’avancer en tourhillôm
'

6’, Faire rouler quelqu’un , le culbuter , le percer en peloton. -

III*. Au .lêns d’objets RÉUNIS en rond i en pelotoiT

:

7*. Réunir^ raffembUï ^ mettre en tas yfaire cercle».

En Hébreu , HJi » Cur , Gvr-, fignifîe ajfembler.

y A-Garc , mettre en im monceau.

, Aïe-GvK-a y Grenier.

pu y GuR~n , Aire , Place circulaire où l’on foule les

grains i r*. Grenier,.

Ha-GvRy Ceinture , Cordon,

Ila-GKKy ceindre,.
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'rtTp-eç, Gur-oj , Gyr-o^ , Cercle , Toür.

Tvp-a >

Kup'TOf,

Kip'ICuç,

A-ÿep*se,

Gxjk~os ,

Kur-^oj ,

K.1R-JC<W ,

>4-Gor-<î ,

, J£/2 Latin ^

courbe , voûte,

voûté;, bolîù.

tout: ce qui eft rond.

^Place publique ,
Marché, lÀesX (TAf-

lèmbice.

CUR-Kjf,

Cyr^us ,

Gur-o , dans Varron
, f Tourner , arrondir ; a*. Tourner

S
Cercle , Circuit , Tour.

fur le Tour.Gyr-to.,

GYR-atio y Touriioyemenc.

x\ CiRc-us y Cirque.

CiRc~u/us y Cercle.

• CiRc-uitus y ^Circuit.

CiRc-«/o, Circuler.

GiRc-unty Autour, environ.

GïRc-inuSy Compas , -Indruraent avec lequel on décrit

un Cercle.

\%jiAn^lo'Saxon'GYR~dan y
'ï

CyR-rart
, 3

CER-re , Tours & Contours.

G^R-iely

GxR-^dly

Be-GYR-dany Ceindre.

/En Allemand y Gurt,, Ceinture, Cordonu

GuRT-tf;z, Ceindre.

GvR-ea
y

^GlR~d
y

fGiR-dle y 7 Ceinture.

En Hollandois , ( GoR-^f , \

"iGoR-den
y Ceindre.

Ceinture,

En ÎJlmdois ,

En, Anglais y

N

En Irlandois y Cor , Ceinture , Cordon ; z'.Tour ; -3

‘

circulaire.

En Lorrain , GonR-rr ,
Boule.

En Gallois y 'GüR-i,GwR i, Tour, Ceinture.

Gwr-tt^c , Autour.

Gwyr , Courbe.

Mouvement
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£n Bas-Breton, GouR-tV

,

GouK-iJà ,

Eai.Baf^ue ,

GovK-ij'at ,

Gur ,

CïB.-atu ,

CiK-aea ,

C\K-aboilla ,

Guir-o^i ,

,

GER-r/a^-

GL^^^-ucoa ,

Gok-abilla

,

BhBas-Breton, Cern ,

GER-;2rf^

En-Q^K-na

Ceinture.

Geindre.

Une Ceinturée , ou une Ventrée.-

Autour.

Rouler.

Faire tourner.

Tourbillon.
'

GiK-eg'U:iquia, Tournefôl.

QniK-quia, Circuit; i”. Subterfuge.

.

GuR-a/<ï , Roue de Chariot. ,,

GvK-pildu , Rouer.

Guerri-coæ , Ceinture > Autour,

Gv^KKi-catua, Ceint.

Gv^KR.-unca

,

Les Reins..

Sailbns , Révolutions de l’année.

Voûte des airs, lé Ciel.

Gélefte.

Anneau à anfè.

Cerne, Circuit, Eiiceinte; Prilbtfe--

i Entourer , cerner.

De-laT, ces divers Dérivés :

.

KiR-rrT, :

Le Grec ,

Le Latin ^,
'

Elpéce d’Epertier.

Elpéce d’Oifèau de proie.'

Faucon,.

KiR-/tor

,

(ZlK-COS ,

GLiK-canea ,

V.Hébreu, l'i.Vj', ko-Gyr ,
Nom d’Oifeau,

Le Hollandois, Git.^ y Vautour.

Le Latin , Gyro-F

<

î/co

,

Le François , GiK-Faud ,

Noms donnés à ces Oilèaux
,
parce qu’ils tournent au haut des airs,

%*. Le Gallois y? Ghwer-zV, Dévidoir,

Le Bas-Breton, GvBK-{it, Fulêau.

Àn^lo-Saxon^ C\Vk-faelle , Gburde.

JZÂUemand, Courge, Gourde,-

GyiL-^kx Concombre,

,
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Le .Latin Cu-CviK-hita ,

' Courge , Citrouille.

ÜAlLemaniy Kur-^c, Manivelle.

l^An^his , CuR-/ , Boucle , Frtiurc.

"To^CuR-/, Boucler, Friler.

l'

I

rlandais y Q\jK-nin y Frifîire , Boucle.

Le Latin , CiR- ri , Cheveux bouclés , frilcs.

Le Gr4c y r&)pi/-Toc > Gor-k/oj Carquois , Etui cylindrique' à mettre

des 'flèches.

6 “. Le Languedoc.

Le François

7 ®. l!Italien ,

Gl'SirOufiado > 7 r / .

^ > Elpce cie Fleur ronde.-
, GiK-ojtee i \

^

GmK-landa , )

, r • t J i Fleurs arrangées en couronne.
Le François y CmK-landey \ ^

S“. L'italien , 'i f Roue à laquelle (ont attachés des feux d*ar-

L'Efpagnol

y

3
i^an ody

tifice; z®. Mouvemens, Détour.

L'Araêe y ‘'l'ir» Kur, Railler, critiquer-, z®. Méprifer.

aHébreu y “IJi^iGHOR, Gronder
, critiquer," blâmer.

Grec de Sparte y Gor-wo, Critiquer, fê moquer.

L'Anglais y GiR-d, Raillerie , fàrcaime.

•±'Allemand y GvKK-eüy y r •

, 5
Gronder,, battre aveofi ceimute , ta.

^ De-là encore diverfès Familles , d’une très-grande étendue :

Cair,.Ker, Ville,

z’. GAR-i , Mailôn , Habitation.

3 GAR-J , Jard , Jardin.

4^ Gü£KK-a
y
Quaero y chercher ,, tourner autour aimer, defirer,

5^ Gar,^Guer, Habiller, vêtir, fè garnir.

C’eft à cette racine G u r , Enceinte , Tour ,
que fè rapportent -ces . mots

Italiens :

Gir-o, Cercla , Circuit.

Gir^«<; ,
Grand Tour.

GiK-ata y
Tour.

GiR-<ïrtf ,
Tourner, Z".Embradèr.

GiK-amento ,
Aébion de tourner.

GîK~ellajo y
Qui htit des poulies ; z®.

inconfiant , léger.

Gï.K~ckio y
"

Cercle,

CiK-tkiare , Environner.

C^K-chiellino , Petite Aflemblée.

CER-ci/îe, ,• Bourrelet-

ÇjEK~coney ‘Vin tourné,

CiK-ca y ,
Environ.

G\z.-colo, y Cercle , &c.

' Ces mots
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Ces mots Espagnols ;

GiR~ar

,

Tourner. CoR~ba y Courbure.

GtK-afol , Tournefbl. 'CoR-bata y Cravate.

Gorr-<2 , Bonnet de voyageur qui CoR-coba y Bofle.

couvre la tête & les CoR-cobaJo , Boflu.

épaules. CoR-diUera , Chaîne de Mon- -

GoKK-cnes , Tourtes rondes en for- tagnes -, d’oû ,

me de bonnet. Les CORDILLERÈS

GxjK-ublada
,
Troupe de gens. du Pérou.

GvK-upera y Croupiere. Cr.R-€a

.

Autour
;

GoK-bion y Gros Cordon en bro- z°. enclos.

derie. C^R-car , Environner , &c.

Ces mots F b.

b ’. Ci-K-cfe.

Q\t-que,

Cir-conférence.

Cit-culation.

Q'vc-cuette,

Q\x\x.-lande.

N CE» I s :
>

1 °. Get-faut.

Gonr-de.

Couv-ge.

Cn-cm-éiie.

Gont-dm.

5
Cor-de.

Coi-^on,

4’. Cev-ner,

Cour-Sure.

Cour-bature,

Co\xr-ber.

6°. Quer-/r.

C[-\tr-cher
y Scc.

Une auffi grande multitude de motSj tous liés par le Con & par le lèns, &
fiibdftans chez tant de Nations diverfès , font une preuve làns réplique qu’une

énergie particulière les maintenoit contre toutes les révolutions des Tems
,,

de. qu’ils avoient une origine comniune.

,C’eft ainfi que tous les mots nailTenc des Noms , & que ceux-ci tiennent

à la Nature de la maniéré la plus forte & la plus fènfible.

^l.ne falloit donc, pour les trouver, aucune recherche profonde, aucune

métaphydque : la nécefïïté & l’imitation firent tour.

Par-là diminue prodigieufement la maffe des mots dont on a à rendre rai-

fôn : ôc ne craignons pas d’être embarralîcs à trouver la caule de tous les Pri-

mififi 1 Celui qui forma îlnflrument vocal, lui donna l’étendue nécellàire pour

qu’il pût fe prêter à tous les befoins de la Parole : fans cela , il eût manqué fou

but: Ibn analylè nous fournira donc au beiôin, la raifon de chaque mot.

Gram. Vmv. M
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§. 11 .

jyes Noms Dérives ,
Composés 6» Fi cures*,.

Dans cette longue Famille de Mots que nous venons. de. raportet;, on-cai^

voit de plufieurs elpéces.

I Les uns offîent le Primitif pur & fiimplè
,
: tels ,

,

Le Baïque , Gur , Au-tour.

L’Arabe , Kur., Tour, (pimle.

Z ®. D’autres y ajoutent quelques lettres à la tête ou à la fin - poutr

e^v faire un Nom, un Verbe, un Adverbe , un Adjedif , Sec. tels
,

.

GYR-«J , Cercle.

Gyr-o , tourner.

CiK-cum , au-tour.

CurC.vK-bita , Citrouille.

3
Des troiliémes s’aflTocient à d’autres- mots ppur^ prélèncer un fèna."

plus compofé
, tels

Cïr-cum-eo
.i

aller au-tour*.,

4f. D’autres enljn tranlportent, • le primitif du fens propre à un lèns fi-*-

gnré
5 tels ,

Gird , en Anglois , raillerie , lârcafme.

,

Ce font ces différences , ces variétés du mot
.
primitif dt radical qu’on?

apelle Dérivés, Composés & Figurés.

Par cet . artifice admirable èc commode , l’Homme fiiplée au petit nom- •

bre de (bns primitifs donnés par l’inftrument vocal., qui n’auroit pu être phis ?

confidérable
, à moins que la Divinité n’eût augmenté l’étendue de l’inftru-

ment vocal j ce qui l’auroit .mis hors de tout?e proportion avec lé corps dont

il fait partie. Mais elle y fiipléa par cette îiiduftrie que l’homme dévelope à

l’égard des Noms primitifs , & qui les rend fii|E^ns pour exprimer toutes lès ,

idées.

Par le lêcours des Dérivés
, le même Nom devient fiicceflîveraent verbe ,

,

adverbe, adjeélif, prépofition , &c en le prenant dans un fèns abftrait.

Par le lecours des Composés , il réunit en un feul mot diverlès idées, celles

de plufiéurs mots radicaux.

Par le fecours des Figurés-, il double & triple l’étendue des Primitifs *, car

par le mayen des mots qui peignent des objets corporels , il exprime & pCint,
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tiès-bien les objets moraux . dont il ne pourroit poinc parler làns

cet artifice.

Ainfi.un meme fôn fe ' reproduit - en quelque maniéré à l’infini
,
pour

le prêter à tous nos ’beloins, ôc pour défigner toutes les idées qui ^peuvent

avoir quelque raport à un même objet phyfique , dont le .Nom devient ainlî

la cief de, tous -ces mots, .& leur xoraraunique l’énergie qu’on y remar-

que.’

On ne fiiuroit donc difeinguer avec trop de foin les diverfes fignificacions

• d’un même .Nom; ni faire- trop d’efforts pour ramener à- une même fiimille ,

à leur fôurce primitive , tous les dérivés.& tous' les compefes qui s’en font

-formés
,

puifque c’eift le moyen le plus propre-pour diminuer les peines ex-

trêmes que caufo l’étude des Langues ,& pour la rendre fàtisfailànte enmet-

'-tanc à l’inûant fousffes yeux la caufo & k raifon de tous les mots qui compo-

fent une famille, & de toutes des ftgnificarions qu’ils préfontenr.

Nous avons alors d’autant plus de facilité à nous fouvenir déroutes ces diver-

îités
,
que nous ne fomraes plus réduits comme .auparavant , au (impie focours

de k-mémoire ;
-mais que l’intelligence ou l’entendement viennent encore

à fon -apui

&

lui donnent une force étonnante dont elle foroit dénuée

rkns cek.

Cette diftribution des mots par familles eff d’autant plus néceffàire-,

•que le nombre des radicaux efl: très-peu confldérable , tandis qu’il exifte une

marte prodtgieufo de niots dérivés, compofés Sc figurés qui forment un ca-

'îios effroyable fans commencement 6c fans fin lorfqu’on n’y met aucun

.'ordre , &: où tout paroît l’effet du haiârd.

Les Auteurs des Diélionnaires tâchent de fopléer à ce defordre , en ra-

menant les dérivés 6c les compofos à leurs racines : mais à cet égard , ils

’tomboient dans deux inconvéniens très-fâcheux.

1 °. Comme ils ignoroient le raport de la Langue dont ils donnoient le

Didionnaire ,
avec les autres Langues , ils ne pouvoient ramener aucun

;mot à fà véritable origine -, ce qui perfuadoit qu’ils écoienc tous l’effet du ha-

Jârd.

1 ‘Quoiqu’ils diftinguaffont avec foin les mots dérivés '& compofos ,

k plupart ne tenoient aucun compte de k diflindion des Noms en propres

figurés
,

parce que dans un grand nombre d’occafions ils ne pou-®

voient décider lequel des divers fons d’un mot étoit <le propre
, quel

étoir le figuré.

.Auffi, lorfquun-de nos Grammairiens les plus difling^és , s’exeufo auprès

Wij



jî GRAMMAIRE
du PuKîic de ce qu’il confîdére un Ouvrage qu’il donnoit îur les Mots

gurés ,
comme une portion de la Grammaire , & qu’il dit : 35 Ce Traité me

53 paroît être une Partie eflentielle de k Grammaire
,

puilqu’il efi: du reflbrc

33 de la Grammaire de faire entendre la véritable fignification des Mots &
35 en quel feus- ils font employés dans le Dilcours

( 1 ) ;
il prouve combien-

on étoit à cet égard dans l’enfance
j ôc qu’il n’étoitpas lui-même bien con-r--

vaincu de runiverfàlité de (bn principe.

. Et pourquoi ? C’eft qu’il n’avoit nulle idée des Noms radicaux de toutes

les Langues j Noms qui peuvent fèuls donner le fens propre de tous les Mots :

aufîî fbn excellent Ouvrage fur les Tropes
,
porte fur une bafè chancelante-

qui nuit à Ton utilité. Ceci n’efl pas difficile à pro'uver.

33 Je voudrois , dit-il (z), que nos Diélionnaires donnafTenr d’abord à uiv

« mot Latin laJignificatiop. propre que ce mot avoit dans l’imagination deS'

33 Auteurs Latins
:

qu’enfiiite ils ajoutaffient les divers fens figurés qae les-

33 Latins donnoient à ce Mot«c.

îv'Lais il ne s’apercevoir pas que tant de fàgefTe étoit une chofè impoffible

dans foivfyftême : car voicicomment il définiffoit le fens propre d’un Mot *,

»3 Le fens propre d’un mot , c’efl la première fignification du Mot
( 3 ).

N’auroit-il pas dû nous aprendre plutôt quels étoient les caraétères aux-

quels nous reconnoîtrrons cette première fignification î Sans parler de l’équi-

voque que renferme cette exprefîîon
,
première,fignification d’un mot

;
puif-

qu’on ne fait s’il faut entendre par-là la première de toutes les fignifica-

tions dont un Nom fut revêtu , ou celte de toutes fes fignifications connues

qu’il faut mettre à la tête. Lorfque jetrant
,
par exemple , les yeux fur le

mot Latin Animus , nous lui voyons toutes ces fignifications
j

33 i®. l’ame,

3» l’efpritj Z®, le cœur , le courage , la-géiiérofité
;
3®. la volonté

, le défir j

33 4®. amour , amitié; 5®. avis, deffein
, réfôlution ;

6®; fierté
, hauteur y

3» 7®. confcience ;
S®, fiintaifie , humeur , caprice ;

9®. haleine, fbufïle ,ref-

33 piration
;
10®. la raifon , le naturel, tour d’efprit , &c. n comment fàu-

rons-nous quelle fut là première fignification , ou quelle doit être la pre-

mière ?

N’en faifbns point un crime à cet Aiiteur , auquel h Grammaire doit

( I ) M. du Marsais , Traité des Tropes. Art , V. de la Part. L
( 2 ) Pag. 38.

{13») Pag- II.
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fant : iï vit trcs-bien qu’il failoic un ordre dans les Mots ;
mais on était

alors dans des ténèbres trop profondes à cet égard
,
pour qu’il pût apercevoir

le vrai fondement de cet ordre.

Subfcituons à- ce qu’il apelîe premiersJigmficatlori- un Mot , idée vague &
inutile , une autre définition. Difons que le lèns propre d’un mot efi: toujours

une fignification phyfique , &: fitr-toutla fignification phyfique préîêntée par

la racine monoiyllabique de ce nom , &c jamais l’on ne fera dans l’embarras.

Ainfi on verra d’un coup-d’œil que l’idée phyfique du Vent
, flit .la fignifi-

cation propre & première du mot- Animus : que la lecende fignification fut

celle de Soufele ^ & que celle d’EspRix ou d’AME qui paroilToitla première

ou la propre , n’efl: qu’une fignification figurée , de l’invention des Latins.

Et dès-lors , on a un point d€ comparailon de plus pour remonter à l’ori-

gine de ce noni'
,

puilqu’il fe lie auffi-tor avec le Grec Anemos, qui figni-

fie le y^ent.

D’ailleurs
,
pourquoi ne défirer, comme il fait , un fi bel ordre que pouï

le Latin î Les autres Langues n’en Ibnt-elles pas aufîî dignes î ou en lèroient-

elles moins fulceptibles ? Quel lêrvice pour l’humanité fi tous les Diélionnai-

res préfèntoieiu une marche auffi lumineule , aulîi làt-isfailante , aulîi

belle 1

Notre Savant le trompoit encore , lorlqu il rejettoit l’opinion de ceux qui

ont avancé que les Mots figurés ou les Tropes avoient été inventés par nécefïï-

té , à caufe du défaut & de la difette des- mors propres : & il failbit bien voir

qu’on n’avoic, dans le tems où il écrivoit, aucune idée exade de la nature des

Langues, lorlqu’il ajoutoit : « je ne crois pas qu’il y ait un afiez grand nom-
>3 bre de mots qui fiipléent à ceux qui manquent', pour pouvoir dire que tel

» ait été le premier & le principal ulàge des Tropes j».

' Il n’exifte aucun Nom qui n’ait été accompagné d’une fignification fi-

gurée , relative a quelqu’objet qui ne pouvoir être exprimé par un lèns

propre.

* Si nous nous Ibmmes étendus fur cet objet , c'ell à caufè de fon impor-

tance , & parce qu’il faut juftifier Ion opinion, lorlqu’oii ole être d’un lèa-

timent diffèrent de celui qu’adopta un grand Homme.
Pour terminer ce long Article ,

nous n’avons plus qu’à alléguer quelques

exemples de ces diverlès elpéces de Mots.

Ceux-ci, Vigne ^Vipwble ,
Vigneron

,
Vendange

,
font des dérivés du met

VIN.

Jd'aifon, JHaifonnette , finit des ddivés de l’ancien mot Mas
,
qui fi-
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gnifioic 'Habitation, Maçon & Maçonnage^ dérivent du primitifMAG ou-Mak.;

habile
,
qui a formé TAnglois , to Make , faire , le mot Machine

,

qui nous eft

.commun avec les Grecs & les Latins le mot Latin Machio
, un'Maçon.

'Nous avons un grand nombre de compoles nés dans notre Langue , lâns

..compter un beaucoup plus grand nombre empruntés du .Latin , du JGrec,.j&c,

Du nombre des premiers , ceux-ci ;

Mi-di.

’Mi-nuir.

Main-tenir.

•Chauve-lburis.

Porte-fiix,

Paflc-par-tout.

Fier-à-bras.

Au-)our-d-hui.

Dès-or-mai?.

- Coq-à-l’anç.

Man-œuvre.

Para-fol.

Chaulîe-trape.

Pate-nôtres.

“Et ceux-ci compoles .;d’une négation ou d’une prépofîtion jointes à ati

;Nom , à un adjedtif , &c.

-Con^formité.

Dif-formité.

Trans-formation»

,In-formation.

•Non-obftant.

Néan-moins.

In - utile.

In - julle.

Tandis que ceux-ci

Baromètre.

Pàlingénéfie.
:1

Gcomctrîe.

Aftronomie.

i£>nt des compofës de mots Grec?.

.Des Noms Diminutifs & Augmentatifs.

N’omettons pas une Clalïe intéreflàme de Noms qu’on apelle

Augmentatifs
, parce qu’ils lemblent diminuer. la grolTeur d’un objet pour

le faire paroître plus délicat
,

plus fin
,
plus aimable ; ou l’augmenter

,
pour

le faire paroître plus difforme ,,plus lourd
,
plus haïffàble..Ils ajoutent ainfi à

fexprelîion du Nom, en l’alTocianE aux idées agréables ou délàgréables que Ibn

objet fait éprouver : & ils produilent cet effet par le fimple changement d’une

lyllabe ajoutée à ce Nom. Elle eft rude ou forte, pour exprimer la lènlàtion

délàgréable que caufe un Objet r.elle eft douce & flacteule ,-pour exprimer les

lênlàtions douces & agréables.

Ces Mots font une lîiite de 'la fjcilité qu’a l’Homme dMmiter par le lan-

-gage tout ce qui .exifte , & meme de la nécelîité dans laquelle il eft de le
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faire » pour être entendu. Ils fèront ' très-communs dans lés’ ïlangiies'expreP-

fives des Peuples du Midi, qui font chantantes & remplies d’images :ils foront

plus rares dans les Langues des Peuples du Nord , moins chantantes , moins

remplies d’images , & plus Philofophiques que pittorcfques. Ceux-ci auront

quelques Mots de cette efpéce •, mais ils ne s’en ferviront que dans le ftyle

familier , eu dans les PoéTies légères & badines : ils'Ies banniront de tout Ou-

vrage férieux ,pour n’en pas affbiblir la gravité ôl la force.

Auiïi la Langue Françoile n’a que quelques diminutifs , & moins encong;

d’augmentatifs. Gn peut mettre entre ces derniers les mots foivarss

Savantas pour défigner- un Savant pefànt de lourd,. ^

Rimailkur

,

pour défigner un mauvais Poète. .

Barhouilleur y pour déftgner mi mauvais Peintre un mauvais-' Ecri-

vain. .

GentilUtre^y, pour défigner une perfonne d’une Nobfeflepeu relevée,.^

Marâtre , pour défigner une Mere dénaturée.

PûlijfoTi x: peur défigner une perfoimne qui n’eft: pas faite pour al-

lér dé pair avec lés perfonnes polies
, bien élevées âCv

diftinguées par leur rang.

Nos Diminutifo font ordinairement terminés: en btxe, .

Fill-ttie.,

Sceur-ecte,.

Fleur-ette,

Fferh^et:e,

Chaujbnn-eitc,

Maifonn~tttc.

Gentill-ttîc,.

Foll-ttte.

.

Seid-tnc,'..

Pauvr- ette;

Mignon-citQ^ '

GrandeAetts. -

Nous avons même des Mots qui ne furent dans leur origine que des dimi-

KUtifs , tels Bracelets,, Cordonnet
, Ficelle , Aiguille, Oreille y^c„

Nous avons quelques diminutifs en Illoît, un Oijillon , un C-orhillom

Akiette efl encore un diminutif : nous le devons aux Italiens qui apel-

lànt Aria un air àchanter , fe fervent à’Ariette, dans le même feus où nouF
dirions Chanfonnette

,

ou petit Airr

Il ne tint pas aux premiers Poètes qui- épurèrent notre Langue
, qu’elle-,

n’abondât en diminutifo de toute elpéce : leurs Ouvrages en font remplisT
Nourris des Poètes Grecs , Italiens &' Provençaux qui en font le plus grand ;-

ulâge , ils crurent que notre Poéfie en foroit plus riante
,

plus pittoreique :

mais cet ufage n’alloit pas^vec le caraétère de la Nation
; elle ne put l’adop-

ter , ou plutôt elle le borna aux Poéfies familières , oùâls font un meillettrâfîèr.

.
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MARof a die ,

AInfi la Brebictte

» S’enfuit du Loup , & la Biche foihlettc

»» Du fort Lion ;
ainfi les Colonibettes

*> Vont fuyait l’Aigle. . , . . ( i )

Les Diminutifs que Ronsard employa dans l’Imicatîon de l’Ode d*A>^

nacréon , lut l’Amour piqué par une Abeille
, forment encore un joli effet.

•Le petit Enfant Amour

Cueilloit des fleurs à l’entour

'une Ruche où les Avettes

Font leurs petites Logettes.

Comme il les alloit cueillant >

Une Avette fommeillant

Dans le foriA d’-unc fleurent ,

Lui piqua la main douUîetter

Sitôt que piqué fe vit ,

Ah ! je fuis perdu , ce dit

,

-Et s’encourant vers fa ftlcre >

Lui montra la plaie amere.

Ce meme Ronsard qu'on regarda dans ion tems comme le Prince des

Poètes François, &: donc les Poéfies furent commentées par d’habiles gens,

comme on commencoit celles des Grecs & des Romains , crut q\ie la Poéffe

Paftorale exigeoit qu’on n’employât les Noms qu’en diminutif : il les déna?»

^tura ainff d’une jiianiere trop ridicule pour qu’on ait tenté de l’imite.r,

Henri II. eft Henriot.

Catherine de Médicis , Catin,

Charles IX , Carlin,

Le Duc d’Anjou , Angeht.

Henri IV , Navarrin.

La Ducheffe de Savoye , Margot.

L-a Princeffe Claude, file d’Henri II, Claudine,

Charles, Duc de Lorraine , Chariot,

( I )
Traduction des deux preniicrs Liy, des Métamorph. d’O vi d e, Hifl. àcDaphné,

(z) Romsard, Odes , Liv, ÏV. 14-. Ayetre & H^eliflette lignifient tous deux petite

Abeille', & Ibnt des diminutifs formes l’un lur le Latin Ape

,

& l’autre fur le Grec Me-

li£p^ qui tous délîgncnt la Mputlio-à miel.

Michel

.... Qui t’a , dis -moi , faux garqon ,

BlclTé de telle façon ?

Sont-ce mes Grâces riantes

De leurs aiguilles poignantes ?

Nenni, c’cflun ferpentem

Quivole au prin tems nouveau

Avec que deux ui/erefces

Çà & U fur les fleurettes.

Ah ! vraiment je le cognpîs.i

Dit Vénus; les Villageois

De la montagne d’Hymette

Le liirnommcnt Melijfette. ( r )

r
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Michel de ,.Michau.

Du Bellay
, Btllot.

Une Odelette eft pour "lui une petite Ode.
L Amour eft un Archerot ,'le petit Archer,

La Langue Italienne abonde eiv diminutifs : en voici quelques exemples»

Du Mot Casa
, cale , Tnaifon

, elle forme cous ceux-ci :

Caf-Æccw, Mai/bn vieille '& aftfeufe.

Cz.Ç-alino
, Mailbn qui tombe en ruine.

C^Ç-occluy Mailoii de bois.

CsL^-olare , Mafure.

Grande Mailbn , beau îogemeuE,

Ferme.

Petite Mailôn.

I
Mailbnnette.

Q^Ç-umento

(Z^Ç~cina
,

Qsii-ella ,

QjZi-ellino ,

XljdiÇ^ettina. ,

Q^Ç-ipola
, Càhutte , Maifonnetce»

* QzÇ-one , Grande ,Mai{Gn.

D’Uccello
, Oifeau.

XJccè[\-acio
, Grand Oilèau.

Grand amas d’Oilèaux.

Un Niais , un gros Butor,

Un gros Oifeau.

Petit Oilèau.

XJccd\-ame
,

Uccell-One ,

Uccell-o/o
,

Uccell-mo ,

Uccell-i/zu,

Uccell-i/z«^^o,

,Uccell-7^^^o

,

La Langue des Provinces Méridionales de la France , eft également rem-

'plie de diminutifs pleins d’énergie , & qui font l’agrément de leurs Chanfons.

-il en eft une qui commence ainiî :

Heuroufè la Manette

Qu’un jour aura l’hounou

De desfar Vefpinglette

Qui lous tint en prifou.

'On y voit des terminaifbns differentes , fùivant la nature du Diminutif.

Les terminaifons en as, en aou , en astro, peignent des idées délâgréables,

Foul-zs , un grand Fou,

.Gram, Univ^
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Fang-ns ,

Barjh-aon ,

Pourt-aou ,

Af(f/z/-aftra ,

Paliour-el ,

PaJiour-ehitQ ,

Ombr-etze

,

S>s aR A M M A I R E'

un lieu plein de Buiflbns,

un lieu plein de fange,

un grand.Parleur , un Bavard,

un grand Portail.

Menthe (àuvage ,
comme les Latins difènr

O/é-aftro, pour l’Olivier fauvage.

Les terminaiions ex. , itte
, ot , ino

,
peignent des idées agréables».

un jeune Berger,

une jeune Bergere.

peeir^ifeau.

petite Ombre..,

Pick-on, Pich-cixt, Petit., Petite.

J?yc«rf{;-ino?, Obfcurité,

Des Mots figurés 6* allegotlpueSi

Enfin, point de Nom dans notre Langue qui ne réunifie quelque fens figuré,,

à ceux qu’il préfente au propre.

Humeur
, Goût , Efprit , Air , &c. fi communs dans notre Langue , finit'

très-difïîeiles à définir , à caufe de la multitude de. fêns figurés dont ils fe,.

/ont chargés inienfiblement.

Lien
^ attachement^ douceur ^hauteur t fiublimitl ,

lllvAtion ^
profiondeufy^

démarche
, Scc. fe prennent au lens figuré , comme au fens propre.

Par-là
, nous donnons du corps aux Penfées , du rejfort a l’Ame, de \afo~'

liditéfi l’Elprit , de la dureté,a\x Cœur j le génie efl; plein de fieu , & lima-*.-

gination étincelle^.

Le terme de Nudlté,t^ même commun à l’ame comme au corps : on dit;

montrer fbn ame toiue nue,\ une amt dénuée de vertu , & dépouillée de gloi-

re. Le pécheur honteux de la nudité, en eft effrayé.

Ceux qui n’ont jamais réfléchi fur les Langues , & qui s’imaginent que,

chaque mot ne doit avoir qu’un feul fêns , font bien étonnés lorfqu étudiant;-

les Langues étrangères , fur-tout les anciennes Langues d’Orient ,
ils y aper-

çoivent continuellement bc de la maniéré la plus fenfible ce double fens d un.'

même mot. Alors ils s’imaginent que ces Langues font pauvres ,
miférables,

,

incorreéies, & qu’on peut leur faire dire tout ce qu’on veut \
mais ils ne pren-

nent pas garde qu’ils ne prouvent en cela que leur jugement précipité ,
pour,,

ne pas dire leur ignorance , ou leur mal-adrefle.

On pourroit donc compofèr des Difeours très-étendus où il n’entreroitque,

des mots défignant des objets phyfiques & moraux. Il en exifte de pareils,^.
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on les apelle Allégories , c’eft-à-dire , Difcours donc les mots renferraenc

nn lêns difïerenc de celui qu’ils femblenc prcfèncer.

Je ne puis me refufer au plaifir de traniccire ici une charmante Idylle aÜQ’*

gorique
,
qu’on a déjà citée comme un exemple parfait d’allégorie (5)*

Dans CCS prés fleuris
'

Brebis innocentes

,

Qu’arroic la Seine

,

'Brebis mes amours.

'Cherchez qui vous mène , Que Pan vous défende.

Mes cheres Brebis. Hélas ! il le fait ;

J’ai fait, pourvous rendre Je ne lui demande
> Le deftin plus doux , Que ce feul bienfait.

Ce qu’on peut attendre Oui, Brebis chéries.

D’une amitié tendre; Qu’avec tant ‘de fpin

Mais ion long courroux J’ai toujours nourries ,

Détruit , empoifonne Je prends à témoin

Tous mes foins pour vous. , Ces bois , ces prairies-s

Et vous abandonne Que fî les faveurs

Aux fureurs des Loups, Du Dieu des Palîeurs

îSeriez-vous leur proie -. Vous gardent d’outrages®

Aimable troupeau ! Et vous font avoir

Vous de ce hameau Du matin au foir

L’honneur & la joie ; De gras pâturages ;

Vous , qui gras & beau J’en conferverai

Me donniez fans cefTc Tant que je vivrai

Sur l’herbettc épaifle La douce mémoire.

Un plaifir nouveau. Et que mes chanfons

Que Je vous regrette ! En mille façons

Mais il faut céder. Porteront fa gloire

;Sans chien
, fans houlette

»
Du rivage heureux

Puis-je vous garder î Où vif & pompeux ,

L’injuflc Fortune L’Aflrc qui mefure

Me les a ravis. Les nuits & les jours ,

En vain j’importune Commençant fo-n cours

,

Le Ciel par mes cris.; Rend â la Nature

Il rit de mes craintes.. Toute fa parure ;

Et fôurd à mes plaintes , Jufqu’en ces climats

,

Houlette ni chien. Où fans doute las

11 ne me rend rien. D’éclairer le Monde ,

Puifliez-vous
, contentes Il va chez Thétis

Et fans mon fëcours

,

Rallumer dans l’onde

Palier d’heureux jours ! Ses feux amortis.

(î ) Idyll. de Mad. des Hoülieres T. II. EÜe a déjà été raportée par M. du Marfais
dans fes Tropes.

N ij
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On croit entendre une Bergere qui fe plaint à-.lês Brebis de l’impuilîànce

où elle eft de les mener dans de bons pâturages : mais le vrai fens de cette

Idylle eftla peinture de la triftelTe dont cette Dame étoit afîèdbée à la vue

des belbins de lès Enfans , auxquels elle ne pouvoir remédier.

Il put & il dut y avoir de pareils Difcours , dès les premiers tems on

dut même prendre plaifir à en inventer , afin de donner l’elTor à Ibn imagi-

nation & à ion génie j ôç afin de faire briller lôn-elprit Sç fon intelli-

gence.

Aufli voyons-nous les Figures & les Allégories ufitées dans- les fiécles les

plus reculés. Ibn’eft peut-être point d’ancien monument qu’on puifTé com

—

prendre en s’attachant au premieqfens qu’ils offtent , fur-:tout ceux qui font,
,

écrits en vers.

De très-beaux ,Génies font tombés dans de ^rofTlères fautes , &• ont 'fou- -

vent manqué- la vérité pour n’avoir pas fait cette attention ; divers mouumensr.

en font devenus barbares.

Qu’on en juge par ces deux traits. Les Anciens ont dit que les Habitans de.”

rifle de Ceylân avoient dmx langues
; & ils ont apellé'les Tyriens les Car--

thaginois Gens à deux langues.

Ces doubles langues ont été un objet de confufion pour- les Interprètes

îés uns ont cru que les Infolaires, Ceylandois. avoient deux langues dans la ,

bouche , enforte
'

qu’ils pouvoient tenir à deux perfonnes à la fois un difcours.

différent : & d’âutres, que par l’épithète donnée ici aux Tyriens & aux Cartha-

ginois, on avoir voulii dire qu’ils étoient des babillards, ou qu’ils parloient..,

deux Langues différentes. Tandis qu’on vouloir dire que ceux-ci étoient,

des fourbes & des trompeurs , & que ceux-là
.

parloient deux, idiomes.,

difîérens.

C’eft fur-tout relativement à la Mythologie
,
que l’ignorance du flyle:

allégorique a, caufé les plus grands ravages
;

quelle a totalement déna-r^-

turé ce qu’une Religion ancienne avoir d’intéreffant & de foblime.

Les réflexions for l’Art de peindre les idées , ne doivent,pas fervir unique-

ment à en connoicre les régies , l’étendue & rutilit.é ; elles doivent for-tout -

conduire à l’intelligence des- Auteurs ; & elles auront tout le foccès pofli-

ble fi elles contribuent à nous donner des idées faines & exaéfes des Ou--

vrages dont la, leéfure.eft néceflaire pour rendre là vie plus agréable ,& plus

.

heureure,.& pour l’employer de la., maniéré la plus fâtisfaifante & la plus,

confolante,*. . - - -
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CHAPITRE II.

DES ARTICLE S.,

SECONDE PARTIE DU DISCOURS..

Dejlination des Anidès„.

]F i K s Articles font une Partie du Difcours fi efTentielle aux Noms, qu’o:t’

ne fàuroit avoir une idée complette de ceux-ci fans le fêcours de ceux-là ; c eft

donc ici la feule place qui leur convienne ; ôc leur examen doit fuivre

immédiatement lès Noms , dont ils. font inféparables : mais pour cet effet,re^-

prencns la divifîon des Noms; '

Nous avons vu. qu’il exiftoitdes Noms propres, qui ne conviennenc;

qu’à un feuf individu : des Noms apellatifs, qui conviennent à cliaque indivi-

du de la même efpéce *, & des Noms abftraits
,
qui préfelitent les qualités

Gonfidérées en elles-mêmes, &: non dans leurs raports avec les objets dans les-

quels elles fe trouvent , & qui les préfentent comme fi elles avoient. une exis-

tence propre.

Nous avons vu encore que ces* trois fortes dé Noms offfoienr, par une

fuite de leur nature ou de leurs caraéières propres, cette différence remarquable:

que les Noms propres forment toujours un Tableau déterminé
,
par leur fïm-

ple énoncé
,
parce qu’ils ne défignent jamais qu’un feul objet, & qu’on ne peut

point être embarraflë dans l’aplication qu’on en doit faire; tandis que les Noms,

abftraits Se les apellatifs qui n’ont qu’un fens indéterminé
, ne peuvent former

par eux-mêmes aucun Tableau , & qu’ils font obligés, pour produire cet effet,

de le faire accompagner de mots qui déterminent leur fèns.

Ce qui eft d’autant plus néceffaire, que c’eft dans cette détermination que

conftfte reffence des Tableaux des idées
;
qu’ils acquièrent par-la cette clarté

qui écarte toute équivoque , tcut doute
,
qui fait qu’on eft entendu fans

peine & de la maniéré la plus précife.

Toutes' lés fois donc que' nous aurons occafîon de défigner un objer

quelconque par un de ces Noms apellatifs eu abftraits
,
qui' ne préfentent par
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eux-mêmes rien de déterminé, nous ferons obligés, fous peine de n’etre point

entendus , d’accompagner ces .Nom,s de quelques mots qui les tirent de ce

.fens vague & indéterminé qu’ils offrent , afin d’en faire le Nom ou l’indice

de l’Objet précis que nous voulons peindre; enforte qii’on les reconnoiffe à

4’inflant , aufli fûrement que fi nous les montrions de la main.

Tel eft l’ufàge des Articles : ils déterminent comme par le gefte

-, entre plufieurs objets auxquels convient le même Nom , celui que nous

avons en vue.

§.-i.

Us forment unç des Parties générales du Difeonrs»

Les Articles conllitueront donc une Partie du Difeours , commune à tous

des Peuples & à toutes les Langues
,

puifque dans tous les tems le Difeours

,a dû être précis & déterminé -, enforte qu’aucune Langue n’a pu fè difpen-

fèr défaire ufàge d’un caraélçre quelconque, propre à produire cet effet.

Ce caraétere aura une valeur à lui, relative à cet efïètj ifcorrelpondra à l’Ar-

ticle, il en fera un de droit.

Sa valeur fera differente du Pronom , de rAdjeélif, de toute autre Par-

,tic du Difeours
,

parce qu’aucune de celles-là ne peut produircd’effot pour le-

quel furent inventés les Articles.

On l’a confondu néanmoins avec l’Adjedifà caufè de ,ces
, trois raports

.communs ;

I ®. Que les uns &c les antres accompagnent les 'Noms.

Z®. Qu’ils en portent également les livrées.

3 2. Qu’ils y ajoutent des idées acceffbires qui en déterminent le

;{èns.

Ces raports font réels
j
Sc il n’efl pas étonnant que de célèbres Gram-

imairiens en ayent conclu
,
que les Articles doivent être réunis aux Ad-

jeftifs.

Mais ils conviennent qu’il régné entre les Adjedifs & les Articles une diffé-

rence fi effentielle, quelle exige qu’on aïfigne à ces derniers une dénomination

diffinélive.

’ L’un les apelle Adjeétifs pronominaux
(
i

) ; un autre leur donne tantôt le

nom d’adjedifs métaphyjîques

,

tantôt celui d’adjeélifs prépojîtifs , & même

( i) M. l’Abbé •Girard,
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c^m àe prénoms (2) -, tandis qu’un troificmequi combat d’une 'maniere très-

(ôlide toutes ces dénominations nouvelles ôc (ÿflématiques (5)

,

s’en tient aui

Nom fi connu d’

A

rticles.

tf C’efi; en efïèt , dit-il , le fèul nom que je croye convenable à l’éfpéce de
y> mot dont il s’agit , le feul du moins dont on puiffe faire ulàge

,
pour ne

>3 pas introduire gratuitement un terme nouveau , & pour luivre neanmoins

33 les principes immuables d’une* Nomenclature railônnée.

35 I Les individus font comme les membres du corps entier dont la na-

33ture eft exprimée par le Nom apellatif -, or le mot Grec Ârthron, ôc le mot"

>3 Articulus , tous deux employés ici par les Grammairiens , fignifient cgale-

33 ment ces jointures ,
qui non - feulement attachent les membres les uns

33 aux autres ; mais qui fervent encore à les diftinguer les uns des autres.

33 Sous ce dernier afpeét , le même mot peut fervir avec fuccès à carac-

>3 térifèr tous les adjeébifs qui , fans toucher à la compréhenfion , ne fèrvenc^’

33 qu’à la diftinétion plus ou moins précife des individus auxquels on apliquele-

3r Nom apellatif.

33 2®.’ L’un des Adjeétifs compris dans cette Glâfie eft déjà en pofTeflion de'

34 ce Nom dans les Grammaires particulières de toutes les Langues, où il eft'

33ufité. On connoît dans notre Grammaire- l’Article

,

/æ-. Us \ Azm celle
'

33 des Italiens , il , les , lo ; dans celle , &:c.%

33 3
®. Le principal caractère que perfonne ne peut fe difpenfer de reconnoî- '

35 tre dans la nature de ce premier Article, eft auffi une partie efrentielle de la-

33 nature commune de tous les autres adjèélifs qu’on lui aflbcie ici
3 jé veux

33 dire la propriété de fixer déterminément l’attention de l’efprit fur les indi-

33 vidus auxquels on aplique la fignification abftraite des Noms apellatifs
, ca-

33 raélère qui diftingue en effet ces adjeétifs des autres.

Mais puifque les Articles différent des Adjeélifs en un objet efléntiel
5
pui^

qu’ils méritent un nom abfôlument diftinéb
, faifons-en auffi-tot le partage

affignons-leur des places féparées : n’àugmentons pas l’embarras & lés diffi-

cultés qu’occafioniie la Grammaire
,

par des réunions qui ne donnent pas

une idée de plus , & qui ne peuvent que caufer de la confufion par l’embar^

ras dans lequel on fè trouve pour diftinguer des objets auxquels on donne
le même nom.

(2)

M. du M A RRâi s , Logique & Principes de Grammaire
,
pag, 3^^ 5 347»

(3)

M, BfAüZÉE
, Grammaire générale , T, I. 3 05-JC7.
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Voici donc la dilîcrence eflencieile qui rcgne entre les Articles &'les Ad-

jedifs ,
Sc qui nous décide à leur donner' un rang Tcparé entre les Parties du

Dilcours.

C’eft que les Articles n’ajoutent à l’idde du Nom apeilatif qu’ils accompa-

gnent
,
qu’une idée de prélénce plus ou moins éloignée : idée qui ne tombe

pour aind dire que llir -l’extérieur de l’objet , ôc qui eft nulle pour faire con-

,nokre l'on intérieur ou là nature.

o> Le , la, les : Ce , cette , ces , dit un Grammairien célèbre (i), ne font

» que des Adjeétifs qui marquentfle mouvement de l’elprit qui le tourne vers

» l’objetparticulier .d.e Ibnidée.

Quand on dit cet Homme , un Roi
,

le Lion
, on débgne ces objets

.comme préfeiis d’une maniéré plus- ou moins fenfibleô mais on ne dit rien

qui les définiflè,,qui faite connoître leurs qualités.

-Les Adjeéfifs , au contraire ,
nous font pénétrer dans l’intérieur de ces ob-

jets préfentés par les Articles : ils nous en dévelopent la nature & 'les quali-

rlités j
ils nous les font connoître par leurs propriétés

,
par leurs vertus.

’ Ainfi ,'lorfqu’aprcs avoir dit cet -Homm^ , un Jioi , Je Jion ,
lorlqu’aprcç

avoir fait naîtred’idée de ces objets dans l’elprit de ceux auxquels nous par-

lons, & l’avoir déterminée par l’Article , nous ajoutons cet Homme eji aima-*

tle -, UN Roi fage ejl toujours grand ;-,LEXiGn eft fier. & généreux : nous dé-

vèlopons la nature nvême -de ces objets : nous allons fort au-delà du -point

©û les Articles nous avoient amenés : c’eft une nouvelle Partie du Dilcours que

nous mettons en œuvre, non moins elTeutielle.que les autres, & qui en eft ab-,

lôlument difterente.

-On ajoute , il eft vrai
,
que fries Articles étoient une. Partie differente des

autres , elle exifteroit dans toutes les Langues
; mais nous dilcuterons cet ob-

'jet un peu plus bas, à l’occafion de la place que doivent occuper les Ar-

ticles.

Nous nous contenterons de dire ici que, del’aveu même de -ces Perlônnes.,

ces Langues ont un trcs-~grand nombre d’Articles;& que dans le cas qu’il-exiftât

une Langue alTez informe pour n’avoir aucun Article de droit ou de, fait , cet

exemple ne pourroit avoir aucune influence fur une. Grammaire générale. Un

Peintre ne laifte pas de reprclenter les hommes avec deux pieds,& deux jam-

bes
,
quoiqu’il n exiûe que trop d’aveugles & de boiteux.

( 1) Du Marsais, Principes de Gramnu pag. 377..

Malheur
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MaKieur aux Langues qui privées d’Artides, ne pourroient jamais repréfènter

des Tableaux déterminés : mais mialheur également aux Grammaires générales

qui voudrpient le régler iiiï.ces modèles informes, négliger en leur faveur des

modèles admirables puiles dans la Nature même
,
que ne peut altérer la dé-

pravation de quelques individus. Les eftropier tous
,
par égard pour quelques-

uns , ce feroit imiter ce Tyran qui mutiloit les Etrangers pour les réduire k

là taille. G’eft dans ce qui eft véritablement beau & parfak
,
que les Arcs doi-

vent uniquement puilèc leurs Loix ôc leurs régies,

S. 1.

Idée plus précifd des Articles,

Dans nos Langues modernes & dans les Langues les plus intérellàntes de
TAntiquité , ilexifte donc des Articles

; & ,ces Artides déterminent l’idép

vague des .Npms apellatifs , en fàilànt que ces Noms deviemient ceux d’un

individu tiré de la grande malle des Êtres & mis lôus les yeux de la perlbnnc

à qui l’on parle : dès-lors , le Nom deyient l’objet déterminé du Tableau.

.Tels lèronc ces mots , ce , le, un.

En effet , fi nous difîons :

Palais eft luperbe.

Façade en eft de la plus belle archiceéturCc'

Pavillon donne fur la riviere

on fèntiroic que ces Tableaux lônc imparfaits
,

parce qu’ils ne préfentent

aucun objet déterminé. Palais
, Façade , Pavillon , étant des Noms qui con-

viennent à tout ce qui eft Palais , Façade ou Pavillon , on ne lait quel eft le

Palais , la Façade
, le Pavillon dont on parle.

Il faut donc néceflairement les accompagner d’un mot qui fafte connoître

précifémenc de quel individu on parle
,
qui le mette fous les yeux de la ma-

niéré la plus fenfible. Et tel eft l’effet que produifent.ces mots ce , le, un. Ils

.changent ces Tableaux indéterminés , en ceux-ci :

Ce Palais eft foperbe.

La Façade en eft de la plus belle architedure.

Un des Pavillons donne fur la riviere.

Ce
, LA , UN font donc autant d’Articles , & ils en ont tous les caradères :

chacun d’eux donne un fons déterminé à l’objet qu’il accompagne : on ne
voit plus qu’un Palais

,
qu’une Façade ,x[uun Pavillon j & l’objet qu’on voit

eft précifoment
, entre tous les individus de la même efpéce, celui qu’il falloit

voir. Mais chacun de ces Articles préfente l’objet d’une maniéré differente,

Gram. Univ. O
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Ce , amene te mot Palais , & décermiiie l’individu auquel if faut TapK-î-

quer , en le montrant,

La , amene le mot Façade
, & détermine de quelle façade il s’àgit en

diquant, fans la montrer d’une maniéré aufîi nette, parce qu’il eft afTez coniiu-

Un , amene le mot Pavillon , & détermine l’individu auquel il faut l’apli—

quer , en l’énonçant par la fîmple idée individuelle.-

Pour mieux fentir ces différences
, apliquons ces Articles à un même mot,,

au mot Homme, par exemple :

Apercevez-vous cet Homme qui efï près de ce noyer î.

Voyez-vous l’Homme que j’attends 3

Ne voyez-vous pas un Homme dans cette plaine ?

Par cette exprefïlou' cet Homme, je le montre: par l’expreflion FHomme, Je'

Pindique fans le montrer
,

parce qu’il eft afTez connu
:
par Texprefîion un'

Homme , je n’en détermine point l’individu en le montrant , ou en l’indi-

quant -, mais en l’énonçant ftmplement comme individu , en demandant fi

l’on ne voit pas un objet dont j’énonce le nom., Homme.
Le premier de ces Hommes eft fous les yeux , on le montre.

Le fécond n’eft pas fous les yeux : on ne peut donc pas le montrer j
tnais^

on eft plein de fbn idée ,.il en a déjà été parlé : on n’a. donc qu’à tindiquer

&c on le fait. ,

Le troifîéme n’eft ni fous les yeux,.ni dans Tefprit, on n’en a point en^

cote parlé : il eft ftmplement queftion de fàvoir ft on aperçoit un pareil indivi-

du, on rénonce donc
, parce que Ton ne fàuroit pas fans cela de quoi Tom

parle.

Nous pourrons donc déftgner ces Articles par ces Noms r

Ce, Article démonftratif.

Le , Article indicatif. •

Un , Article énonciatif.

Les voici réunis dans une même pHrafê avec le même Nom.'

M Ce jour où vous parûtes au milieu des aplaudifTemens du Public',.

» fut LE jour le plus brillant de votre vie : il fera pour vous un jour à-

ü jamais mémorable ».

Un , énonce ftmplement l’idée de jour : ce , met cet individu (bus les yeux

lE , indique cet individu comme déjà connu
, comme déjà déftgné.

L’idée préfentée par un eft la plus ftmple de toutes. Celles qu’offrent le

9c ce

,

font un peu plus compofees ; le premier n’indique qu’un individu r lés

autres l’indiquait comme connu ou comme préfent.
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Ajoutons qu ici un ne fè prend pas dans le Icns relatif de Xun numérique
,

par opofition à un plus grand nombre ; mais dans fou feus abftrait
,

prélèii'

tant l’individu confideré feulement en lui-mcme.

§. 4-

•Caractères des Articles.

Les Articles (ont des mots extrêmement courts , de (impies mono(yîlabes i

lis ne confiftent qu’en un lèul (bn
, en un feul éclat de voix : & il falloir qu’ils

(uflent ainfi ; car plus longs
,

ils li’auroient pas été plus utiles : leur but étant

déjà rempli par ce (impie (bn : leur longueur auroit fatigué l’attention en pure

perte, & elle les auroit trop éloignés de la valeur du gefte qu’ils remplacent &
dont ils ont l’énergie.

Z Ils (but très - (bnores , &c il le falloit , étam fort courts , afin qu’ils pu(^

fent produire leur e(îèt à l’inftant.

5 Afin qu’ils produifilTent cet eiïèt plus furement , ôc qu’on vit mieux

l’objet auquel OH les raportoit , oit leur fait porter la livrée de cet objet .* ils

(but malculins ou féminins comme eux , au fingulier ou au pluriel avec eux.

Ainfi on dit :

Cet Homme ^ cette Femme., ces Hommes.
Le Fils , xAlFille , les Fils.

De cette maniéré , lis annoncent -en quelque (brte les ‘Noms , ils en (bnt les

-Hérauts , 0s préparent à ce qu’on vâ dire , & ne permettent plus de (è trom-

per (ùr l’aplication du Tableau qui va (uivre.

4". Ils ne marchent jamais (ans un Nom , ri’ayant aucune (îgnification

(ans eux. C’ed un principe que nous aurons occafîon de diicater plus

Las.

5.

J^u ombre des Articles^

Rien n’eft plus propre à prouver combien on avoir des idées peu claires ou

peu déterminées à l’égard des Articles
,
que la diverfité étonnante qu’on ob-

(èrve entre les Grammairiens à leur (ujet. Les uns n’en comptent qii’un (êul

dans la Langue Françoilè ; tel M. Duclos. M. Beauzee en compte de neuf

elpéçes differentes-, en attribuant à la Clalfe des Articles, des mots dans lelquels

d’autres Grammairiens voyoient en effet mal-à-propos des Pronoms ou

des Adjedifs. O ij
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Le /êul Àrride fur lequel ils s’accordent tous , c’eft rArticle le. Ceux qü’on

y ajoute font trois univerlèls j'dont un coüedif ^ tout i an diftributif, chahut ‘y

un négatif, nul , nulle.

Ces indéfinis
,
plujîeurs

, aucun , quelque , certain , tek

Les Numériques , un , deux , trois , &c.

Les Poflêfïïfs pour chaque perfbnne ^ mon ^jon
, fon , &c.

Un Démonftratif pur ,
ce

, cette , ces.

Un Démonftratif conjondif
,
qui , lequeL

Il faut convenir que ces diflferens mots ont un très-grand raport arec îe«

Articles
,
qu’ils en tiennent même lieu dans un grand nombre d’occafions •, &

qu’on a raifbn de ne les regarder , ni comme des Pronoms , ni comme des

Adjedife*

Il faut convenir encore que ceux qui ne voyoierit dans ta Langue Françoife

que le mot le pour tout Article , en bornoient beaucoup trop le nombre ,

donnoient lieu aie feire retrancher du nombre des Parties du Diftours
,
puis-

que ce LE manque dans quelques Langues
; &: qu’ils n’avoient par conféquent

aucune idée jufte de l’Article.

N’’y auroit-iî cependant pas un jufte milieu à tenir entre ces deux extrê-

mes } entre n’admettre qu’un fèul Article , ou étendre ce nom à une apfll

grande quantité de mots

Du premier coup-d’oeil on aperçoit une différence frapante entre queW

ques-uns de ces mots : tous fervent en effet à déterminer les Noms apellatifs

par Pidée d’une exiftence individuelle qui les rend préfèns à ceux auxquels on

parle.

Mais les uns n’expriment que cette idée , ils l’expriment- purement& fim-

plement
j fâns mélange d’aucune autre idée.

D’autres y ajoutent fènfiblement de nouvelles idées qui n’ont rien de com-

mun avec celle-là : tels font ceux-ci , mon , ma , nos
\ ton , ta , tes , die.

Non-fêulement ils fervent d’Articles , mais ils ajoutent à l’idée qu’offre

l’Article une autre idée toute differente de celle-là -, Tidée de la perfbnne à qui

apartient l’objet dont on détermine l’individualité.

ReconnoîcronS-nous donc ceux-ci & leurs pareils pour Articles ? Non

,

fins doute : nous en parlerons , à là vérité
, au fujet des Articles

,
puifqu’ils

les remplacent , mais noüs ne les mettrons pas au rang des articles
,

parce

qu’ils n’en font pas
,
qu’ils en ont pris la place par adreffe

,
par un effet de l’art

grammatical qui fe prêtant au défir de rendre le difeours plus coulant, charge

nu feul mot des fonéfions de plufieuxs Parties du Pifçoiu's j
parce qu’en efta
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ils {ont du nombfe de ces mots que nous avons apellés Elliptiques , &
qu’ils Ce décompofent en plufieurs Parties du Difcours lorfqu’on veut les

analylèr.

Dès-lors nous n’aurons pour Articles que les trois mots , ce , ie , un ;

è)C nous ferons forcés de les Eeconnoître tous les trois comme des Articles

,

parce qu’ils en remplilfeiu toutes les fondions , ôc qu’ils ne peuvent point Ce

décompofèr par d’autre^ mots.

Tandis que les autres mots que nous retranchons de cette lifte. Ce dc-

compolent tous par l’un de ces Articles , dont ils ont l’énergie , & par d’autres

Parties du Difcours , comme nous le verrons plus bas.

Et (feft ici un principe fondamental qu’on ne doit jamais perdre de vue
; de

ne point faire entrer dans une Partie du Difcours , des mots qui ne lui apar-

tiennent pas diredement. C’eft très-bien fait de ne pas mettre au rang des

Pronoms & des Adjedifs , ces Etres amphibies , tels que mon
^
ton , d'c. mais

k même efprit d’équité ne permet pas d’en charger les Articles. Qu’ils foient ce

qu’ils feront prouvés être , des mots Elliptiques
,
qui s’attribuent à eux fèuls Us

fondions de plufieurs,

§*

J^ts Articles , relativement aux IIomspropres.

De tout ce que nous avons dit jufqu’à préfènt au fujet des Articles , il rc-

ftilte que les Noms propres n’en ont p*as befbin, puifqu’ilsfbnt fùftîfâmment dé-

terminés par eux-mêmes. Ainfi nous difbns Alexandre , Céfar , Henri IF ,

Louis XF.
Nous ne les faifôns précéder de l’Article que lorfque nous voulons accom-

pagner ces Noms de quelque terme qui les relève , fans employer les Noms
ordinaires de Monfîeur , de Madame , ou de Mademoifelle. C’eft dans ce

fens que nous faifens précéder de l’Article indicatif les noms des Adriccs -, que

nous difôns , la Camargo , la Clairon.

Les Italiens vont beaucoup plus loin que nous à cet égard : ils font précé-

der du même Article le nom des Auteurs , des Peintres
, des Poètes

, ôcc. de

c’eft d’eux que nous avons emprunté ces Noms propres précédés d’un Article

qui femble en faire partie , le Tajfe j
le Kimbrand

^ lé Guide
,

le

Titien.

Il paroit qu’ils tinrent cet ufâge des Grecs
,
qui mirent fouvent l’Artick

indicatif à la tête des Noms propres : ils difoient , le Philippe
, le Socrate,
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Nous dilons , il ell; vrai , \!Alexiinire du Nord

, le Mécène de la France

-mais c’eft parce que nous n’employons pas ces noms comme des Noms pro-

pres , mais comme des Noms apellatifs
; ou plutôt c’efl; une formule qui tient

lieu de ces phralès ; ce Prince ejî pour le Nord ce qiCAlexandrefutpour les

Grecs. Cet Homme généreux ejî a l'égard des Savans de la France ce que Mécène

Jtoit à l'égard de ceux de Rome.

§• 7.

- fivrées que portent ces Articles.

Faits pour marcher avec les Noms
,
pour les précéder

,
pour être leurs

Hérauts , ils y réufîîronc indniment mieux s’ils en portent les livrées
, s’ils

prennent la même forme qu’eux j s’ils font mafculins ou féminins avec eux,

au fingulier ou au pluriel comme eux.

C’eft ce qu’ils éprouvent dans diverfès Langues ; dans la Francoilè
, par

exemple , où l’on dit :

Le Mari & la Femme.

Ce jeune Homme
,
cette jeune Fille.

D’autres Langues vont plus loin à cet égard -, elles ont des Articles pour les

ideux genres au pluriel : l’Italien
,
par -exemple , dit

Gli Qcchi , les yeux : le noue , les nuits.

I Pajlori , les Bergers : le Pajioreile ^ les Bergeres,

Cetufàge réunit ce double avantage:

1°. Qu’en annonçant un .Nom , on fait connoître d’avance quel fera Ibn

-genre , & à quel nombre il ftra.

2 ®. Que le raport de l’Article avec le Nom en devient infiniment plus grand,

le Tableau beaucoup plus précis. Un Article qui fèroit toujours Je même,
quelque forme que prit. le Nom ,

lui leroit beaucoup plus étranger, s’uniroit

beaucoup moins avec lui, ofîfiroit moins d’enfemble.

On en peut juger parl’eftèt que produilent les deux genres du même Arti-

cle pluriel en François : toujours les -, les Hommes , les Femmes
j
tandis que

les Italiens dilent, Gli Uomini , le Donne.

Ajoutons que l’Article

,

perd là voyelie devant un mot qui commen-

ce par une voyelle , afin de reiKlre la prononciation plus coulante : ainfi oh

ne dit pas , le Oefeau , ni la Eglife ;
mais

,
/'Oifeau , /’Eglilè , &c.

Quant à l’Article ce, il fè change en pareille occafion dans cet '..cet Oifeau'y

.& s’il prend ici une cordonne déplus au lieu de perdre là voyelle , conune dans
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c’èft que parce que la plûpart du tems cet article ce , le dcnatureroit par

la prononciation , s’il perdoit lôn e devant une voyelle : car cOiJeau ne le

prononceroit pas comme ce Oifeau , mais avec la prononciation du k , com-

me dans ca. Ce n’efl: donc point par bilàrrerie que ôc ce HîbilTent une Ct

grande difïerence
,
quand ils font tous deux devant une voyelle.

Auffi ce devient c dans une occafion où la prononciation n’en efl: poinc

sHangée ; dans le mot ceji.

Ceji un §rand homme y comme on diroit,.cE ell un grand homme.

§. 8-..

De la place que doivent occuper les Articles
^ ^ que les Latins

en ont eu,

Puifque les Articles (ont deftinés àreftreindre l’étendue des Noms & à eii

élire des Noms d’individus, ils accompagneront ncceflàirement les Noms
j
mais-

quelle place occuperont-ils relativement à eux ! les précéderont-ils ncceflairc-

ment toujours î ou ne pourroient-ils pas être également placés après } Sans con-

tredit , ils peuvent choifir entre ces deux places luivant le génie des Peu-

ples ; tout comme de deux nombres , le plus grand Te met le premier ou le

dernier , lùivantla maniéré de voir de chaque Nation. Nous difons cent& un,

en feilànt paffer le plus grand nombre le premier , tandis que les Orientaux

les Germains , &:c. difènt un & cent , trouvant qu’il eft plus digne du nombre

le plus grand de fermer la marche. Ainfi pourvu que le voeu de la parole loic

rempli , ôc que le Nom apellatif loir préfenté d’une maniéré individuelle
,
peu

importe la maniéré & la place.

. Si quelque Peuple fûivoit cet ulâge , on auroit donc tort de dire quhl eft

(ans Articles , ôc d’en conclure que les Articles ne (ont pas d’un ufige univerfêl,

ôc ne peuvent être regardés par conféquent comme une des Parties indilpen-

làbles du Difeours.

Car ilfaudroit avoir établi , i®. qu’un Article cefle de l’être, des qu’il ne

précédé pas le Nom , Sc quhl le fuit.

1®. Que ces Peuples n’ont aucun Article qui marche à la tête du

Nom.

Mais il Ce pourroit très-bien que ces Peuples ne milïcnt à la fin du mot
ôc en terminailbn

,
qu’un (èul Article , l’Article indicatif qui eft notre le , tan-

dis qu’ils mettroieht à la tête les deux autres Articles
, le démonftracif ce ôc l’é-

nonciatif un : ôc c’eft ce qu’on a omis de nous aprendre. On pouroit même
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îilTurer , fans risque de fe tromper beaucoup

,
qu’Üs mectroiic ordinairement:

de préférence ces deux derniers Articles avant les Noms.

C’eft quelque caufe pareille qui a fait croire que les Latins étoient lâns Arti-

cles : car i on borne alors le nom d’Articles à rArticle indicatif le -, on

peut même aflitrer que Jes Latins ne le kiprimerent dans certaines occafions ,

que parce qu’il .ccok remplacé & par le lens & par la terminaifon.

Comm.ent arrive-t-il , en effet
,
que les Latins 8c les Grecs ayant une

même Méthode Grammaticale qui les diftingue de toutes les autres Langues

en quelque façon ,les Grecs le fervent toujours de l’Article indicatif, & que les

Latins s’en lervent ff rarement qu’on (è perfuade qu’ils n’en ont point ? Cette

différence ne lêroit pas qaturelle i if lèroit ablurde que les Grecs employaf-

(ènt un Article quideur fèroit de toute inutilité ; mais tout eft d’accord , en

lùpolànt que les Latins, Peuple grave 8c peu parleur , faiiôient l’elliple de l’Ar-

ticle indicatif toutes les fois qu’ils. le pouvoient; &ils le pouvoienr prelque tou-

jours par la nature de leur Langue. jNejk.failbns-nous pas nous-mêmes quelque-

fois avec lîiccès j lors
,
par exemple, qu’au lieu de dire froidement la pauvreté

neji pas UN vice , nous dilbns avec la vivacité dy. Proverbe ,
pauvreté nejl

pas vice î

Tandis que dans,nos Langues moderne , les Noms ne portent aucun ca-

•raélcre avec eux
,
qui indique .de quel genre ils font , chaque nom Latin &

Grec porte , au ço.ntraite , fon genre avec foi. Si le nom eft mafouîiii , il

prend une terminaifon mafeuline,,: s’il eft féminin, là terminaifon eft féminine •:

ainfi cprnme ils difout ^PTz-us pour bon ^ & ,^on-A pour , ils difont dfi

même ZJr)/7M/z-us,leMaître j & Mens-a , la Table ; enforte que la foule pro-

nonciation du Nom en fait connoître le genre.

Dès-lors l’Article fo trouve remplacé & inutile quam à la propriété d’indi-#'

quer le genre des Noms : la terminaifon tient lieu d’Article.

L’Article indicatifn’a plus alors qu’une fonétion à remplir ; c’eft de faire coti-

noître que le Nom qu’il accompagne doit fo prendre individuellement : mais

nous pouvons être fûrs qu’il n’éçoit prelque plus néceflàire, même pour cela

,

la terminaifon du Nom 8c l’enfomble de la phrafo le fupléant fi parlàitement

qu’on pouvoir le fuprimer prelque .toujours , tout comme on foprimoic dans

cette Langue les prépofitions en une multitude de circonftances
: puilqu’il

étoic impoffible qu’on pût s’y méprendre , 8c attribuer un fens vague à un mot

déterminé dans un fens .individuel par tant de oaraélères frapans.

’ Mais quoique l’Article indicatiffo fous-entende prelque toujours en Latin
,

on auroit tort de retrancher les Articles du nombre des Parties du Difeours.,

mêm^
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même par raport à la Langue Latine , & à plus force raifon pour les autres :

puifque cet Article ne conftitue pas lui lèul cette Partie du Dilcours ; &c qu’il

en refte d’autres qui ne fe fuprimoient pas
,
quand ce ne (èroit que l’Article

démonftratif.

On peut même dire que les Latins avoient quatre Articles
, correlpondans

aux trois que nous venons d’attribuer à la Langue Françoilè :

Le Démonftratif hic
,

qui répond à ce.

L’Indicatif ille , qui répond à le.

L’EnoncLatif unus
,
qui répond à un.

Le Démonftracif is, quidéfigne fur-tout les perfonnes,&: qui fè rend éga-

lement en François par ce.

Hic
,
ILLE & is peuvent être réunis dans une mêmephrafè : alors les deux

premiers défignent des objets qui font fous les yeux : hic ,
ceux qui font près

ille
, ceux qui font éloignés & is , ceux qui font nbfens.

Gradation fine
, mais que nous ne pouvons imiter dans notre Langue, qui

n’a point de mot confàcré à cette deniiere idée.

Il formeroit en François un quatrième Article. Ainfi les Langues peuvent

avoir plus ou moins d’Arcicles , foivaut les nuances quelles obferveront dans U
maniéré d’individualifer les Noms. /

M. du Mariais avoir déjà très-bien aperçu que ces deux mots ille de unus

avoient la propriété de nos Articles.

53 Les Latins
,
dit-il (i), faifoient un ufage fi fréquent de leur adjeéiif dé-

33 monflratif ille
,
ilia, illud

,
qu’il y a lieu de croire que c’eft de ces mots que

33 viennent notre le & notre la. Ille ego. Mulier ilia: Hic illa parva PhiloBetcc

>3 (i). C’eft-là que la petite Ville de Petilie fut bâtie par Philoéiece . . Pétrone

>3 faifont parler un Guerrier qui fo pîaignoit de ce que fon bras ctoit devenu pa-

33 ralytique, lui fait dire : Funerata ejl pars illa corporis mei
,
quà quondam

«3 Achilles ,eram. Il eft mort , ce bras
,
par lequel j’étois autrefois un Achille—

33 II y a un grand nombre d’exemples de cet ufage que les Latins faifoient de

33 leur ille , illa , illud

,

for-tout dans les Comiques , dans Phèdre dans les

3» Auteurs de la baffe Latinité ....

33 A l’égard de un , iine
, dans le fèns de quelque ou certain

, dit-il plus bas

33 (j)

,

en Latin quidam
, c’eft encore un adjeétif prépofitif qui défigne un

•( I ) Principes de Gramm. pag.

( t ; Eneii. Ilf. 401.

( J ) Princ. de Gramm, p, 5 jo,
,

Gramm. Uniy.
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« Individu particulier, tiré d’une efpéce,mais (ans déterminer fingulié-

rement quel eft cet individu , fi c’efl: Pierre ou Paul. Ce mot nous vient

5J auffi du Latin. Quis ejl is homo , UNUS-;ie amator Hic eji unus fervus

» violentijjimus (4). Sicut unus pcuer-familias[f), Qiii variare cupit rempro-

w digaliter vaau celui qui croit embellir un fiijet , unam rerS , en y faiiant

3) entrer du merveilleux (6). Forte unam afpicLo adolefcentulam (7) : Donat,

« qui a commenté Térence dans le tems que la Langue Latine étoit encore

3> une Langue vivante , dit fiir ce paflàge que Térence a parlé félon l’ufàge, &
3) que s’il a dit unam au lieu de quandam^ c’eft que telle étoit, dit-il

, & que

« telle eft encore la maniéré de parler.

Cet Article a même un pluriel en Latin comme en François : on dit dans

notre Langue les uns ,
quelques-uns , tandis que le nombre un ne peut avoir

un pluriel : les Latins ont dit également uni , una,. Ex unis geminas mihi

conficiet nuptiat {Z), Hderit una in unis adibus{Z).Qc^ une oblèrvation que

fait avec beaucoup de juftefle le même Auteur contre la Grammaire de Port-

Royal , où l’on avance (\\^un n’a d’autre pluriel eiv François que des avant les

fiibftantift, & de
,
quand l’adjeétif précédé : ayant ignoré ce que les Gram-

mairiens qui leur fiiccéderent ont fi bien vu
,
que de n’étoit qu’une prépofî-

tion ; & desy un mot compofe par la réunion de cette prépofition avec l’ar-

ticle Us.

Enfin , une preuve frapante que les Articles ne fe luprimoient dans la belle

Latinité que par elliplè , & à caule des terminailbns qui les (upléoient , c’eft

qu’à mefiire que cette belle Latinité fe corrompit , & que l’on négligea les ter-

jninailbns , il fallut exprimer néceflàirement les Articles, enforte que les Lan-

gues qu’on prétend n’être qu’une altération du Latin , font unufâge continue!

des Articles, telles que l’Italien & le François.

Des Savans diftingués (9) ont prétendu même que tandis que les plus grands

Ecrivains de Rome fbus-entendoient l’Article , le Peuple de Rome ,
celui des

Campagnes, & ceux des Provinces, énonçoient continuellement l’Article j en-

lôrte que nous n’avons fait que perpétuer cet ufàge : ils vont même plus loin î

( 4 ) Plaute. ( î ) Cicéron,

(6)HoTace. (7) Térence, ( 8 ) Même Auteur,-

( ÿ ) M, BonAMI ,
Mém. de l’Acad. des Infer. & Belles-Lettres, T. XX. M.k Marqi

IWaffïi , Génie de la littérature Italienne , T, I, Part, I. ii“, Paris , 17^0,
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car iis font voir que les Latins eniployoient l’Article dans des occalions où nous

ne nous en fervons pas.

§ 9 -

Heureux effets des Articles dans les Tableaux de la Parole.

L’univecTalicé des Articles chez tous les Peuples , la néceffité dans laqueHe

les hommes ont toujours été de s’en lervir , & la diverfité de ces Articles
, au

moyen de laquelle ils font face à. un plus grand nombre de belôins & de vues,’

prouvent ’à quél point les Articles font avantageux à l’art de la Parole
, & les

grands effets qu’ils doivent y produire.

Mais ces preuves acquerront une plus grande force par la confîdération de

ces grands effets
,
puifqu’ils juftifieront plus qu’aucun raifbnnement

, ce que

nous avons dit jufîqu’à préfênc en faveur des Articles.

Perfbnne n’ignore que les Tableaux de la Parole doivent réunir la clarté ,

la concifîon & la beauté de l’expreflion , avec la force & la vivacité du fênei-

ment : mais on ne Suroît remplir ces grands effets làns employer des idées

déterminées , & dont les objets fôient bien deflînés & fans équivoque.

On ne fàuroit donc y parvenir fans les Articles
,
puifque ce font eux

qui donnent aux Noms ce fens déterminé & individuel
,

qui en mer

l’objet fous les yeux de maniéré à ne pouvoir le méconnokre.

1 Ils répandent dans le Difeours la plus grande clarté
, parce qu’en annon-

çant les Noms ,
ils les annoncent comme malculins ou comme féminins ,

comme ffnguliers ou comme pluriels , comme préfens ou comme abfens , &c,

ce qui en rend les idées aufli déterminées qu’il eff: pofîible.

Le langage réuniflant dans les Articles feuls ces diverfes fondions, &:

les exprimant par une feule fyllabe , donne au Difeours toute la concifîon ,

toute lîi netteté & toute l’énergie dont il peut être fîifceptible.

3*. Les Noms qui paroiflènt ainfi précédés de divers avant-coureurs dont

ils changent félon les occurrences , &: qui font en quelque façon une partie

d’eux-mêmes ,
en deviennent plus variés

,
plus agréables

, moins nuds j

ils en acquièrent plus d’harmonie
,
plus de parure , & c’eft toujours celle

du moment.

4°. Dé-là réfultent des Tableaux aufli vifs que variés.

Ainfi du feul nom de Cigale , nous formerons ces Tableaux fi dif-

férens.

Pij
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La Cigale , celle qu’on connok &: qui eft la leule dont on parfc^

Cette Cigale , celle qu’on a fous les yeux.

Une Cigale, celle qui n’a rien de déterminé, qu’on n’a pas fous les yeux,,

qu’on ne connoît pas d’une maniéré déterminée , certaine Qgale.

Tandis que fi nous n’avions point d’Articles , tous ces Tableaux feroienc

triftement réduits à ce leul mot, Cigale. *

Notre charmant Fabulifte n’auroit pu dire z

» La Cigale ayant chant

i

n Tout VEté , &c.

Il eut été réduit à dire. Cigale ayant chanté^ ôcc. ce qui auroit eu beaucoup

moins d’énergie
,

préfentant un fens moins déterminé.

On peut voir dans l’exemple fiiivant, fi connu
,
quelle diverficé & quelle iiece^

teté jette dans le Difeours cet emploi des Articles.

Fils de Roi.

Fils du Roi.

Fils d’un Roi.

Le Fils du Roi.

Le Fils d’un Roi.

Le Fils de ce Roi.

Où par le feul changement des Articles

Ce Fils de Roi,..

Ce Fils du Roi.

Ce Fils d’un Roi,.

Un Fils de Roi.

Un Fils du Roi.

Un Fils de ce Roi.

, on forme au moins douze Tâ-^

bleaux differens , Sc pleins d’énergie par la précifion qu’ils mettent dans le-;

Difeours , & par la maniéré dont ils le rendent propre à exprimer les nuancer

les plus déliées de nos idées. i

5’. Le fentiment enfin s’y trouve intérefle de la maniéré la plus eflen»-

tielle. Car fi l’on parle poiu augmenter le nombre des idées , on parla

fbuvent encore pour mettre en jeu lesfentiraens
,

pour émouvoir, pour

toucher
,
pour attendrir.

L’on ne làuroit produire ces effets cependant par des peintures vagues ,

eonfufes , indéterminées : des Tableaux auflî imparfaits fatigueroient
,

peine-

roient ôc ne produiroient aucun effet durable. Plus
, au contraire , ils leronc

déterminés & précis
,
plus ils mettront l’objet lous nos yeux

;
plus ils nous la

rendront fênfible , Sc plus nous en lèrons vivement afeéhcs.

Et c’eft-là le grand effet des Articles : deftinés à détacher les objets de la

grande malfe univerlêîle
, & à les mettre finis nos yeux ,

faits pour les préleii-

rer fous toutes leurs faces , ils deviennent d’une refiburce étonnante pour

former des Tableaux , au moyen delquels ces objets exdtentfiir nous leslen-
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timeiis les pfas vifs , ôc les plus touchans, par kur prcfence nette
,

prccife „

circouftanciée.

Aufîî les Poctes
,
qui dans toutes les Langues & chez tous les Peuples , n’é-^

erivent que pour toucher &: pour faire paffer dans l’anie de leurs Lecteurs les

lentimens les plus vifs
,
qui étudient dans cette vue tout ce qui peut y con-

duire , font un ufàge continuel des Articles.

En voici quelques exemples pris au hafârd dans celui de nos Poètes

qui par là compolition belle ôc touchante , mérita le nom de Po 'éu du
gentiment.

)i Vous voyez devant vous , fait-il dire à Hippolyte , lorlqu’il déclare à

» Aricie fes fentimens pour elle ,

» Vous v'oye'z devant vous un Prince déplorable f

sy D’un téméraire orgueil exemple mémorable . . . ^

»> AlTervi maintenant fbus ïA commune Loi , . . . .

Un moment a vaincu mon audace imprudente.

oy Cette ame lî fùpcrbe ed enfin dépendante • . . . ^

La lumière du jour, leS ombres de la nuit,.

35 Tout retrace à mes yeux les charmes que j’évite'.

Üifcours ou le mélange des trois Articles , ce , le & ün , forme divers Ta--

bleaux, tous nuancés différemment, & fiifànt une imprelllon forte ôc vi-

ve par la maniéré précifè , nette ôc déterminée dont ils préfentent leur

objet.

Leur effet iiefl pas moins intérefTant dans ce Difcours de Monimc à

Mithridate r

33 ..... De mon fort
,
je ne pouvoîs me plaindre'

,

3j Puifqu’enfin aux dépens de' mes vœux les plus doux
,

Si Je faifois le bonheur d’uN Prince tel que vous.

33 Vous feul , Seigneur
,
vous feul

,
vous m’avez arrachée

33 A CETTE obéifTance où j’étots attachée.

33 Et ce fatal amour , dont j’avois triomphé ,

a» Ce feu que dans L’oubli je croyois étouffé,

33 Dont la caufe 'à jamais s’éloignoit de ma vue',

33 Vos détours L’ont furpris .....

3» Et le tombeau , Seigneur ,
efi moins trille pour mot

3» Que LE lit (Fun Epoux qui m’a fait cet outrage j,

33 Qui s’cll acquis lur moi ce cruel avantage ;

33 Et qui me préparant un éternel ennui',

» M’a fait rougir d’uN feu qui n’étoit pas pour luiv
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Dans Bajazet , il fait dire à Acomac :

s> J’étois de CE Palais Ibrtl déleipérc ,

3J Déjà fur un VailTeau dans le Port préparé,

»> Chargeant de mon débris les reliques plus chères ;

3> Je méditois ma fuite

Avec quel art fait-il dire à Phèdre :

»> Que CES vains ornemens
, que ces voiles me pefent ?

s» Quelle importune main , enfermant tous ceS nœuds

,

^ A pris loin , fur mon front , d’afTembler mes cheveux ?

Les Latins opéroient les mêmes effets avec leurs terminaifôns de deux gen»

res & leurs difîerens cas
5 enferte qu’on n’avoit nul beîbin d’exprimer l’Article.

Jugeons-en par ces Vers :

Primus amar Phœbi Daphné Peneïa ; quem non

Sors ignara dedh : fed feeva Cupidinis ira.

Délias hune , nuper viâlo ferpentefuperbus y

Viderai adduSloJleôîentem cornua nervo

Quidque tibi, lafeive puer ^ cumfortibus armis ?

Dixerat ilîa decent humeros gedamina nojlros:

Qui dure certafera , dare vulaera pojfurnus hojîi^

Qui modo pejlifero tôt jugera ventre prementem,

Stravimus innumeris tumidum Pythonafagittis»

Tuface nefeio quos e[lo contentus ainores

Irritare tua î nec laudes affere noüras,

Filius huic Veneris : Figat tuus omniay Pkœbei

Te meus arcus » ait : quanteque animalia cedunt

Cunâla Deo , tanto minor ejl tuagloria nojîra,

Dixit : G* elifo percujjîs aëre pennis

Impiger umbroja Parnajfi conjlitit arce

Deque fagittifera prompfit duo tela pharetret

Diverforum operutn: fugat hoc y facitillud y amorem î !

Quodfacit auratum ejl y ^ cufpidefulget acuta,

Quodfugat yobtufam ejl .y G* habet fub arundine plumbumi

Hoc Deus in Nympha Peneïdefîxit ; at illo

Læ/u ÂpolUneas trajeôlaper ojfa medullas.

Protinus alter amat : fugit altéra nomen amantis

Sylvarum latebris y captivarumque ferarum

Exuviis gaudens , innuptœque Æmula Phœbes ( i );

( I )
Métatnorph, d’OviD. Liy. I, Métam, xiv.
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Si ron traduit ce charmant morceau mot à mot, & (ans iôpléer par les Ar-

ticles , les terminaifons & les cas du Texte qui donnoientlieu de les fous-cn-

tendre, on aura cet enfemble informe :

Premier amour d’Apollon , Daphné Penéenne
,
que ne donna, pas fort

aveugle ; mais cruelle colere de Cupidon. Dieu de Delos fier du ferpent ré-

cemment vaincu , avoit vu celui-ci occupé à tendre arc : qu’ont de commun
^

lui dit-il, avec toi, folâtre enfant, armes redoutables ? Nousfommes feuls ca-

pables de porter elles ; nous fommesfeuls contre c\m,animaux & adverfaires ,

feraient efiorts impuifjans pour garantir vie d’eux. Nous qui par grêle de

flèches avons abattu énorme Python ,
qui de ventre infect couvrait Ji vajle

étendue de terrain : qit il te fuffife avec tien fiambeau d’attifer je ne Jais

quels amours ; ne dattribue pas gloire de nous

Mais ceflTons une tradudion auffi ridicule , dont tous les traits font décou-

fos
,
vagues , indéterminés

, qui ne préfentent nul enfemble
,
qui ne formenr

point de Tableau.

Ils en offrent cependant un très-beau en Latin , & nous l’avons imité for-

vilement en François : d’où vient donc l’éncrme différence qu’on remarque

entre les deux l de la foule omiffîon des Articles : elle foule dépare en Fran-

çois ce beau Tableau : remettons ces Articles , & nous ne parlerons plus un
langage barbare -, ôc nous aurons ce Tableau intéreflànt,

« La Fille du Penée, Daphné , inlpira la première de t’amour à Apollon ?

» ce ne fut point par un effet du fort aveugle
, ce fut celui de la vengeance

» cruelle de Cupidon. Le Dieu de Délos fier de la vidoire qu’il venoit de

« remporter fur le ferpent , aperçut ce petit Dieu, occupé à tendre un arc z

5> qu’ont de commun avec toi , folâtre enfant , lui dit-il , ces armes redouta-

55 blés ? Nous fommes fouis en droit de les manier *,• nous à qui ne peut réfifter

» aucun animal , aucun adverfoire
j nous qui fous la grêle de nos flèches ,

55 avons fait tomber L’énorme Python
,
qui de fon ventre infed couvroit une fi

55 vafte étendue de champs. Qu’il te fiiffifo d’attifor avec ton flambeau je ne
55 fois quels amours , & n’ofo plus afpirer à notre gloire. Le fils de Vénus lui

» répond : Phœbus , ton are perce tout , & le nôtre te percera ; ainfi autant

55 ta gloire eft au-deflùs de tout , autant la nôtre fora au-deffùs de la tienne :

55 il dit , & fendant L’air d’uN vol rapide , il s’élève au fommet du Parnaffe :

55 là il tire de fon Carquois deux flèches d’un travail bien opofo : L’une info

55 pire l’amour , L’autre le fait fuir. Celle qui l’inlpire eft d’or & la pointe en
j#eft acérée : celle qui le fait fuir eft de plomb, & la pointe en eft émouffée..

55 Cupidon bleffe de celle-ci la Nymphe du Penée i tandis que de l’autre il
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» pexce Apollon d’outre en outre. Celui-ci aime au(ïi-tôt, celle-là abhorre aul-

» iî-tôt LE nom d’Amant. Emule de la chade Diane , elle ne cherche que les

>» forêts ,
elle ne prend plaihr o^aux dépouilles des bêtes fauves.

D’où provient cette difïcrence extrême entre ces deux tradudions d’un mê-

ine texte , dont l’une n’a cependant d’autre avantage fur l’autre que d’avoir

employé les Articles omis dans la première ?

Si lalîipreflion des Articles produit un auffi mauvais efïèc dans notre Lan-

gue, tandis quelle n’en produisit aucun en Latin , n’ed-on pas en droit d’en

conclure que la première de ces traduélions eft moins conforme à la Latine

que la iéconde , & que celle-ci s’en raproche par les Articles , ce qui paroft

cpntradidoire î c’eft qu’ils n’étoieut fuprimés en Latin
,
que parce que les

terminaifons &: les cas des Noms les faifoient lùpléer avec la plus grande facir

lité ;
tandis qu’en François , rien ne peut les faire fuplcer dès qu’ils font omis.

Ceci eft fl vrai
,
qu’aufîi-tôt que les Latins font obligés d’employer un de ces

mots qu’on a pris pour des Articles ,
mais qui répondant à d’autres idées que

fo fimple Article , ije peuvent plus être fopléés comme lui ce Peuple les

exprime c’jeft fonfi que tandis qu’Ovide foprime ici,c^, h , un , vrais Articles,

il eft obligé d’exprimer j qui , mms ^juus ^ nojler^ &c. qui exprimant plus d’i-

.dées que l’Article , ne peuvent abfolnment point être fuprimés cona-

me lui.

Il en eft de même de ce Tableau du Tasse ( i ) ;

Ufcivaîiomai dal molle c frefeo grembo

De LA gran madré fua la notte ofeura c

Aura lievi portando e largo nembo

Di fua rugiada pretioia c pura.

E feotendo del vcl L’humido lembo

Ne fpargevai fioretti e la verdurar

E I venticelli dibattendo L’ali

Lufingavano i l Ibnno de mortali.

« Dé)a LA nuit obfoure quittoit le foin de fon illuftre Mere \ déjà elle s^c-

.» loignoit de tout ce qu’il lui ofife d’agréable & de frais, accompagnée des vents

îj légers & de cette immenfo nue que forme là pure de précieufo rofoe. Elle

)> focoue LES bords humides de fon voile , & féme par-tout les fleurs & la

>» verdure : tandis que les Zéphirs flattent le fommeil des Humains par L’a-

« gitâtion de leurs ailes.
O

( I } Jérufaleoj délivrée
,
Çhant xiv. i-8.

Mais
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Maïs ce grand Peintre fè (urpafle ici, par Tufage de l’Article indicatif ;

S’ lo n’andro pur ( dicc ella ) anzi chc l’Armi

»» De l’Orlente il Re d’Egitto mova.

1* Ritentar ciafcun’arte , e trafmutarmî

In ogni forma infblita mi giova :

Trattar l’arco e la fpada : e fcrva farmî

» De’ piu potenti
, e concitargli à prova.

•> Purchc le mie vendette io veggia in parte.

Il rifpetto ,e l’honor ftia/î in di(parte.

^ »> J’irai plutôt , dit-elle , vers l’Armée que le Roi d’Egypte ralTemble dans

$* l’Orient : j’y^ épuilèrai les effets de mon Art
; je prendrai toutes les formes

» poffibles
;
je m’armerai de L’arc & de L’épée : je me ferai El'clave des plus

JJ Grands &: les animerai mutuellement-: que le relpeél ôe L’honneur Ibient là-

rerfiés, pourvu que je (atisiaffe ma vengeance.

Ces exemples
,
qu’on pourroit aj^uyer de mille autres , démontrent à quel

point les Articles intéreffent le fentiment &. font néceflàires pour prélènter les

objets avec la plus grande prcciffon.

On voit par-là , comment ils contraftent les uns avec les autres , ôe com-

ment iis rempliffènt un des grands buts de la Peinture
,

qui eft de produire

les plus grands effets par l’opofition & la diverfité des objets.

Qu’il en rélulte une diverfité agréable & une harmonie flatteufe , dont

Jeroient privés les Tableaux , dans lelquels ils le trouvent réunis , & où régne-

toit /ans eux une monotonie infiiportable.

De coml^ien de beautés, par conféquent , nous lerions privés (ans eux,

& que ce n’eft pas à tort qu’on met au rang des Parties du Difeours
, une

Claffe de mots qui produit lèule de fi grands effets.

Ceux qui les emploient ne l’ont , (ans doute
,
pas toujours fait d’après ces

réflexions : mais le (èntiment qui les iidpire , & la Nature qu’ils veulent

peindre , leur a fait (èntirla nécelfitc de ces nuances , de ces contraftes , dé

ces peintures déterminées j & le langage leur prête au(fi-tôt les couleurs qui

conviennent à ceux dont ils veulent être entendus.

(j) Ibid, Chant xvi, Ilr. jz,

•
•

Cra/n. Unir, Q
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§. I O.

Des Mots quon a regardés comme des Articles,

Nous avons vu plus haut qu’il exifte un grand nombre d’autres mots ^

que de célèbres Grammairiens ont regardé comme des Articles ,
parcequ ils

marchent auffi à la tête des Noms ; de que d’autres ont regarde comme des

Pronoms ou comme des Adjeétifs
,
parce qu’ils peuvent être tout cela en effet,

fuivant le point de vue fous lequel on les confidérera : nous en avons donne la

lifte dans notre G 5. en ajoutant que cette énumération étoit exaéle ;
mais

que nous remarquions une différence effentielle entre les vrais Articles & ceux-

ci : c’eft que les premiers (ont des Articles purs & fimples ,
d’une fi gran-

de fimplicitc qu’on ne peut les décompolèr par aucun autre mot ;
que rien ne

peut en tenir la place.

Que les autres , au contraire, lont des façons de parler elliptiques qui abrè-

gent fingulicrement le Diieours , en tenant lieu de plufieurs mots auxquels

ils doivent toute leur énergie.

Faifons voir maintenant que nous étions fondes à avancer cette propofition

,

& dévelopons les mots auxquels ceux-là font redevables de leur energie.

Ceci eft inconteftable pour les mots apellés Articles Possessifs : ce Ibnt

des mots elliptiques qui ont été fubftitués à plufieurs autres ,
pour rendre le

dilcours plus coulant.

Mon
, par exemple , le décompofê par le ... de moi : mon chapeau , fi-

gnifie exaélement/tf chapeau de moi : c’eft ainfî que parloient les Grecs, quand

ils difoient, ho Pater moy
,
le pere de moi , ou mon pere.

Ton le décompofera par le . de toi : ton livre ,
c’eft- a-dire , le livre de

toi : & fon ,
par le. de lui : Ibiijéquipage ,

c’eft-à-dire , 1 équipage de lui.

Les Italiens abrègent auffi cette phrale ,
mais moins que nous : ils

difent, ij.mien , rsttien , le Jien \ il mio capello ,
le mien chapeau 5

la tua

tocca i la tienne boùclie , &c.

Nous les imitions en cela autrefois , dans le tems ou nous difions ,

nn mien Roi
, la tienne Mere,

— On ne lauroit donc mettre ces mots au rang des Articles , puifqu ils font

un abrégé de l’Article , du Pronom & d’une Prepofition -, & qn ils font tout-

à-la-fois Pronom ,
PrépoCtion & Article.

Ainfi
, autant à retrancher du nombre des Articles.

Le Démonftratif Conjonélif qui , eft encore dans le meme cas : c eft une

» ti «>
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formule atrégée qui tient lieu d’une Conjondbion , d’un Article & d’un

Nom : lorfque nous dildns, par exemple ;

Les Auteurs qui ont traité de THiftoire de Rome
,
prétendent que Ro-

mulus fut le Fondateur de cette Ville j

Ce font deux phrafes que nous avons réunies en une feule
,

qui tient

lieu de celle-ci:

Les Auteurs prétendent que Romulus fut le Fondateur de Rome : d* ces

Auteurs ont traité de l’Hiftoire de Rome.

Qui , tient donc ici la place de ces trois mots , de la Conjonéfion d*

,

de l’Article Démonftratif ces

,

& du Nom Apellatif Auteurs. C’eft ce que dé-

figne fort bien M. Beauzée , en apellant qui, un Article démonstrati?-

CoNjoNCTiF
j
Article^ puifqu’il renferme un Nom apellatif qu’il énonce;

Démonjiratify puifqu’il renferme l’Article çe
; & Conjonclify puifqu’il tient lieu

de la Conjondipn &,

Dans cette phrafè , la perfonne qui vous déplaifoit ejl partie
;
qui , tient

également lieu de ces mots ,
6* cette perfonne,

il en efl de même de que.

Dans ces V ers
,
par exemple :

Que voîs!-jc î Mermecidp ! eft-cc toi que j’embrafTe ?

L’ame entraînée par l’impétuofîté du fèntiment , exprime tout-à-la-fois une

multitude d’idées : c’eft comme fi l’on difbit :

« Je vois un Perfbnnage : ce Pérfonnage fêroit-il Mermecide î Merme-
»> eide ! en t’emt«'aflànt , embrafle-je toi-même , ô toi Mermecide ?

Rien’ de plus froid & de plus contraire à la vivacité de l’adion que cet

cntafTement de paroles : deux que , & la phrafe ne peut -être plus courte &
plus vive.

Il en eft de même iorfque la phrafe commence par qui : dans celle-ci,

par exemple :

Qui pourra m’aprendre où s’eft caché nTon Fils î

Qui tient lieu de cesmots ; Oà trouverai-je un Homme en état de m'apren-

drcy &c.

Il en eft de même de ce qu’on apelle Article Universel , tout , toute ,

6cc. Ce n’eft qu’un mot fîibftitué à plufîeurs autres
,
pour rendre la phrafe

plus courte.

Ainfi
, en difânt tous les hommes , c’eft comme û nous difions, VenfembU

des individus que nous apellons les hommes,

çiti
-
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Tout est bien , c’eft-à-dire , Cenfemhle de ces chofes dont notes parlons:

ou renfemble de ce qui exijle eft bien.

Tous ees mots ne font donc des Articles, ou ne Jouent le rôle des Articles ,

à la tête des Noms qu’ils précédent
,
que parce qu’ils renferment en eux-mê-

mes de vrais Articles , en vertu delquels ils acquiérent le privilège de paroître

fouis à la tête des Noms , & de les annoncer de la même maniéré qu’ils le

font par les Articles.

Ainfî
, ces mots amphibies qui ont paru tout-à-la-fois Pronoms , Adjedifs,

Articles , ne font rien de tout cela , en particulier j
mais tout cela à la fois ;

ils ne doivent donc pas être raportés à aucune Partie du Difeours en par-

ticulier , mais être rangés comme tant d’autres dans cette nombreufo ClalTe cbe

mots elliptiques
, qui rendent le Difoours fi ferré & fi coulant.

§. I r.

'Articles devenus inséparables dt quelques Noms»

Il eft: arrivé très-fouvent aux Noms qui fe tranfinettent d’une Langue à une

autre , d’y palfor avec leur Article , comme fi cet Article làifoit partie dit

Nom même
; & parce que la Langue dans laquelle ils s’incorporent les fait

encore précéder de ces Articles , ils marchent sxec deux Articles , l’un natio'-

nal & l’autre étranger & inconnu.

Tels font nos mots venus de l’Orient & précédés de la fyllabe al. Tek
'^Almanach , Alembic , Alcoran , & Alcaïde

, ufités chez les Elpagnols ,
qui en

ont eux-mêmes beaucoup plus que nous.

Dans tous ces mots , al eft l’Article le : ainfî Al-manach fignifie le Ca-

lendrier : k\.-embic
, le VaifTeau

; kv-coran , le Livre ; ki.~caîde , le Juge. Oa
devroit donc dire le Manach

, le Ambic , le Coran , le Caïde : au lieu qu’en

difant \Almanach , \Alembic
, c’eft comme fi nous difions le le Manach , le

le Ambic , le U Coran. Ce qui nous paroîtroit fouverainement ridicule , fi

des Etrangers traitoient ainfi nos mots.

Il nous eft arrivé une chofe plus finguliere encore j
c’eft qu’apres avoir ajou-

té nos propres Articles à des mots empruntés de l’Etranger , nous avons cru

que ces Articles apartenoient à ces mots, & nous les avons fait précéder une

fécondé fois de nos Articles : cela nous eft arrivé dans les mots ,
loijir , lierre, y

& lui. Les deux premiers font compofes du Latin otio prononcé oiji'i ôc

HEDERA prononcé yere ; nous les prononçâmes avec l’Article ,
rdji Sc puis
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ïoijîr -, ôc Vyerre. Enfîiite croyant que V faifbit id partie du Nom, nous avons

dit h loijir & le lierre : ce qui dénaturoit totalement ces mots, &empêchoic

de reconnoître leur origine.

Quant à lui , il tient la place de le hui ou Hiui , le ci prélent , le dont il

s’agit , c’eft ce même hui qui eft entré dans au-jour~de-hui
, au jour de ee

préfent : c’eft un vieil Article démonftratif venu des tems les plus reculés , &
qui fit le uvi-us des Latins & le hou des Grecs.

Les Grecs avoient déjà cet ulage de fondre l’Article Oriental al , avec les

Noms même. Ce qui leur eft arrivé
,
par exemple, pour Alexandre &: pour

Alcide ; ce dernier eft exaétement le même Nom que le Cid
, c’eft-à-dire,

le Héros , nom que Corneille a rendu fi célébré. Les Orientaux ôtant du nom
d’Alexandre l’Article , ne l’apellent jamais que Scander : c’eft ce nom fi

connu parmi nous , depuis le fameux Scander-Beg
,
qui portoit ainfi le

même nom qu’Alexandre.

Les Grecs ont aulïîune multitude de Noms formés par la réunion d’un mot
avec d’anciens Articles. Par exemple , leur mot o-dontes

,
les dents , eft formé

du mot dont qui fignifie dent
, joint à l’Article o : & lonqu’ils diloient hoi

odontes , c’eft comme s’ils euftent dit les les dents j c’eft comme nous, quand

nous difons l’Al-coran , le le Coran.

Ainfi les mots le chargent lans railbn de nouTelles lyllabes qui les éloignent

de ce qu’ils étoient d’abord , & en rendent l’origine difficile à connoître,

§. I X.

Origine des Mots qui fervent d'Artîeles,

Mais comment eft-il arrivé que ces mots le ^ ce ^ un , &c. ayent été

chargés de la valeur qu’ils ont , l’un d’indiquer un objet , l’autre de le mon-

trer , le troifiéme de l’énoncer -, fur-tout dans nos principes où tout a là railon,

& ou tout commence par le phyfique & non par les idées abftraites, telles que

les idées qu’offrent ces mots î C’eft qu’ils tiennent à des mots plus anciens, à.

des noms d’objets relatifs à ces idées.

Un , énonce par la fimple idée d’individu j un homme eft venu ; un hom-

me a dit ; une flèche le perçai &e. Mais ce mot eft la corruption du mot pri-

mitif EiN
,
qui défigne tout Être exiftant ; & qui s’eft formé du verbe

même e
,

qui défigna làns ceffe l’exiftence.

Ce, montre '.mais il vient du primitif ça ,
cei , ci, qui défigna l’agitation,le
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mouvement , le lieu vers lequel on fe tourne s d’où vinrent les mots Grecs

, fermenter
;
^ao , vivre

; loon , être lènfible , animal ; & qui fut par

conlcquent très-propre à exprimer l’exiftence fenùble , un Être qu’on avoir

Ibus les yeux , tout lieu à portée de la vue : d’où le formèrent une multitu-

de de mots relatifs à cette idée , tels que le Latin sit-us, fituation j
sso-es,

Hége le Grec ekei, en ce lieu, le même que notre mot fa -, l’Hébreu ze, qui

fignifle çe ; la terminailbn démonftrative des Latins ce dans ec-ce^ voilà 5
dans

hcce
, celui-ci , ôcc. L’Article Anglois the ,

qui lignifie /e ôc fe prononce le :

riotre ça qui fait partie des mets en-fa , Je-çà , or çà ,
&c.

Le
,
montre aulTi , mais des objets plus éloignés que ceux indiqués par ce,

ôc qui lont fous les yeux. Ceux qu’indique le mot U , font de côte , &
non fous les yeux j c’ell que le fignifia dans l’origine coié ,jLanc , aile. De-la

vinrent le Latin , côté j a-la , aile , &c. De-là notre mot là , en

ce lieu.

C’eft donc en vertu de leur origine
,
que l’Article un énonce un objet

en général
;
que le indique un objet plus raproché, quoiqu’éloigné ôc qne ce

défigne un objet qui cfl: fous les yeux. On ne fit que les prendre dans un fenx

abftrair.

C’eft de ce même a, prononcé ke

,

que vint encore le mot C5.ui ,
par le-

quel on indique également ; ôc qui forma en Latin trois ou quatre adver»-

bes de lieu
, , ici/, qub , où

5
^ua

, par où : qui

,

eft donc ce : ôc de-la

toute là force. Ainfi, lorlqu’on dit
,
par exemple : les Auteurs qui ont traite

de l'Hijloire de Rome j c’efi; comme fi, après avoir donné un lèns trop géné-

ral à cette exprefîîon , les Auteurs , on cherchoit à le reftreindre , & à lui

en donner un plus particulier, pour prévenir les mauvais effets qui en pour-

roient rélùlter
\
ôc qu’on ajoutât , c eji-à-dire

,
ces Auteurs feuls de rHijioirc

de Rome.

Telle eft la valeur de qui

,

chez les Grecs qui le prononçoient Tis

,

à la

Picarde. Ils l’cmployent fréquemment comme Article , en tini tameiô meli-

tos
^
Ly T/y/ rct/AiiK /xîxiTOi

y dansvs'E. rKc//c,dit Esope dans une de fes Fables. En
tini topoi , dans un lieu , dit-il dans la Fable lliivante

(
i). Il lui donne divers

autres fens , enforte qu’il fignifie également chez lui qui y lequel, certain
,
quel-

que
y ôcc. Ç’eft le fens de la phralê qui fait connoître la valeur qu’on doit

lui donner.

( I ) Fables d’EsoPE , Liv. I. Fabl. jo & 31,^
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Si LE OU lA employés fans Noms , font des Articles,

La Langue Françoifè employé fréquemment le ,/d ,
les ,

fans Noms : à U
fin de ces phrafes, par exemple :

J’ai vu le Parc de Verfailles : je le trouve très-beau.

J’ai lu le livre que vous m’avez prêté ; & je puis vous le rendre.

Avez-vous vu la Cour î Je la verrai.

Ces doubles le , la ^ &c. ont intrigué les Grammairiens : lorfqu’une fois fct

nature du premier a été reconnue , il a été queftion de décider quelle étoit

la nature du fécond. Ici
,
partage entre les plus célèbres : les uns prétendent

qu’ils font d’une nature abfblument differente : les autres veulent qu’ils foient

tous les deux de la même nature.

Entre ces premiers eft M. du MarsAis. » Quelques Grammairiens , dit-il

» (
I

) , mettent le , la
,
les au rang des Pronoms : mais fî le Pronom eft un

>5 mot qui fe met à la place du Nom dont il râpelle l’idée ,
le ^ la ^

les ne

»> feront Pronoms que lorfqu’ils feront cette fonéfion.Alors ces mots vont tous

5> feuls
, & ne fe trouvent point avec le Nom qu’ils repréfentent : la vertu cfl

aimable^ aimer^j'la. Le premier la eft Adjeélif métaphyfique , ou, comme on

5> dit, Article-, il précédé fbn fùbftantif vertu il perfbnifîe la \ertu ; il la fait

« regarder comme un individu métaphyfique. Mais le fécond

/

æ, qui eft après

aimei , rapelle la vertu , & c’eft pour cela qu’il eft Pronom & qu’il va tout

« feul. Alors la vient de illam , elle.

« C’eft la différence du fèrvice ou emploi des mots, & non la différence ma-
35 térielle du fbn, qui les fait placer en différentes ClafTes .... Ce même fbn la

3> n’eft-il pas aufïî quelquefois un adverbe qui répond- aux Adverbes Latins ié/,

35 hâc
, ijihâc

, illâc ; il demeure là
,

il va là, &c. î N’eft-il pas encore un nom
y> fùbftantif

,
quand il fignifie une note de mufique ? Enfin , n’eft-il pas auffî

3» une particule expletive qui fert à l’énergie ? Ce jeune homme-là
, Cette fcm-

35 me-là.

M. l’Abbé Fromant
( 1 )

ne voit dans ces deux le , la, qu’une meme
cfpéce de mot. 55 L’Article , dit-il , eft une fbrte de Pronom lorfqu’il précédé

53 un verbe, & par conféquent lorfép’il précédé un nom. Ave:^-vous lu la Gram'

( I ) Princ. de Gramm.p. 349.

( i ) Suplém. à la.GramTO. Qin, II. vij.
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» maire nouvelle ? Non

,
je la lirai bien-tét. Pourquoi -voudrok-on que la ne

» fut pas de même nature dans ces deux endroits î

Pourquoi î c’eft parce qu’en effet ils ne font point de la même nature.

Le premier fort à donner une idée déterminée de l’objet qu’il précédé : le

fécond , à repeller cet objet tel qu’il $ été déterminé.

i^Le premier détermine & ne rapelle pas : le focond rapelle & ne déter-

mine pas.

Le lècond peut même exifter dans des plirafos dont le premier eft banni.

Dans cette phrafo :

n Charles fut battu , & le Turc le conftitua prifonnier »

,

L^.n^ ellipfo relative au commencement de la phrafo ; car on n’y

voit poim de le: on ne peut pas dire , le Turc le Charles coxÆixxa. prifonnier,

•Il en eft de même de celle-ci :

» Cette voiture ne vaut rien , je vous la renverrai «.

On ne iâuroit dire que la eft une ellipfo de cette exprelîîon , la voiture :

,car une ellipfo n’eft jamais epntraire à la vraie conftruélion d’une phrafo ,& il

foroit abforde de dire, cettje voiture ne vaut rien , je vous renverrai la voiture \

puifqu’il n’y a point de cqnftruélipn entre qes deux phrafos, & que l’exprefllon

la voilure ne fort nullement à rapdler le mot cetu voiture : ôc fl J’on a pu

faire marcher fans fon nom l’Article /û, pourquoi ne peut-on pas faire mar-

eher lans fon nom l’Article cette, & dire, cette voitiue ne vaut rien
j
je vous

cette renverrai : rellipfo foroit tout aufïï jufte avec cette, qu’avec la.

Concluons que ces deux le , font tres-differens : le premier eft un Ar^

ticle ,
puifqu’il détermine : le focond eft un Pronom

,
puifqu’il rapelle.

Si M. l’Ahbé Fromant fût forti de fon exemple , il s’en foroit aperçu

fans peine : aufîi ne fàuroit-on êtretrop réiervé pour conclure d’après un exem-

ple : il faut pour cet e^t confîdérer un objet fous toutes fes faces.

Nous verrons dans les Pronoms, que le eft le Pronom direct de la troifîé-

me perfonne , employé comme objet duDifoours:

,Que le Pronom de la troifiéme Perfonne,employé comme fujet,tSk. en Fran-

çois IL ; i/ aime.

Qu’employé cpmme terme , Ceft lui : je lui écris.

Qu’employé comme objet, c’eft
:
je /e chéris. .

Que ce le eft un vrai Pronom analogue k me te -, ôc que fi le n’étoitpas

un Pronom , notre Langue foroit privée d’un mot effentiel & indifpenfàble :

on ne pourroit plus dire ; Il le flatte
j comme on dit

,
il me flatte, il te flatte.

CHAPJTRE III.
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CHAPITRE III.

DES ADJECTIFS.
r

I I Ml I II I i^i—

TROISIEME PARTIE DU DISCOURS.

§. I.'

NécejJîU J'avoir des Mois posir âèji^ner Us Qualités des objets,

E qui exifte , exifte toujours d’une certaine maniéré , lôus telle ou telle

forme , avec celle ou telle q^ualiré : & o’eft par ces qualités que nous diftinguons

les objets les uns des autres
,
qu’ils nous afîèétent

,
qu’ils nous intérelïent j

les uns par leurs formes brillances ou élégantes , les autres par leurs qualités

*
ulîielles.

Ainfi les vives couleurs de la lumière , la Ijdendeur du Soleil , la magnifi-

cence d’un beau couchant , l’éclat de l’aurore , le brillant de la rofée , celui des

perles, la finelîè d’une taille élégante, affèdenc agréablement la vue : tandis

que les qualités admirables qui diftinguent un Pere , une Mere , une Epoufè,

des Enfans
, un Ami , un Protcéleur , &c. & qui conftituent l’utile, l’honnête,

le vrai , le conlblant , &:c. ont des droits inaltérables for notre cœur. La Divi-

nité elle-même nous attire à elle par fes perfeélions & par Tes bienfaits.

Otez àun otjet Ces qualités , & il ne fora plus rien : dépourvu de tout attrait,

de toute aparence, il s’évanouira , il n’aura nulle exiftencepour nous.

Telle eft la perfeélion de l’homme
,

qu’il ne cefle de vouloir acquérir des

qualités qui puiffont le rendre toujours plus agréable à fes fomblables, à la Di-

vinitc , à lui-même. Par elles , il s’élève fort au-deffos de ce qu’il eft
; & il

peut être aujourd’hui fort au-delfos de ce qu’il étoic hier , & devenir ainfi un
Etre tout nouveau

: plus il acquiert, & plus il voit qu’il peut acquérir. C’eft

lin Monde immenfo que le Créateur livre à là conquête , & par lequel il fo

Taproche de tout ce qu’îl y a de plus parlait. Infonfé celui qui fo croit déjà

tout ce qu’il peut être !

Les objets étant donc tour ce qu’ils font
,
par leurf qualités ^ Sc toutes nos

idées
, tous nos Difeours roulant làns ceffe for les objets , nos idées , nos Dif-

cours rouleront réellement par-là même , lur les qualités de ces Objets.

Gram, Univ, R
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Les qualités des objets doivent donc revenir làns cefle dans le Difcours : elles

doivent y occuper une place aufli diftinguée qii’intéreflànte.

On aura des mots pour chacune d’elles
,
qui ne lèront que pour elles

,
qui

les peindront
,
qui les rapelleront

,
qui rendront lènfible l’intérêt quelles of-

frent. Tels feront , hauteur , élévation , beauté ^fplendeur.

Mais ces mots peignent ces qualités en elles - mêmes , & lâns aucun raport

à aucun objet : il en faudra donc d’autres qui peignent les objets comme pof-

fédant ces qualités , & tels feront ceux-ci : haut , élevé , beau yfplendide.

Ces derniers auront dans le difcôurs une place fixe & diftinguée : ils feront

conftamment à côté des Noms que portent les objets dans lefquels fe trouvent

les qualités quik expriment ; ainfi le langage fè raprochera de la Nature de

la maniéré la plus énergique : car les qualités étant adhérentes aux Etres , les

mots qui les expriment fe trouvent adhcreiis aux Noms de ces objets *, & ils

forment avec eux un enfèmble,pareil à celui qu’offrent l’objet lui-même 5c fes^^

qualités*

S» î.

On les appelle Adjeüifs , & pourquoi,

Aufîî apelle-t-on, avec raifôn, ces mots Adjectifs , du verbe Latin a:S~

jicere ,
ajouter

,
parce qu’ils font toujours ajoutés aux Noms & qu’ils font def-

tinés à ajouter à l’idée des Noms , celles des qualités qui fe rencontrent dans

les objets qu’ils défignent.

En prononçant un Nom quelconque, celui de Temple, par exemple , nous

ne défîgnons aucun Temple en particulier ren le faifànt précéder d’un Article ,

ce Temple , nous en défîgnons un , mais nous ne préfèntons point fès qualités :

fi au contraire nous difbns , ce Temple ejl exhaujfé , vajle ,
bien percé

, &c.

nous indiquons les qualités que nous apercevons dans l’Objet nommé i &
nous en donnons ainfi des idées plus déterminées

,
plus dévelopées.

Ainfi ces mots exhaujfé , vafe ^
percé

,

&:c. font des Adjeélifs, Tels font en-

ceux-ci :

Haut. Agréable, Elégant.

Grand. Prudent. Beau.

Elevé. Sage. Merveilleux.

Rond. 7oU. Fini &CC,
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5.

>3»

Propriétés des Adjectifs , & en quoi cette Partie du Difcours différé des Noms

& des Articles,

L*Ad]e£lif& le Nom diflfèrent elTentielIement, en ce que le Nom préfènte

feul l’idée d’un objet, au lieu que l’Adjeétif lupolè toujours un Objet dans le-

quel doit le trouver la qualité qu’il peint
:
que le Nom marche tout fèul làn»

avoir belbin de lùpoft , & que fAdjeélif a belôin d’un Nom qui le Ibutienne

& au moyen duquel il ait un fens ablbîu.

Dès-lors on dira : un toit éleré ^ une tour haute
^ un édifice rond y une pro-

menade agréable , un homme prudent , un Miniftre fage , un joli enfant , un

Petit-Maître élégant , un heau tableau , un ouvrage merveilleux.

On voit encore cette différence entre le Nom & l’Adjedif, que le Nom
ne convient qu’aux objets de la même elpéce , au lieu que l’Adjeétif peut s’af-

iôcier avec des Objets ou des Noms de toute elpéce : ainff le mot élevé peur

s’apliquer à tout Objet dans lequel on reconiioîtra une qualité pareille. L’oii

4ua :

Un lieu élevé y un homme élevé y des Çcwùmtnt élevés.

Un flambeau élevé
y un tableau élevé y des nuages

Un ftyle élevé y une voix élevée y ôcc.

3
•. On pourroit regarder les Adjedifs comme des ellipfès *, car Hs peignent

moins la qualité elle-même
,
que l’état d’une perlôniïe qui poffede telle ou telle

qualité.

Ainfi , haut , élevé , riche
, 8«rc. ne font pas ,

'à proprement parler , des qua-

lités , mais des qualificatife, des mots qui repréfontentles £tres auxquels on

les attribue , comme poffedant telles ou telles qualités , celles de hauteur , d'é-

lévation y de richeffe , &:c.

Un lieu élevé y eft donc mot à mot un lieu dans Lequel on trouve la qualité

déjignée par le mot hauteur.

Cet homme eft prudent , eft une plirafo qui fignifie mot à mot, cet homme

poffede la qualité que nous appelions prudence,

4 Les Adjcélift ne font donc pas effentiék à ta parcrte *, on pourroit s’en

paftèr à toute rigueur : mais on y gagne de^ la brièveté , ce qui 'eft nn grand

point ; & des tournures très-variées ée fons ïhonotonié , ce qui en eft un autre

fort important,

Rij
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De-là

, ré/altent les tableaux que nous avons apellés ènonciatifs ; tels que

eeijx-ci :

Cette Tour eft immenfe.

Ce Dôme eft prodigieux,

' Le Soleil eft brûlant.

Le Tems eft dérangé.

Et qui forment les tableaux les plus communs du langage^

5
Nous trouvons donc ici entre les Articles & les Adjedifi , un carac-

tère qui les diftingue eftentiellement. Les Adjeétifs , comme nous ve-

nons de voir , ne (ont que des formules elliptiques
,
qui peuvent Ce réfbudre

par d’autres , d’une maniéré aufll nette. 11 n’en eft pas de meme des Articles ;

ceux-ci ne tiennent lieu d’aucune autre formule : ils ne peuvent être rendus

par aucune autre.

6 ®. Enfin , l’Adjeélif fèpare en quelque lôrte en deux clafles tous les Etres ;

l’une , formée de ceux auxquels convient la qualité qu’il exprime : l’autre
,
qui

renferme ceux auxquels on ne peut pas l’attribuer.

Ainlî les lieux élevés fiipofent les lieux qui ne le font pas : les hommes

fages /ûpolênt des hommes dépourvus de làgefle : ainfi de fuite.

7 ’. Les Noms. & les Adjeélifs ayant entr’eux des difîcrences auflî eftèn-

tielles
, doivent donc avoir des places très-diftimftes entre les Parties du Dis-

cours. Mais telles étoient les idées vagues ôc peu exades qu’on en avoir
,
que ces

deux Parties du Difeours avoient toujours été réunies en uire feule , comme lî

Un Adjedif étoit un Nom, comme fî la pofTeflîon d’une qualité étoit un Etre^

comme fi le contenant & le contenu étoient la même chofè
j
jufqu’à ce que nos

derniers Grammairiens
,
qui ont analyfe la parole avec tant d’art , fê font enfi»

aperçus de cette erreur , & ont eu foin de l’éviter.

§. 4.

Origime des Adjectifs.

X?, La Comparaifon.

Nous avons vu que tous les mots naiflènt des Noms : les Adjedifs au-

ront donc pris leur fource dans les Noms : mais comment les mêmes mots

qui défignoient des objets
,

pouvoicnt-ils defigner encore des qualités ? N’y

auroit-il pas de la contradidion, ou de l’embarras, dans ce double emplois

D’ailleurs un objet n’cft pas fà qualité : comment le nom de l’un pouvoit-il
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devenir le nom de l’autre ? D’un autre côté , on ne pouvoit inventer des mots

q\ti ne fufTent pas des Noms.

Cependant les Adjeétifs exiftent : on trouva donc le moyen d’enlever eej

difficultés : n’en foyons pas furpris : on en avoir befbin : or, rien de plus ingé-

nieux que le befoin.

Parler en eft un , & il le fut des les commencemens
,
dès la première fa-

mille qui exifla. C’étoit une Compagne aimable à laquelle on vouloir plaire :

-des enfans chéris qu’on vouloir former & inftruire : des plaifirs qu’on vouloir

peindre ; des ordres qu’on avoir à donner
, des précautions qu’il falloir indi-

quer :
j’allois dire, des ennuis qu’on défiroit de charmer , comme s’il y avoir des

momens d’ennuis dans une vie adive , au milieu de cette variété étonnante

qu’offre fans ceffe la Nature & la vie champêtre : l’ennui ne fftt connu des Mor-

tels que lorfque ceflànt d’être Laboureurs ou Bergers , ils abandonnèrent les

campagnes où ils n’avoient aucun moment de vuide
, où la Nature les maîrri-

fbit ; & qu’ils vinrent s’enfermer & s’entaffer dans les Villes , où ils connurent'

pour la première fois l’oifireté ôc le repos ; ôc avec eux , l’ennui
, & le poids

incommode de l’exiftence
,
pour qui a le tems de s’en apercevoir.

Le Langage d’ailleurs étoit en bonnes mains. Les Meres de famille toujours

de moitié dans toute la vie , & dont le caradère eft fi vif, fi délicat,, fi fènfible

,

fi plein d’imagination , durent néceflairement aller très-loin dans cette car-

rière ; le langage dut devenir entre leurs mains, nombreux & agréable -, il dut le

remplir d’images & de figures : il dut être tout comparatif, afin d’être à la

portée des jeunes têtes qu’elles avoient à inftruire.

On n’a donc qu’à Ce mettre à la place de la première Mere de famille qui ait

parlé
, (
& elle étoit belle & douce cette première Femme

, ) & l’on fera comme
elle , & l’on aura là Grammaire ; & ce fera cdle que nous avons.

La Nature & l’analogie avoient donné les Noms
,
peinture des objets

5

la comparaifon donna les Adjedifs
,
qui , fans être la peinture direde des

qualités , n’en (ont pas moins énergiques.

En effet , comparer , c’eft connoitre : ce que nous ne connoiftbns pas

,

mais que nous voulons découvrir, nous le comparons avec ce que nous

cennoiffbns déjà : cette comparaifon eft un flambeau qui perce l’oblcuricé la

plus profonde î enforte que de comparaifbns en comparaiibns ^ nous parcou-

rons un chemin immenfe; & les ténèbres fuient loin du cercle étroit qui nous
environnoit d’abord.

. Ainfi , lorfque l’on voulut défigner la qualité d’un objet , on ern|runta k
nom de l’objet dont cette qualité failôit le caradère propre.
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Un Homme rond fiit un homme-cercle ou un homme-hêuk'.

Un Homme grand fut un homme-mont.

Un Homme grofîîer écoit un homme-ours.

Un Homme pieux étoir un Fils du Ciel.

Un Homme impie étoit un Fils de la Terre,

Un Homme franc fut un homme-forêt.

Un Homme fin &: rufë fut un homme-ville.

Les grâces charmantes de la jeunelTe fiirent des rofes ,
des lys , une Au-‘

rare , une fleur qui annonce les fruits & qui difparoît promptement.

Pour peindre la beauté
,
pour exprimer qu une femme réuni flbit en elle

tout ce qui plaît
, tout ce qui charme

,
pour dcfigner en un mot la première

Mere de famille
, on n’eut à prononcer qu’un feul mot •, & ce mot fignifia

toutes ces chofes , & les fignifia de la maniéré la plus énergique
,
parce que

ce mot fut le nom de l’Afire le plus beau , de celui dont l’aparition porte

dans l’Univers la vie &: leplaifir, comme une Mere de famille, jeune, belle,

& touchante , eft pour là famille une Iburce de bonheur & d’agrémens.

Ce mot fiit Bel ; nom du Soleil
, comme Souverain des Aftres. Dire une

Femme-belle
, c’etoit dire une Femme-Soleil.

L’on exprimoir par-là tout ce que renferme l’idée de beauté ;
on l’ex-

primoit de la maniéré la plus courte , la plus précife , la plus énergique : & ce

qui eft aftez fingulier, ç’eft que ce Nom qui n’étoit que d’emprunt, eft refté

à la beauté , & a été perdu pour le Soleil. C’étoit dépouiller le Ciel pour enri-

chir la Terre.

Pour défigner la chaleur des Vents d’Orient , on les apella Vents de feu :

&pour défigner la douceur ballàmique des Vents du Midi dans un beau Jour

d’Eté
,
on les apella Vents de miel.

Ce langage de comparailôn fondé fiir celui d’imitation , & venant à lôn

fecours , réunifloit nombre d’avantages : la fimplicité d’une Langue naiflàntè

peu chargée de mots ; la richefte du Langage Poétique rempli de figures &
de comparailbns ; l’exaétitude du Langage Phüolôphique

,
qui doit toujours

s’afTorrir à la nature des chofès , & qui ne peut procéder que par compâ-

raifbns.

Toutes les fois donc qu’on voulut dcfigner la qualité d’un objet , on fit

marcher deux Noms enlemble.

L’un indiquoit I’Objet dont on parloit.

L’autre défignoit la Qualité , en faifànt voir le raport de cet objet , avec

celui dont ce fécond mot étoit le Nom,
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Ainfi les Noms écoient employés , tantôt comme dcfîgnant des objets

èc tantôt comme défignant des qualités.

Employés feuls , ils délignoient des objets : employés à la laite d^uii autre

,

ils défîgnoient des qualités.

Ainfi le mot Eminence employé feul , délîgncit un objet , nn terrain élevé v

mais dans cette pliralè , un homme-éminence
,

il ne délîgnoic plus qu’une qua-

lité , celle d’un homme grand «Se élevé.

Bel^ lêul ou précédé d’un Article , lîgnihoic le Soleil : Joint à un nom
d’homme ou de femme, il ne délignoit plus qu’une qualité y k qualité d’-é^p

•blouir comme leSoleih

Un arbre-Dieu défignoit Ibii excellence.

L’homme-Terre ne délignoit que k qualité de cultiver la terre.

Nous avons encore un Livre rempli d’exprelîîons de cette nature ; on a

cru qu’il parloir un kngage fmgulier & extraordinaire
, un langage oriental :

tandis qu’il parle le langage énergique , lîmple & touchant de la Nature , le

lêul que les hommes aient pu parler dans forigine
, «5c des principes duquel

aucune Langue n’a Jamais pu, s’écarter. Le fiyle de ce Livre dépolè ainli en

faveur de là haute antiquité.

Cette marche de l’elprit humain eft fi naturelle
,

qu’on la retrouve dans

toutes les Langues anciennes -, & qu’elle lèule peut mettre quelqu’ordre dans

leurs Diétionnaires. Rien u’^eft plus délblant pour une perfonne qui ell; dans

l’idée que les AdJeétiÊ font des mots totalement difforens des Noms
,
que

de voir dans ces Diétionnaires le même mot lignifier toujours «Sc des Noms
& des Adjeétifs : ces Langues lui paroilTent 'Un cahos inconcevable , & il

foroit tenté de croire que leurs Auteurs n’avoient pas le fons commun.

Mais avec ces principes, ces Phénomènes s’expliquent : oes diverfos ligni-

fications découlent les unes des autres , & ces Langues font tout ce que pou-

voir être une Langue , tout ce que font les nôtres.

L’on n’eft plus étonné que dans les Langues Celtiques :

Bar lignifie , i ®. une Montagne , une Colline.

Haut, élevé.

5
Sublime , excellent.

4®^. Un homme élevé, un Bar-o/z : rîen de plus or-

dinaire dans nos anciens Hilloriens que cette ex-

prefîion , le Roi & fos Bar-obj-.

Ban figirifie ,
i ®. une Elévation , une Montagne , un Rocher,

2.®. Haut, élevé.
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5?. Eicquis, dlftinguc, illuftre.

4*. Prince, Chef, nom reftc dans les Bans de Croatie,'

& dans BAN-;2cr«/ , venu de BANN-t^r^, qui fi-

gnifie une choie élevée pour fervir de point de

ralliement.

Cab, Cap fignifie, i toute Extrémité, Tête, Sommet.

1®. Tout ce qui a une Qxv-acité comnae la tête.

5®. Qkv-oMc.

4°. Celui qui eft à la tête , un Cap, que nous pronon-

çons Chef , & qui eft refté avec la vraie pronon-

ciation dans QjKv-itAine , &c.

Dvn fignifie toute profondeur.

i®. Profond, élevé, grand.

5 Un Prince , un Juge, un Seigneur , nom refté dans

Don, Dunes,& Dun-ajU ou D'in-ajle desGrecs,

&

leur Dun-é , force, puiflance \
d’où vinrent Dun-

amaiy]c puis,&DyN-4/nt^Atf oufciencedes forces.

L®. ForterelTe.

5
®. Ville forte, 5c ville profonde.

6®. Un homme lourd , ime bête ; d’où la fanieulè Dun-

ciade ,“Pocme Anglois
,
qui fignifie mot à mot k

Pocme du lourdaud ou de la bête.

a®. La Dérivation.

On s’aperçut bientôt qu’il étoit trcs-incommode de faire marcher deut

Koms à côté l’uu de l’autre
:
qu’il étoit fâcheux qu’un même mot eût deux ou

rm plus grand nombre .de fonétions à remplir
:
qu’il étoit même quelque-

fois trcs-difiicile de -faifir leur fèns -, de décider quel des deux devoir (è prendre

dans le fèns abfblu ou dans le lèns relatif, comme objet ou comme qualité.

Ün cliercha donc à remédier à cet inconvénient : & pour cet eflfèt, on

eut recours à un moyen de la plus grande fimplicité , & peut-être le feul qui

fût pdfîlble : ce fut d’ajouter à la fin du Nom , une lÿllabe qui failbit con-

noicre que ce Nom ne fè prenoit plus comme Nom , mais dans le feul fèns

de qualification : & cette fyllabe fut formée du verbe e qui marque l\£xif'

rence , ou du verbe a qui marque la pofTefTîoii , la propriété.

Dès-lors, au lieu de dire un lieu-glace ^ on dit un heu glac-i. Cet e ajoute
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à'iain du mot,tenoit lieu des mots qui ejl : un lieu gbc-c, (îgnifia mot ù

mo un lieu qui eft ^lace.

• n ne dit plus ,«/z objet-montre ^ mais un objet monJlru-z\sx , c’ell-à-dire

,

obji. qui eft monjlre.

Au lieu d'homm&-cité , on dit un homme-citoyen.

Un apartement-fieuTy devint un apartement fieuri.

Un difcours-miely fut un difcours miell-eux. *

if cette .invention aulîi fimple qu’heureufe , le nombre des mots fti:

dot lé , triplé
,
quadruplé , chaque nom donnant lieu à un grand nombre

d’Ajeétifs; & le langage en devint plus aile, plus coulant
>
plus riche, plus

lun lieux.

/eft ainfi que du mot pAc,qui défignoit une aclion y les Latins firent:

:Fac-i7/j, qui eft aile à faire.

Tkc-ienSy celui qui lait.

pACT-^raj., celui qui fera,

pACT-aJ, qui a été fait.

ÎKci-iofus y qui eft aétif, agîflànt.

pACT-maj, qui eft Lait à la main, artificiel, làétice.

Jxc-undusy qui fait des efief-d’œuvres /éloquent , beau parleur.

?Kc-etus y qui fait des choies agréables, plailânt, enjoué , facétieux.

De Cap J vinrent, fuivant.ces diverlès lî-gnifications , i®. relativement à

Tete'*.

XlAV-aXy capable
,
qui a un grand Cap , une grande Tcte , une grande

Cap.acitc.

CAv-italis y tout ce qui regarde la tcte , l’objet principal , la vie 4 ce

qui eft Capital

CAV-itatus y qui a une grofte tcte.

CAVnitofuSy qui a une tête opiniâtre, têtu.

Dans le fèns -de main & de prendre :

Qkv-iens

y

qui prend.

QAV-tus y qui a été pris.

CAP-^tio/us y qui enlace
,
qui prend dans fès filets , captieuK,

Cav-ùvus y qui a été fait prifbnnier , captiC

Dans le fèns de Cay

-

ité y ou faculté de contenir;

Cay~us y creux
,
profond , cavé,

CAY-atus y aeulc , encavé.

jram, Univ* S
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CAv-ernofus , rempli de creux , de cavernes.

QAY-ans
,
qui creufe.

Il n'exifte aucun Adjeétif, dans aucune Langue quelconque-, meme en La-

tin & en Grec, qui ne vienne d’un Nom , ou encore ullté dans ces Langues,,

comme Sylvejlris
, lâuvage

,
qui habite les forêts , & qui eft une phraîTe en-

tière formée de ces mors :

Sylv-ejl-eris
,
qui fignifient mot à mot , celui qui eft dans lés forêts , &:

dont la racine eft Sylv-4, forêt.

Ou qui ne vienne de. quelque mot qui ceflà d’être en ulâge, & quelles,

laifferent perdre.

C’eft ainfi que Voi-ens, qui lignifie en Latin puijfant , .

we vient pas duj

verbe posse
,
pouvoir s mais du Celte , pot , élévation , force : d’où vinrent ICL

Latin :

PoT-c.y, tu es puiflànt.

VoT-ens, un être puiflànt.

Vo-i-ent-ia , la qualité d’un être puiflànt, la puiflànce;

VoT-fum , je lliis puiflànt, je peux, qu’on prononça enlùite pojjumî.

En ajoutant à la fin des Noms le mot our , ur , or ,
qui fignifient homme

& IX , ou isHE, qui lignifie yèmOTtf
, on en, fit une autre elpéce d’Adjeélifs

,
qui-,

défignerent ceux qui agilïbienr.

Acx-dr , Aéléur , celui qui fait.

Actr-icé

,

(i) Aétrice, celle qui fait.

CAPTA-ror, CAPTA-m'cé, celui ou celle qui cherche à prendre , à-

attraper , intriguant.

CANTAt-or , Cantatr-iVc., un Chanteur,, une Chanteulè
, une

Cantatrice.

Telle eft la maniéré dont le formèrent les Adjeétifs ; ce fut la troifieme

Partie du Difcours : elle augmenta prodigieulement le nombre des mots , làns,

former une feule racine de plus , ou un feul Nom de plus.

Il n’exifte ainfi'aucun Adjeétif qui ne le lie avec un Nom
, & qui n’en tire

toute fon énergie ; dcs-lors aucune peine pour les aprendre : ce qui facilite &
Amplifie 'fingulierement l’étude des Langues

,
qu’embarraflbit prodigieulement .

la multitude des Adjeélifs , lorlqu’on ne pouvait les lier avec les Noms qui les.

formèrent. *

(i ) A l’ablatif, parce «jue le nom primitif y eft mieux copfervé ^u’au aorninatiff

'Aâx-ïx^
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'Des Phrafes Elliptiques occajlonnées par les jidjectifs.

'Obfervons encore à quel point rinvenrion des Adjeifdfs abrège le difcours

& le raproche du gefte & de la rapidité de la penfee. En ^ffet , ces expreffions

Vllomme-montagne
, rHomme-ours , un Etre puijfant ^ un Difcours jullime ^

font de vraies phralès elliptiques qui abrègent le difcours & le rendent plus vif

fans lui rien ôter de la clarté. Ceft comme fi l’on avoir dit, \Homme qui eft

femblable en hauteur à une montagne \ XHomme qui efl: auffi grofïïer qu’un

Ours
J un Etre qui eft puifjant ^ un Difcours qui ç.Xifublime.

Ils donnent lieu à une Ellipfe beaucoup plus confidérable encore ; la fuprefi

•fioii du Nom lui-même qu’ils étoient faits pour accompagner. Àinfi au lieu de

dire ;

Les Hommes fçavons , les Hommes riches , les Hommes élevés en grandeur

dans une Nation
,
on dit fimplement :

Les Savans., les Riches ,
les Grands : eriforte que l’Adjeèlif devient un nom

qui en a tous les attributs , & qui marche avec ces Articles qui n’écoient faits

que pour les Noms.

Chaque Nation a des elliplês de cette nature j & leurs Langues en devien-

nent difficiles à lâifir , lorlque ces elliplês leur font propres. Les Latins difênt,

par exemple :

Sumere preetextam
,
prendre la bordée de pourpre.

Quid muhis
,
quoi de plufieurs?

Phralès oblcures fi l’on ne peut fupplèer les mots fôus-entendus ; dans le

premier exemple, le mot togam, robe ; dans le fécond, le mot verhis, paroles,

& celui àiopus : quid opus eft multis verbis
,
qu’eft-il befbin de plufieurs pa-

xoles
, de beaucoup de difcours î

Sumere togam preetextam
,
prendre la robe bordée de pourpre.

§.

Les Adjectifs portent la livrée des Noms.

Les Adjeétifs étant ainfi deftinés à accompagner les Noms & à faire ta-

Lleau avec eux , durent donc nécelïàirement en porter les livrées, Lorlque le

Nom fut au fingulier ou au pluriel , au malculin ou au féminin , fAdjedif

Sij
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dut prendre une forme mafculine ou féminine , & pafTer au nombre fingulier,

ou au nombre pluriel. Ainfi chaque Adjeédf eut, comme les Noms , un fin-

gulier & un pluriel j mais il réunit, de plus en lui les divers genres des Noms».

Nous difons „pari exemple :•

Un lieu éminent.
j

Des lieux éminens.'

Une perfonne éminente. |, Des perfonnes éminentes.

Un lieu muré..

Une ville murée..

éminent eft un fingulïer malculin.

Eminente , un fihgulier féminin,

Eminens y un pluriel malculin.

Eminentes , un pluriel féminin.

,

L’Italien dit dé naême, à rîmitation des Latins ::

Alto y haut.
j

hauts.

Alta , haute. | Alte , hautes.

Cette fujétion des Adjeâiifs relàtivement aux Noms , fiit une ch'ofé auflK'

néceflaire qu’agréable. Si l’Adjeélif n’eût. pas porté les livrées. du Nom, com-

ment auroit-oii' connu leurs raports î. comment le Nom auroit-il amené fort

Adjedif ? comment y auroit-il eu dans le Dîlcours cette unité. & cette har-

monie , làns laquelle il ne peut exifter aucun tableau î

D’ailleurs cet accord de l’Adjedif avec. le Nom qu’il accompagne, ic dont'

il détermine la qualité , met dans lè Difeours beaucoup de grâce & d’agrément :.

on peut dire qu’il eft au Langage , ce que les accords font à la Mufique.

Ces accords font- très-ailés à trouver dans la Langue . maternelle : car on

(ait toujours de quel genre efl: leNom qu’on a employé , & l’on y alTortitians,

peine l’Adjeétif : d’ailleurs, l’oreille eft tellement accoutumée à. ces accords.,

quelle ne s’y trompe jamais.

Mais autant ils paroifleht ftmplès & ailes dans les Langues maternelles
, au-

tant deviennent-ils difficiles dans une autre : car ici , on n’a plus les mêmes fa-

cilités , les mêmes fecours.

D’un côté , il fàudroit le rapeller de quel genre lônt lés Noms que I^om

prononce , & lôuvent on ne le peut : d’un autre côté , lorlqu’il nous arrive •

de les mal alTortir, notre oreille qui n’y eft point accoutumée, ne nous aver-

tit point que cet alTortiment eft' faux
,
qu’il y a dilTonance au lieu d’accord j ;

délùnion au lieu d’harmonie. L’étude ou la réflexion peuvent feules nous le'

faire fèntir : mais combien eft pénible & tardif tout .ee qui n’eft que le fruisr

de la réflexion!

Des lieux murés.

Des villes murées,.



^es Terminaifons Adjeüives,

tes Adjedifi deftincs aind à s’accorder avec Ier genres des Noms , durenc’

donc avoir eux-mêmes autant de genres ou autant-de terminaifons difFérentes,

que les Noms en avoient.

Ceft ainfî qu-en François nous à\(ons grand 6c grande^ vif 6c vive, orné

6c ornée,

A cet' égard , ii régné dans la tangue Françoife une monotonie qui ne

peut être plus grande ; tous nos Adjeélift font, pour ainfî dire, jettes au même'
moule ; tous les féminins fe terminant en e;

Enfôrte que fî lé malculin fe termine en e, il- n’y a point dé différence'

entre le mafculin & le féminin : c’eft ainfî que nous difôns tfage , foible , riche

pMivre pour les deux genres ; un homme fc^ge , une femme fagé.

Ges Adjeéiifs d’une feule terminaifon nous fent venus dés tangues an--

ciennes : les Latins en avoient plufîeurs de pareils & terminés également en <•

à l’ablatif pour le mafealin .& pour le féminin
, tels que fapiente \ feüce ,,

heureux.

-

Les Italiens ont également emprunté des Latins leurs Adjeétifs en e. Tous*

ks autres fe terminent chez eux en o pour les mafeulins, 6c en a pour les fé--

minins, à la maniéré encore des Latins : ils difent :

Amato y aimé -, Amata'y^w^ke:

Douo y fâvant Dotta y favante»-

Buonoy bon , Buona y bonne;-

Tout comme on dit en Latim, amato 6c amata-y docio 6>c docla, bono 6c bona:

Ces Adjeétife fe terminoient en o & en a , afin de prendre les propres li*

vrées des Noms mafeulins & des Noms féminins qu’ils accompagnoient, &
qui fe terminoient, comme nous avons vu , en o & en a-: PuERra-,-enfenr,v

MtNs-tf -, tabk;.

Si les Noms anciens fe terminoient ainfî, c’eft parce qu’ils'portoicnt en'

cela la livrée des Articles primitifs o 6c a, le 6c la des Grecs & des Latins

Ho paid-ô y l’ènfknt, Ka tkyr-a , la porte ,
difent les Grecs

, 6i qui devfn*"

rent hoc & hAx , chez les Latins poftérieurs,

Amat~o fignifioit donc mot à mot, celui eft aimé^-

Aiuat-a
,
celle qui eft aimée^.
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§. s.

Degrés de Comparaifons.

Prévenons à notre première Mere de famille. Elle s’aperçut bientôt que la

meme qualité n’étoit pas pofledée dans le m.ôme degré de perfeétion par les

Objets dans lelquels elle le trouvoit
: que tous les fruits bons & agréables ne

rétoient pas également
:
que les jours chauds ou froids ne l’étoient pas dans la

même proportion :
que les divers individus de là famille n étoient pas làges ,

complailâns, Ipirituels, aimables, &c. dans le même degré : Ibn cœur lui fai-

f(>it trouver néceflairement une grande différence entre les objets : tout ce qui

l’environnoit, l’afîèétoit en un mot dans des dçgrés bien difïerens.

Il fallut chercher les moyens d’exprimer ces diverfes nuances d’une même
qualité : à quel point un objet fùrpaffoit les autres à cet égard

: pourquoi l’on

eprouvoit plus de latisfaélion de l’un que de l’autre.

Le gefte fut encore le premier moyen auquel on eut recours fies Sauvages

,

pour dire peu ,
prennent une toufîè de leur chevelure :

pour exprimer beau-

coup , infiniment i tout, tk prennent leur chevelure entière.

Les eirfans , pour marquer qu ils n’aiment qu’un peu , raprochent leurs

mains , & ne laiffent entr’elles qu’un petit elpace : & pour marquer la plus

vive affèélion , ils écartent les bras le plus qu’ils peuvent.

C’eft la feule maniéré dont on puifîè peindre en efrèt les divers dégrés d’une

qualité : on n’a pu que les comparer aux diverfes hauteurs , à la diverfe étendue

des objets : les hauteurs métaphyfiques & morales ont dû fê peindre par les

hauteurs phyfiques, & n’ont Jamais pu le peindre autrement. Ke foyons donc

pas étonnés fr nous trouvons à cet égard les mêmes procédés chez tous les

Peuples ; & fi jamais ils n’en ont pu s’éloigner , malgré tous leurs raffinemens

& toute leur inconftance.

Ainfi après avoir défigné une qualité confidérée en elle-même , on eut un

figne pour marquer une portion fupérieure de cette qualité; & l’on en eut

pour marquer la portion la plus confidérable qu’il fut poiîîble d’en avoir.

Ces fignes furent toujours empruntés de mots qui marquoient miUtitude

augmentation
,
fupériorité , élévation , irwnenjité , excellence.

Tels font nos mots
,
plus , très , le plus, fort , ôcc. Tels frirent en Latin , or,

îm , ter

,

&c.

PLUSjdéfignant pluralité, nombre lupérieur , augmentation de plénitude,

devint le figne naturel d’un dégré lupérieur de qualité.

Le plus renchérit fur celui-là.
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Trèi , venant de tre
, qui fignifie crois , & renchériflanc fur plus , devint un

nombre indéfini , au-delà duquel on ne pouvoir aller , & où lé terminoit

toute idée de flipériorité.

Ces nuances dans les qualités s’apellerent Degrés de Comparaifon.

Degrés
,
parce que l’on monte de l’une à l’autre , comme d’une marche à

une autre.

De Comparaifon y qu’on y parvient en obférvant une même qua-

lité dans deux objets difFcrens , en comparant le point dans lequel l’un de

ces objets l’emiporte fiir l’autre à cet égard.

Nous avons en François quatre Dégrés de Comparaifon.

1°. Le Positif : il exprime la qualité en elle-même, purement & fimple-

ment. Grand ^ haut ,
fage~y doux

,

font des Poficifs.

Le Comparatif : il exprime un dégré fùpérieur. Plus grand, plus

haut
,
plus fage ,

plus doux , font des Comparatifs.

3”. Le Superlatif relatif
,
qui éléve au-deflus de tous les autres.

plus grand, le plus haut, le plus fage , le plus doux,

4". Le Superlatif absolu
,
qui éléve au plus haut dégré ou l’on puifle'

atteindre : très-fage ,
très-haut , très-grand, très^doux.

M. Beauzée voudroic qu’on donnât à ce dernier Superlatif, le nom d’An-

TLiATiF
,
parce que le nom àlalfolu excluant tout raport , il en réfulte que

JJ le Superlatif abfolu énonce fans raport

,

un raport de flipériorité : ce qüi^

JJ renferme , ajoute-t-il, une contradiéfion infbutenable j>. On peut donc

choifir entre ces deux Noms j & fi jè conferve celui d’abfblu
, c’efl que, fé-

lon moi
J
ce Superlatif énonce le plus haut dégré d’une qualité en elle-même -,

Sc non comme le Superlatif relatif, relativement à la maniéré dont elle efl

pofledee par les autres. Ce qui ne renferme nulle contradiéfion
,
puifque c’efl:

un raport de flipériorité fans raport èi ceux qui pofledent cette même qua-

lité. En effet
,
quand je dis ,

il efl très-fage , je défigne un raport de flipé-

riorité relatif à fage , au lieu qu’en difànt , il efl le plus fage , j’indique un ra-

porc de flipériorité relatif à ceux qui pofledent la qualité de fage dans un haut

dégré. Enforte qu’il y a ici deux fortes de raports , tandis que dans la formule

précédente il n’y en a qu’un feul.

Quelquefois le Pofîtif tient lieu de Superlatif : on dit le jujle, le faint

,

le

parfait ,pour défigner un Etre qui efl jufte, fàint, parfait au plus haut dégré

& par excellence.

C’eft dans ce fens que les Athéniens apellerent^r//?/</fx, le Juste : & fl

un Payfân le condamna au banniflément à caufé de certe épithète, ce n’efl
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pas qu’il fût offiiiqué de la juftice d’Ariftides , tout le monde aimant la juftice

& les gens juftes viciais ^’eft parce qu’il croit révolté qu’on lui eût donné ce

titre à l’exclufion des autres : fi on l’eût apellé très -jujh , il ne s’en fût pas mis

en peine : ..mais -.répithcte lejujle.lni déplaiiôit, parce quelle étoit lynonime à

Üexpreflion ie feul

Ceft dans ce même lèns que J. C. difôit à Tes Difciples : « Ne prenez pas

t> le titre de bon , Dieu fêul eft bon ».

Les Latins Ce (ervoient du mot or qui fignifioit montagne , .élévation ,
pour

défigner le Comparatif j & de im
,
qui défignoit rimmenfité ^ pour le Super-

latif

Ainfi, Atr-us fignifioit liaut.

Alti-o'p.
,
plus haut.

Alt-i^~\u.-us , très haut.

C’eft de-là que nous viennent nos ErnincntiJlJîme , Révcrendijjîme , Géné •

.TaliJJime ,
plus communs encore en Italien qu’en François

j
quoique ceux-ci

& la plûpart des peuples modernes fe lèrvent jcomme nous de plus de

très.

Piu dotto
,

plus lavant.

Trc dotto , trcs-iâvant.

G’efl; dans ce même fens que les Latins le (ervoient de e^r. On voit dan*

Plaute ces expreflions,:

Ter-yeneficus , le plus grand des cnapoilbnneurs.

Tri-parcus y Je plus grand des avares.

Horace a dit Ter,geminis tollere .honoribus , élever aux honneurs trc-dou-

bles ,
c’eft-à-dire , aux plus grands.

Dans ViRGLLE : O turque quaterque beati : O trois & quatre fois heureux \

.comme dans Homere , Tris Makares kai tetrakis.

De-là l’e-xpreffion Tris-megijle yC^\à ûgnifie troisfois très-grand, Sc qui fut

.un (lirnom de Mercure.

Il n’eft pas étomiant qu’on ait choilî /rarV
,
prononcé enluite très^, pour en

faire la marque du Superlatif, parce que trois allant au-delà de plus , com-

mence un nombre (ans fin , dont il tient lieu.

Chacun iàk encore que pour tenk lieu de Superlatif , on répété quelque-

fois l’adjeétif trois fois , lùr-tput dans les anciennes Langues ; ainfi faintyfaint,

faint y ce qui eft la même choie que trois fois faint , fignifi.e très-faint.

•Quelquefois ,
au lieu de diftinguer des objets phyfiques par les Degrés de

Comparailbn, on les diftinguepar des Noms difrèrensic’ell ainfi qu’^/Tîme/zee,

Tertre ,



UNIVERSELLE.
Tertre , Ccline^ Mont^ Montagne^ &c. diftinguent les élévations par leurs dilïe-

rens dégrés de hauteur ; chacun de ces Noms ajoutant à l’idée de l’autre.

Rui^eau, Riviercy Fleuve
, &c. diftinguent les diverles grandeurs d’une eatt

courante.

Cabane
y Maisonnette^ Maifon, Hôtel y Valais y diftinguent les diverles gran-

deurs des habitations.

’ HameaUy Villagey Bourg y
Ville

y Citéy (ont autant de Noms donnés aux ha-

bitations réunies des hommes , liiivant que le nombre en eft plus ou moins

grand.

Cette diftindion de noms donnés à des objets de la même nature ,

luivant qu’ils font plus ou moins conftdérables , met une très-grande exac-

titude dans le langage, beaucoup plus grande que ne peuvent le foire les

Degrés de Çomparaifon ; mais cette méthode foroit irapoflible pour tous les

objets , & for-tout pour les Moraux.

Il eft vrai quelle devient trcs-embarraftànte , lorlqu’oii fe tranlporte dans

une Langue qui n’a pas fait les mêmes dîftindions , & qui apellera tout ,

Montagne , Riviere , Maifon , Ville ,
fons aucune diftindion de grandeur ; car

on s’imagineroit volontiers qu’on les prenoit dans le même fons que nous j ce

qui multiplie ces objets à l’inftni , & à tort.

C’eft par une méprifo pareille qu’on place dix-huit mille Villes dans l’an-

denne Egypte , au lieu de dix-huit mille amas d’habitations diffèrens, comprit

les hameaux, les villages , les bourgs , tout comme les grandes Villes.

C’eft par h même méprifo qu’on voit tant de Villes &c tant de Rois dans

la Paleftine , tandis cpi’en Europe il y a fi peu de Villes & bien moins de

Rois.

Quelquefois nous n’exprimons que par un foui motTAdjedif de le Degré

de Çomparaifon : ainfi nous difons :

Meilleur
, au fons de plus bon. >

Majeur y pour plus grand.

Mineur
,

pour plus petit.

Seigneur y pour plus âgé y
plus vénérable.

Mais nous avons emprunté ces mots des Comparatifs Latins : ils dtfoient

dans le même fons meli-or , maj-or , min-or
,
feni-or , mots formés par la

réunion de l’Adjedif avec celle d’or , marque du Comparatif : maj fignifianc

grand ; & min
,
petit -, maj-or ou majeur , eft plus grand de min-or ou mineur ,

plus petit.

De-là encore min-ime , mot à mot ,
très-petit.

Gramm, Unir. T
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Et max-ime y mot à mot, irès-grand y 3c qui cft devenu le nom propce

des fentences les plus grandes , les plus relevées.

§• 9 -

Des Liaifcns Comparatives^

Jufqu’ici nous n’avons confidcrc les qualités que relativement à un feuE

objet : mais il arrive très-fouvent qu’on compare la même qualité relativement

à deux objets diffcrens ,
nommés tous les deux dans le même Tableau. Il faut

alors un mot qui Icrve à lier le dernier objet avec le premier , & d’une ma-

niéré qui faffe voir dans quelle proportion le premier de ces objets réunit la

qualité dont il s’agit , relativement au fécond.

. Nous en avons deux difîérens en François : que, pour faire contrafter deux-

Noms au Comparatif ; & de
,
pour les faire contrafter au Superlatif. Ainfi-,

nous dirons :

L’Amphytrion de Moliere efl plus intéreflanc que celui de Plaute..

Cette récolte eft plus abondante que les autres..

Tandis que nous difons au Superlatif :

C’eft la peribnne la plus aimable de la famille..

Virgile eft le plu:, grand des Poètes Latins.

Autrefois nous nous fervions de de pour le Comparatif, de même que

pour le Superlatif.

On àÀidity plus des autres y au lieu de plus que les autres.

« Car il avient bien que li Pere & la Mere, dit Beaumanoir (i.), aimenr-

39 tant un de leurs enfans plus des autres

,

qui ils vouroienc que il peuft eftra;

» aeritez de tout le leur. »

De lui y au lieu de ,
que lui.

« Oneques depuis cent ans, dit Froiftàrt (z), partant de la mort de Chan-

j» dos, ne fut plus courtois, ne plus plein de toutes bones & nobles vertus &
M conditions entre les Anglois

,
de lui. ».

De moi
, au lieu de

,
que moi.

« Dieu, dit lors (5) Salphar, y a il au monde Chevalier plus malheureux

3) de moi i »

< (i ) Coutume de Beauvoîfis , ch. XIV. p. 81.

{ t ; Liv. I. p. 386.

( 3 ) Roman de Perceforeft; Vol, <?, f, R®, Col. j».
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»j Ne quîer plus ( 4 ) ne faire ne doi

M Madame à lui del tôt m’otroi ;

î» Mais Ken li truife
( j )

bonne foi

,

Ke autres n’en foi mieux de moi. (6 )

Les Italiens le lèrvenc également de la prépolîtion dl dans ces deux occa-

Ilons
,
pour le Comparatif «Sc pour le Superlatif.

f^oi Jîete piu dotto di Pietro , vous ctes plus lavant QUî Pierre
;
là

où nos Anciens auroient dit
,
plusfavant dï Pierre.

Piu grande di te
,

plus grand
(
de

)
que toi.

La piu -betla de Donne y la plus belle des Fenvmes.

Ils ne fe lèrvent de qwe
,
que lorfque l’on compare deux actions on deux

qualités.

E piu bella CHE giovane : elle elî: plus belle (xvs jeune.

Leggo piu cHE non parlo : je lis plus que je ne parle.

En ceci nous imitons les Latins qui fe lêrvoient de ex
(
de

)
pour le

Superlatif ; & d’une prépolîtion Ibus-entendue pour le Comparatif j
enlbrte

que c’étoit une phralè elliptique.

Cicero fuit eloquentior
(
præ ) fratre.

Cicéron fut plus éloquent
(
en comparailbn )

de Ibn frere.

E tribus junior y le plus jeune des trois.

Au lieu qu’en fe lervant de quant en Latin , ou de che' en Italien
,
que

n’ell qu’une iîmple conjonélion qui réunit deux phrafes ; comme fi l’on di-

Ibit , elle ejl plus belle qu’elle n’efl: jeune.

U ejl plus favant que lui, c’eft-à-dire, il ejl plus favant quil n’eft là-^

vant.

C’eft ainlî que dans l’étude des Langues , on voit à chaque inftant

des différences lingulieres de Peuple à Peuple , & même de lîéde à lîécle

pour le même Peuple : de la même maniéré qu’un Voyageur en changeant de

contrée
, voit làns ceffe des mœurs & des ulàges fort différents ; d’abord il eft

étonné , révolté
; enlùite il s’en amule , & il finit par en découvrir les mo-

( 4 ) Gontier , anc. Poètes Franç. MfTts. dans le Recueil des Poètes Franç. avant 1300,

T. III. art. éfj» , p. 1014.

( ï ) Ce mot lignifie trouve.

(
6 Je dois ces Exemples à M. de Saihte-Palaye ,

qui pofTede fi bien toutes les Lan-

gues fuccelïives comprifes fous le nom de François , & qui nous en prépare un Didion-

nairc très-intérelTanti qui renfermera une étendue de près de 1 1 fiécles , exemple unique^

Tij
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tifs ;il en tire alors des conféquences utiles pour le refte de fes pèlerinages &
de fa vie entière.

10/

Intérêt & énergie que les Adjeclifs répandent dans le Vljcours,

Les Adjedifs ne font pas des mots de (impie néceffité : deftinès à dévelopèc

les qualités des’objets,ils doivent répandre néceflairenient (ùr chaque objet un

intérêt plus ou moins vif, & les faire paroître agréables ou défàgréables, grands

ou médiocres
, dignes de gloire ou de blâme , (îiivant les qualités qu’ils nous y

font apercevoir. Ainfi non-fèulement ils contribuent à peindre les objets ;

mais ils répandent encore dans les Tableaux des idées , une énergie & un co-

loris étonnant
,
qui les anime & n’y laifle rien de froid & de languiffrint.

Aufïï les Poètes & les Orateurs en font un très-grand ufàge ; ils devien-

nent entre leurs mains des épithètes , mot Grec qui ûgnifie mis par-de^us

parce qu’ils (ont comme une parure mile par-delliis le Nom
,
pour l’habiUer ,

pour l’orner
,
pour le rendre plus vif

,
plus intéreffànt

,
pour lui donner ui^e

nouvelle vie.

Tel eft ce Tableau d’un de nos Poètes les plus févères & les plus

exaûs
(
I

) t

» Mais la Nuitaufli-tôt de Tes ailes affreufesi

3> Couvre des Bourguignons les Campagnes vineuje: ;

*> Revoie vers Paris , & hâtant fon retour ,

»> Déjà de Montlheri voit la fameuje tour,

»> Ses murs dont le fbmmet le dérobe à la vue’,.

3» Sur la cime d’un roc s’alongent dans la nue >

3» Et prélèntant de loin leur objet ennuyeux ,

» Du Paflânt q,ui le fuit, femblent fiiivre les yeux.'

3» Mille oifeaux effrayans , mille corbeauxfunèbres

3* De ces murs âèfertés habitent les ténèbres.

3> Là , depuis trente hyyers
,
un Hibou retiré

3» Trouvoit contre le jour un réfuge ajfuré •

3> Des défàftres fameux ce Méflàger fidèle^

*> Sait toujours des malheurs la première nouvelle t

» Et tout prêt d’en femer le préfage odieux ,

3> Il attendoit la nuit dans cesfauvages lieux.

( 1 ) Boileau ; le Lutrin , Chant. III.
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Dans ce court Tableau , on compte Jufqu à quatorze Adjeélifs ou Epithètes ,

dont aucune ne porte à faux
,
qui animent cette defcription

,
qui en tout rei-

fôrtir tous les traits avec force.

Il (êmble qu’on voit ces aila affreufesj ces Campagnes vineufes , ces oifèaux

effrayans
y
ces murs défends , ces lieux fauvages , &c. on partage l’idée que

s’enferme l’Auteur , on en éprouve lalenlâtion.

Il n’eft pas moins énergique dans ces Vers
( z) :

M Le Théâtre^/enile en Ccnièufs pointilleux >

33 Chez nous, pour fe produire
, efl un Champ périlleux t

a> Un Auteur n’y fait pas de faciles conquêtes :

33 II trouve, à le fifler, des bouches toujours prêtes.

Il en ell de même de ces Vers de Racine (3)^

33 O rives du Jourdain ! O champs aimés des deux î

, 33 Sacrés monts
, fertiles vallées ,

33 Par cent miraclesftgnalées }

3* Du doux Pays de nos Ayeux

33 Serons-nous toujours exilées ?

33 Pleurons & gémiflons , mes fidèles Gompagftes ( 4 ) »

33 A nos lànglots donnons un libre cours :

3» Levons les yeux vers les faintes Montagnes

33 D’où l’innocence attend tout fon Iccours.

O mortelles allarmcs !

t3 Tout Ifîaël périt, pleurez, mes trijles yeux;

33 II ne fut jamais fous les deux
33 Un fi jujie lujet de larmes.

On peut juger du bel effèt que font ces épithètes par ces Vers d’un grand

Poète Italien
,
qui ouvre ainfi la Comédie d’Hypermneftre (5):

33 1 teneri tuoî voti al fin féconda

33 Propizio il padre , 0 Principejfa : al fine

35 Air Atn&to Linceo-

35 Un illufire Imeneo

33 Oggi tifirinnera.

(» ) L’Art Poétique, Chant lU»

( 3 ) Efiher , Aft. I. Sc, II,

.( 4 ) Ib. Sc, V.

(5) MetastaSIo*
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» O PrincelTe*, ton Pere te devenant propice, fécondé enfin tes tendres vœux'

)} un illujlre Hynicnce-va t’unir aujourd’hui à ton Amant chéri.

Elpinice eût pu fe contenter de dire: » Princefic,.ton Pere leconde tes

>j vaux , Sc l’Hymence va t’unir à ton Amant.

Mais ces exprefïïons fans ame , fans coloris
,
fans chaleur , n’eufTent point

fait Tableau : elles n’eullent pas rapellé mille chofes qui augmentent le prix

de cette nouvelle
,
qui forment tout ce qu’il a de touchairt. Au lieu qu’on

s’interefre pour ces vœux fi tendres
, qu’on aplaudit à ce Pere qui leur efl

enfin devenu favorable
,,

qu’on croit voir cet illujlre Hymenée , & qu’on

parcage la joie de cet Amant chéri.
‘

I.e Tasse en fait un brillant ufàge dans cette Strophe oii il annonce

ie.s préparatifs de l’Armée Chrétienne pour le .combat , au point du jour :

Gla l’Aura Mejfagiera irzd deda

Ad annuntiar che fe ne vicn l'Aurorar

Ella intanto s’adorna e l'aurea. teila

Di rofe coite in Paradifo
,
infiora,;

Quando il Campo , cli’a l’arme homai s’apreSa,

Jn voce mormorava a(ta e faneras

E prevenia le trombe , c quefte poi

Dier piu lietifi canari i Tegni fiioi,

.» Déjà l’Aube mejfagcre s’écok levée ;poür annoïKcr l’arrivée de l’Aurore ;

U tandis que celle-ci lé pare & orne de rôles celejles là tête dorée j cependant

l’Armée qui fe prépare it au combat, poulie déjà des cris persans, & les trom-

« pertes prévenues fe hâtent de donner leur fignal harmonieux 8c réjouijpint.

Plus l’imagination eft brillante 8c fleurie, & plus les objets qu’on déaitlbnr

accompagnés d’épithetes riches & heureulés.

Cependant il ne faut pas les prodiguer, ni les aplk]uer mal-à-propos : il fljut

quelles Ibrtent du Tableau même
j
qu’on ne puiflé les luprimer làns faire per-

dre au Tableau de là force & de lôn agrément : làns cela elles font infi-

pides 8c de pur rempliflàge. Les Poètes François le dillinguent lur-tout par

leur févérité à cet égard : il en efl; quelques-uns , tel que le plus grand de nos

Poètes lyriques. J dont on ne peut ôter ni changer les épithètes qu’ils em-

ploient , làns les aflbiblir , tant elles font bien choifies <Sc convenables au
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CHAPITRE I V-

DU PRONOM.

QUATRIEME PARTIE DU DISCOURS.

§. ï. '
!'

NlcelJîté des Pronomst

5^ Es idées qu’on avoir du Langage
,
écoient fi étroites , (î bornées

, Ci va-

gues, que des Grammairiens ont cru que les Pronoms n’croient pas une pirtis

eflentielle & primitive du Dilcours , & qu’ils les confondoient avec les Noms.

Ce n’étoit pas leur faute ; c’étoic celle de leur fiécle moins éclairé far ces objets

que le rems où nous vivons : nous nous attacherons donc moins à les com-

battre qu’à prélenter la vérité : fa préfence fufHt feule pour difïiper les erreurs

qu’on prenoit mal à- propos pour elle.-

La Partie du Difcours qui fait le fufer de ce Chapitre , eft aufîî effentielle

que les autres : on peut même dire qu’elle a un mérite qui lui ell; particulier y

e’eft qu’elle intéreffe le fentiment le cœur d’une maniéré plus direéte : c’eft

qu’elle fait tenir à l’homme comme Être , Si comme Etre raifonnable, un rang

auffi diftingué dans la Parole que celui que la Nature lui afîîgna entre les rtres.

La Parole parvient ainfi non*feulement à peindre les objets
, mais aies pein-

dre dans l’enfemble de leurs earaélcres & dans tout ce qui les difringue les

uns des autres.

Jufques ici , tous les Difcours que iious avons vu", & qui ont tous été

compofés d’Articles , de Noms Sc d’Adjeétifs , ont été en tiers : tous ont

roulé fur des objets qui ne prenoient nulle part à la convcrfàtion
,

qui n’é-

toient ni vous ni moi
,
qu’on étoit obligé par-là même de défîgner par leur

nom, afin de les faire connoître aux perfbnnes à qui l’on vouloir en parler, afin

que vous & moi fuffions de tjuel obfetil étoit queftion.

Aiais tous nos difcours ne rouleront- ils jamais que fur des objets étrangers?

ne nous auront-ils jamais nous-mêmes pour objets î ne m’adrefTèrez-vous pas

la parole J ne vous répondrai-je pas ? ne vous parlerai- je pas à vous de vous-

même î ne me parierez-vous pas à votre tour de- vous Sc de moiî
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La Parole faite pour lier cous les hommes , ne les liera-t-clle pas encore plus

fortement par ce moyen ? Ici un Pere & une Mere de Famille s’adrelferont à

des enfans chéris ; ils leur donneront des marques d’afïèdtion , ils leur adretïe-

ronc des conleils lâlucaires , ils les formeront à la vertu. Là,un Epoux s’entre-

tiendra avec Ion Epoulè , ils réllerrcront par les difcours les plus intérellans

les lijens qui les uniflent ; ailleurs un ami parlera à un ami , leur ame s’ou-

vrira l’une àPautre :elle en deviendra plus douce
,
plus lènfible

,
plus forte.

Par-tautdes Homiïîes parlent à des Hommes, fur eux-mêmes,taut autant que

lîir des objets étrangers ; dirigés ainfî les uns par les autres
,,
l’Homme en de-

vient un Etre nouveau par les lumières étonnantes qu’il puilê dans ces entre-

tiens, faits uniquement pour cela. Infortuné celui qui n’en fait que des fîijets

de di (corde , d’animofité, de fédudion ôc de vice
;

qui change en poilôn le

pius doux des biens 1

Mais comment ces perfonnes le défigneront- elles l’une à l’autre? Sera-ce ea

difmc leur nom ? Mais il ell très-inutile
,
puilque ces perfounes lavent com-

ment elles s’apellent : l’on peindroit même très-mal par ce moyen, puisqu’on

ne nomme que les objets abfens
, ou ceux dont on veut parler comme n’étant

pas du nombre de ceux qui converiénc enlémblc j & ce lèroit le confondre

avec eux que de le nommer en pareille occafion : d’ailleurs , rien de li bur-

Jelque qu’une pareille méthode ; tel lèroit, par exemple, d’après cela, le langage

d’un Auteur qui adrell'eroit la parole à fon Ledeur.

i> Liseur
,
lêroit-ii réduit à dire, puille cet écrit que Auteur delline à

teur
,

plaire à Lecteur , trouver grâce auprès de LeBeur , ôc Lecteur dil^lcr

* à Auteur regarder avec indulgence.

L’impollibilité de tenir un pareil langage duc le faire lèntîr à la première

Mere de Famille. Elle 'comprit fort bien quelle ne pouvoir dire à lôn Fils :

» Fils , l’amitié que^ Mere a pour Fils , engage Mere à dire à Fils que

Fils évite tout ce qui ppurrpic à Fils nnire & rendre Fils délâgréable aux

»j yeux de Icmblables à Fils.

Dès l’inllant que la Parple exilla , dès le moment où une perlônne adrefla

la parole à lôn lèmblable , on dut lentir la nécelîicé d’avoir des mots qui pei-

gnilTent ceux qui parloient, d’une maniéré conforme au rôle qu’ils jouent dans

la parole
:
que des mots reprélèntalîenc la perlônne qui parloir , comme par-

lante ; celle à qui l’on s’adrelïôit , comme une perlônne à qui l’on s’adrelîe i

celle dont pn parle , comme une perlônne lût laquelle on fait rouler le dil^

cours. Enlôrte que par la lèule inlpedion de ces mors , pn vît aulîi- tôt qu’une

perlônne
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perfonne parloir, qu elle parloir à une aurre , & au fujer d’une aurre, Sc quelles

étoienr toutes ces petfonnes.

On le conformoit ainfi à la Nature, & on Jettoir dans les Tableaux de la

Parole , la même variété que l’on remarque dans le cours de la vie. De-là ré-

fultoit une nouvelle Partie du Dilcours ablolument différente des autres, ôc non

moins néceflàire,

5. 2.

Q^uels ils Jont.

Ces mots exiftent donc dans les Langues ;
ils y exiftent depuis la plus haute

Antiquité, & ils forment nécedàirement une ClafTe féparée
,
parce qu’ils ont

une fonétion unique
,

qui n’a rien de commun avec celles d’aucune autre

efpéce de mots.

Ces mots font en François
, Je pour la perfonne qui parle , Tu pour la per-

fonne à qui l’on parle , Il pour la perfonne dont on parle fî elle eft du fexc

mafculin
; & Elle h elle eft du fexe féminin.

Subftituons Je & Tu , dans le difeours de notre Mere de Famille à fou

Fils
, aux noms de Fils & de Mere ; il deviendra auflî clair & auffi pittorefo

que qu’il étoit ténébreux & fans eftèt. Au lieu d’un Difeours ridicule, on aura

ce Tableau fimple Sc net :

Fils de /c
, (

ou mon Fils
, ) l’amitié que j’ai pour toi m’engage à te dire,

» que tu évites tout ce qui pourroit te nuire , & te rendre défagréable aux yeux

des fomblables à toi ( ou de tes fémblables ).

De-là ces diflérens Tableaux , fémblables en tout hors à l’égard des Pro-

noms ;

J E fois (âge.

T U es fage.

I L eft (âge.

E L L E eft fage.

Je fois aimé.

T U es aimé.

I L eft aimé.

E L L E eft aimée.

Dans le premier de ces Tableaux , la perfonne qui parle
,

parle de ce qui

la concerne elle-même.

Dans le fécond , elle parle de la perfonne à' qui elle s’adrefté.

Dans le troifiérae & le quatrième
, elle parle d’une troifiéme perfonne diffe-

rente d’elle qui parle & de celle à qui elle, parlé.

Ce font ces mots Je , Tu , II, Elle, qu’on apelîe Pronoms : c’eft-à-dirc

Gramm. Univ, y
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mo;s qui font la mime fonBion que les Noms v car ils défigneiît comme euif

les oSjets dont on parle.

Ils on: éré apellés aufîl Pèrsonnels, parce qu’ils défignent les perlônnes..

Je , eft le Pronom de la première perfbnne, celle qui parle.

Tu , le Pronom dè la fécondé perfonne , celle à qui l’on parlé.'

ïu ou Elle , le Pronom de la troifiéme perlonne
, celle donc on parlé.’-

Quelquefois ces trois Pronoms (ont réunis dans le même. Tableau.

5> J’ai vu votre Fils ;& Je m’empreflê, à .Vous aprendre qu’iL eft devenu'

»> Ege.

Nous ne devons pas être furpris de, la différence qui régne reUtivemenr,

aufèxe entreJes Pronoms, des deux premières perfonnes & ceux de la troifiéme.

Il eût été très-inutile que la perfonne qui parle eût indiqué fbn fèxe & ce-

lui de la perfonne à laquelle elle parle, puifqu’elles le fâvent routes deux »,

au_lieu qu’on l’ignore, relativement à une troifiéme perfonne qu’on ne voit. pas ,

ôç qui efl nécefïàirement de l’un ou de l’autre fèxe.

Mais tous ont un pluriel comme un fingulier, .

Je, fait au pluriel Nous,,.

Tw , fait Vous,

Il ,
fait Eux , ou IlsJ,

Elle, fait Elles..

Autres efpéces de Pronoms,^ i°. des Pronoms Actifs Pàjjifs»..

Ces-mots figurent- ainfi*dans les Tableaux de la Parole ; & ils y figurentr

comme fujets du Tableau , fôit dans les Tableaux énonciatifs , comme -celui-

ci, vous êtes fage , mais auffi & principalement dans les Tableaux aélife.

Je fais , Tu fais , Il fait.

Je parle , Tu parles , iL.parlcé

Cependant les perfonnes ne font pas toujours les fiijets des Tableaux : ellés"^

en font fôuvent auffi les objets : celle qui agir , agit fbuvent fur une autre
, j fou-

vent encore elle reçoit à fbn tour les impreflions des adions des autres.

Il faudra donc néceffairement alors d’autres Pronoms : car ceux qui font

confàcrés à repréfênter les perfonnes comme agifîantes & comme fujets , ne

peuvent fêtxûr à les peindre comme objets ou comme pafTîves : ces idées étant

trop opofees & trop contradidoires
,

pour être exprimées par les mêmes,*

fignes...
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Ainfi , après avoir, peint la première perlônne comme fujet , comme ac-

tive dans ce Tableau
, Je vous chéris , elle lê repréfentera comme objet

de l’acflion d’une autre , ..comme palîive dans xe Tableau ,
vous me chi-^

Il en eft de meme des autres perlônnes.

La leconde, a(flive & fujet dans ce Tableau , Tu immoles tes payions à la

vertu , devient objet & paflivc dans celui-ci , te berce de fes va '-sis

projets,

La troifiéme
, adive & fujet dans ce TaUeau-i

•luvainquit fes Ennemis cSk. pafllve & objet dans cè\üi'C\, fes Ennemis Xt

.firent prifonnier , le lurent & le précipitèrent dans le feuve.

Tv M E conduis.

Jeu conduis.

.Ti7 L E conduis.

/e LA conduis.

Il en eft de niême pour le féminin £//tf
,
qui après avoir été adif& fujet

•xlans cette phrafe, •
*

Elle gagne tamitié de tous ceux qui font fenjibles à la-vertu \
devient ob-

'jet 6c pafïîf dans celle-ci ;

On ne peut la voir fans la chérir.

Me , eft donc le Pronom pafïîf de la première perfônne.

Te, eft le Pronom palîîf de. la fécondé.

Le , eft le Pronom pafïîf mafeulin de la troifîéme per-

fbnne.

'Lay, eft le Pronom pafïîf féminin de la troifîéme.

Qu’on ne fbit pas étonné de -la diftindion nouvelle que nous faifôns des

Tronoms en adifs >& en paflîfs. Dès que les Pronoms repréfèntent les perlôn-

nes , ils ont du néceiTairement fe plier à toutes les circonftances dans lefquelles

-fè rencontrent les perfônnes : or c’eft dans les perfonnes que fè trouvent I’æc-

tivité &: la pajjîvité exprimées par le langage : il a donc fallu des Pronoms

pour peindre les perfônnes en tant qu’adives : il en a fallu pour les peindre en

'tant que paffives :^fâns cela , le difeours eût été inexad ; il n’eût pas peint.

Tranfporter ces qualités adives & pafîîves dans les Verbes, au lieu de leseon-

fîdérer dans les perfômies , c’étoit les dénaturer ; il ne faut donc pas être fur-

pris fl l’on avoir tant de peine à donner des idées. nettes de ces objets : nous

verrons dans la fuite la caufê de ces méprifes obfèrvation qui mettra ceci au-,

ideftlis de toute.comradidion 6c de tout doute.
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Des Pronoms Réciproques^

\S6

Qui peut agir fur autrui, peut agir fur foi-même ; une même perfônne peut

donc être confidérce tout à la fois comme adlive & comme pafîîve
, comme

effet & caulê , comnie étant l’objet de lès adtions ; c’eft dans ce ièns qu’on dit

Je ME conduis le moins mal que je peux. Tu te négliges trop.

A cet égard , les Pronoms paflîfs de la première & de la fécondé per-

Ibnne (ont les mêmes lorfqu’ils défignent que ces perfbnnes agiffent ffir elles-

mêmes
, ou qu’on agit fur elles 5 car c’eft la même perfonne repréfentée dans le

même ctar.

Il n’en eft pas de même pour la troifféme perlônne : il a fallu néceflairemenr

ici une autre efpéce de Pronom,

En effet
, lorlque je dis il le conduit

, je parle vifiblement de deux per-

fbnnes differentes, l’une qui conduit & que j’apelle il ; l’autre qui eft conduite

& c]ue j’apelle le.

Il (èra donc impoffible de le lèrvir de ce même le , lorlqu’on voudra dire

que c’eft il qui eft conduit par lui-même \ puifque ce mot le indique néceffâi-

rement une autre perfonne.

Aufli a-t-on inventé dans cette vue un troiftéme Pronom pour la troifiéme

perfonne , & uniquement pour elle
,

puilqu’elle feule en avoit Ij^foin. Ce

Pronom eft fe -, ainft on dit il se conduit bien, il su corrige
,

il se tourmente ,,

pour marquer l’aélion de il fur lui-même j tandis que le , marquoit fon aéiioii

fur un autre.

Ce Pronom se, fort pour le pluriel comme pour le fingulier : on dit ils se

conduifont bien , tout comme , il se conduit bien.

Il a une autre valeur , c’eft de défigner l’aélion réciproque de plufîeurs per-

fonnes les unes envers les autres 5
comme dans cette phrafo j Us s aiment vi^

yement.

§.

Des Pronoms Terminatifs.

Les Aéieurs du Dîfoours fo' rencontrent fouvent dans une quatrième poft-

tion : ils font alors le but auquel fo raporrent les adions dont on parle.

Eu effet , lorfqu’on agit , c’eft fouvent en faveur de quelqu’un i alors , ce:
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quelqu’un eft le but, le terme de cette adion : il a donc Êillü une autre efpéce

de Pronoms pour exprimer les perlbnnes qui (h trouvent dans cette pofuion.

Ces Pronoms font, moi , toi & lui.

Ainfi l’on dit :

Envoyez- MOI ce Livre , écrivez-Moi
,
dites-Moi , &c^

C’efl à TOj que ce difcours s’adrefle.

C’cfl à TOI de bien faire , fais-Tor du bien.

Je LUI ai fait préfont d’une bague.

Je LUI ai dit
, Je lui ai envoyé. Je lui fais du bien.*

Ici, lui fort'pour le féminin comme pour le mafoulin,

>5 J’ai les plus grandes obligations à cette perfonne j je lui en témoigne

» ma reconnoi (lance le plus qu’il m’eft podîble.

» Cette Dame fo trouva dans un danger éminent
; Je lui tendis les bras

» pour la (àuveiv

On peut apeller ces Pronoms ,
Tekminatifs

j
parce qu’ils défîgncnt les-

perfonnes comme terme des adions.

Les Pronoms Terminatifs font, au pluriel ^

N ous
;

ils NOUS ont dit.

Vous } ils vous ont dit.

Leur. ils l e u b. ont dit.

Et fl l’adion de la troifiéme perfonne fo raportc à elle-même
,

soi devieu5

alors le Pronom de cette perfonne,

C’cft à soi-même qu’il porta ce coup fatal,

f;

'Fonciions des Fremms (iHifs dans les Tableaux p'ajjîfs.

Les Pronoms adifs forvent encore à former les Tableaux paffifs. On dit,

JE fuis aimé , tu es aimé
,
il çy2 aimé , comme on dit ,

'ï aime
,
tu aimes , il

aime.
,

Ces Pronoms forvent donc à naarquer l’adif& le pâffif : maisj dira-t-on, ils

ne peuvent être tout à la fois adifs & paffifs % d’où l’on conclura qu’ils ne

font ni l’un ni l’autre ; & qu’aiiffi notre diftindion des Pronoms en adifs &
en paffifs

, eft une ‘diftindion frivole & (ans fondement.

On auroic tort cependant de tirer une pareille conclufion ? tces cxpref*
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'fions & on u'airne , oHîenc très-ccrcainêinenc un Pronom adif dans
• îE Sc un Pronom paffif dans me. Cette obfervacion eft de la plus grande juf-

telle.

Mais dans -cette phrafe, lEefi: en même tems le fujet du Tableau : enlbrte

qu il a ici deux fondions à remplir : i'’. celle de peindre la perfonne comme
adive : celle de la peindre comme fujet de , la phralê.

On s’en fervira donc dans ce dernier lèns, toutes les fois qu’on voudra pein-

dre la perfonne comme fujet : ainfi on dira, itfuis grand
, je fuis -habile

, où
JE ell fimplement fujet d’un Tableau énonciatif

^ & l’on dira, je fuis aimé ,

JEfuis vaincu., &c. où JE eft fimplement lùjet <i’unTableau palTif.

Il en eft de même des autres Pronoms : dans ces phrafes ,

Tu es grand, il e[i beau ; tu es aimé., il efl vaincu
; xu & il font des fii-

„ jets de Tableaux énondatifs & de Tableaux palïïfs.

Ils ne marquent aucune adivitc dans les perfonnes qu’ils défignent
; ils énon-

cent fimplement que ces perlbnnes exiflent avec telle qualité , ou dans un tel

état.

Aufîl point de pbralè paffive de cette efpéce
, qù’.on ne puiftè rendre par

les Pronoms que j’ai apellé pafiTifs : au lieu de dire,

,

'^E fuis aimé, tm, es aimé, il efl. aimé..:

nous pouvons dire

,

On Eiiaime , on Taime , on ilaime.

Au' lieu de 'dire je fuis ^imé de mes Parens , de. moi , de. nos Ch^fs , -on

dira, mes Parens yCaiment
,
je ja aime

j nos Chefs vCaiment.

Ce qu’on apelle mal-à-propos, le changement de Passif en Actif -, puif-

qu’on fiibftitue un vrai Pronom paflif à un Pronom qui ne l’eft pas par lui-

jnême & qui l’eft uniquement par les acceflbires.

Tout paiïïf fiipoie un aétif : on peut donc confidérer ces phrafes , mes

Parens rn aiment , nos Chefs m^aiment
,
je fuis aimé, comme l’abrégé de_deux

phrafes telles que celles-ci ,- Parens aiment & Peji moi qiPils aiment, nos

‘Chefs aiment ù je fuis celui qu’ils aiment

,

&:c.

Il n’en eft pas de même des aélifs. Paime ,
je fais , &c. ne fiipofênt pas

i’exiftence de deux perfonnes,
‘

•

•'§. 7-

Le Pronom nejl point un Nom*

‘

-Nous 'l’avons déjà dit ; des Grammairiens diftingués ont été fort embact;
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nfTcs fur ia nature, du Pronom ; & plufieurs l’ont confondu avec le Nom j tel,

S'ANCTius : d’autres ont cru qu’ils croient employés à la place des Noms,,

pour en tenir lieu & pour éviter l’ennui que caulèroit leur répétition conti-

nuelle.

Il étoir aifé de tomber- dans-: ces erreurs , dans un terns’ où l’on u’avoit.

point d’idées nettes des Parties du Difeours, & où l’on ignoroit les vrais prin-

cipes de la Grammaire. Les Pronoms peuvent être confondus aifément avec*

les Noms ,, parce qu’ils funt employés de la même maniéré dans la con-

texture des Tableaux de la parole
;
qu’ils tiennent lieu, des objets comme,

lés Noms -, Sc qu’employés comme fujers , ils obligent de la meme ma-

niéré que les Noms, toutes les autres Parties du Difeours à prendre leurs,

livré'es.

On aura cru aifément encore que les Pronoms tenoient lieu des Noms ,

parce que c’efi: exaéfement le cas des Pronoms de la troifiéme peiTonne :J

ceux-ci fc fubflituent conftamment à des Nom.s qu’on ne veut pas répéter».

G,’e'fl: ainfi qu’ANUROMAQUE s’en fert dans ce difeours à Cephifè :

.

sî Vaille auprès de Pyrrhus ; fais-tu
i
garder sa foir

» S’il le faut, je confens qu’on lui parle de moi.

31-FaIs-LUi valoir l’Hymen où je me fuis rangée ;

» Dis-tu I qu’avartt ma mjort je lui fus engagée

35 Que SES refTcmimens doivent être effacés ;

3) Qu’en LUI laiffant mon fils c’eft t’eflimer affés»' -

3»^ Fais connoître à mort Fils les Héros de s a Race ;

3» Autant que tu pourras , conduis-t E fur leur trace i ->

35:Dis-Lüi par quels exploits leurs noms ont éclaté

3> Plutôt ce qu’l LS ont fait, que ce qu’l l s ont été.

35 Parle-Lui tous les jours des vertus de son Pere,

[

35 Et quelquefois aulfi parlc-Lui dé SA Mere.

35 Mais qu’iL ne fonge plus
, Cephife , à nous venger îi

35 Nous LUI laifibns un Maître
, il le doit ménager.

35 Qu’il ait de SES Ayeux un fbuvenir modelle :

s> Il eft du fang d’Heâor; mais i l en cft le relie. ( l ) .

Dans ce difeours qui^n’eft que defèize vers& qui contient au moins qua-

rante-deux Pronoms en nature, ou en ellipfê , les fîx premiers lui fe^raportent

(I )
Andromaque , Aft. IV. Sc. I.;.
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k Pyrrhus: de même que les trois lui contenus dans ces exprefiîons ,• sa foi

au lieu de la foi de lui
, ses reffentimens au lieu de les reffentimens de lui , &

L’eftimer au lieu d'ejîimer lui.

Tandis que les cinq lui qui viennent enfuite, le raporteirt au Fils d’Andro-

maque : de même que tous ces mots , sa race au lieu de la race de lui ; le

après conduis
'y
son Pere, au lieu de Fere de lui, &c. &: les cinq il, contenus

dans les quatre derniers vers.

Et que quatre autres lê raportent aux Héros de fa race , dans les vers 8,

9. &: 10.

Oblervons en paflânt que le & la étant employés ici comme Pronoms

à la fuite de Noms (ans Article , fournilTent une nouvelle preuve de ce que

nous avons avancé que ces mêmes le Sc la ne- font pas des Articles ,
mais

de vrais Pronoms lorfqu^ils le trouvent après une interrogation. Car ces le &
la font exaélement de la même nature.

En eBèt , tous ces raports des Pronoms avec les Noms , ne lâuroient les

faire confondre les- uns avec les autres , à caulê des différences elfenrielles

.qui fe trouvent entr’eux.

Le Nom indique par lui-même un objet *, il n’a pas belôin pour cela d’être

uni à un autre mot
;

feul , il produit Ibn effet entier &: làns équivoque
:
par-

ce qu’il cfi: toujours déterminé à un lèul &: unique objet ,
on à des objets qui

font tous de la même nature : au lieu qu’il n’en eft pas de même des Pro-

noms.

Ceux- ci n’ont qu’une valeur vague ,
qui par elle-même n’offre que l’idée

de Perfonne : quand on ne verroit que ces mots, lui
, vous, je, pourroit-

on dire quels Etres on a voulu défigner par-là ? quelqu’un s’apelle-t-il lui ,

vous , ou JE, pour que ce lôit leur nom, & qu’en l’entendant on voye aufli-

sot que c’eft tel & tel qu’on a voulu défigner f On làura bien que ïe , défigne

un Etre qui parle: mais quel eft cet Etre? eff-ce un homme, une femme, ou

un animal comme ceux qui parlent dans les Fables ? C’eft ce qu’il fera de toute

impoffîbiüté de déterminer, fi l’on ne (ait déjà de qui l’on parle.

C’eft ainfi que dans ce diieours d’Andromaque , les fix premiers lui le ra-

portant à Pyrrhus, 6c les cinq fuivans au Fils d’Andromaque , il lèroit im-

poffîble de lavoir les Perlonnages qu’on a voulu défigner par ces lui reitetés,

fl les nom s'de Pyrrhus,de duTils d’Andromaque dilparoilToieiit,
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§. 8 ,

Vu mot Personne,

Ce mot, dont nous fai/ôns un ufâge continuel dans ce Chapitre, mérite lâus

contredit un article fèparé. S’il revient fànsce(lè au fujet des Pronoms
,

parce

que les Pronoms font deftinés à defigner les perfonnes , il ne revient pas moins
dans le Dilcours ordinaire. Rien de plus commun que ces expreflions : C'ejl

imc belle Personne
,
je nai vu Personne , Personne nejl venu.

Mais comment parvint-on à choifir ce mot pour remplir ces diverfos fonc-

tions ? Nous le devons aux Latins.

Les Adeurs Grecs & Latins ne paroifloient jamais for le Théâtre qu’avec

des mafques qui envelopoient la tête entière , comme un Calque i & ces

mafques croient différens foivant le rôle des Adeurs ; comme le Théâtre Ita-

lien qui s’eft beaucoup moins éloigne que le nôtre des anciens , nous en ofïcc

encore de pareils.

Ces malques ctoient faits de façon que la voix en devenoit beaucoup plus

forte
, plus fonore

,
plus étendue , enforte qu’elle rempliflbit beaucoup mieux

la vafte étendue des Théâtres anciens , feits pour le public entier, & non pour

la portion la plus riche de la Nation.

Ils en furent donc appellés Per^ona , des deux mots Latins per Sc fonat

,

qui fignifienc il retentit extrêmement.

Du mafque
, ce nom paflà à l’Aéteur lui-même : il fut apellé Persona , dni

meme nom que fou malque. N’en foyons pas forpris ; c’efl: la même chofo en
François

; nous appelions Masques , les perfonnes qui paroilfonc avec un
malque ; nous difons, les Masquesfont venus , on na pas admis Us Masques î

ces Masques étoient tres-amufans.

Le fons de ce mot ne s’arrêta pas là , il s’étendit encore au rôle d^ Ac-
teurs.

Enfuite aux Figures en cire qui repréfontent les perfonnes de la maniéré la

plus parfaite.

On voit par Varron
(

i ) ,
que dans le teras de la belle Latinité , on Ce

forvoit déjà du jnot Personne dans le fons ou nous le prenons ici ,
pour de-

figner les trois rôles des Aéleurs du difoours, comme adreflànt la parole, com*
me étant ceux à qui on l’adrefie & comme étant ceux dont on parle.

Enfin , il n’y eut plus qu’un pas à faite pour étendre ce mot à tout Être

( r ) De Ling. Lat, Lit, VH. p, ^7*

Gram, Univ, X
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humain enviiâgc comme Adeur dans la grande fcène du Monde. Dans ce

(êns ,
il défigne tout Etre humain vivant , confîdérc comme failànt ufàge

de lès facultés avives & rcmplillànt quelque fonûion , Jouant un rôle quel-

conque*

Ne lôyons pas lûrpris non plus que ce root qui dclîgne des Hommes, loit

du genre féminin^ tandis qu’il lèmble plus naturel qu’il fut du genre malculin.

L*ayant emprunté des Latins, nous lui avons confervé le même genre qu’il

a. chez eux i & s’il étoit chez eux 'du genre féminin, c’eft qu’il n’ctoit pas

un nom dans lôn origine;, mais un lîmple adjeétif féminin , dont le malcu--

lin eft Personus ,
qui lignifie retentijfmt , réformant,

Persona eft donc une elliple , ou un vrai adjeélif dont le nom a été fupri-

mé parce qu’il fe fupléoit de lui-même
,

qu’il s’en alloit lâns dire. Et ce mot :

étoit FAciis , FIGURA , TESTA , lurva , face , figure , tête , malque , ou tel ;

autre mot du genre féminin : tejia perfona •, une tête reteutilîante ; & puis >

lîmplement perfona, une retentiflante.

C’eft un article à ajouter à k longue Lifte des Elliplès que nous offre.

Sanctivs.

Et c’eft encore ici un exemple bien lênllble de k maniéré dont les Ad-

jccftifs deviennent des Noms, & des procédés de l’elprit humain dans les lèns <

qu’il attache à un mot, & qui .Ibnt toujours conformes à l’analogie k plus lè--

vcre , & au vœu de.k parole.

$• 9 *

Du nombre des Pronoms^

Telle en eft donc k Lifte.

Pronoms A CT ï F Sé

.

Je , Nousi

Tu, Vous.

Il , Eux.

Elle, Elles,

.

4 ®.' Pronoms P JS S IF s.

Me , Nous.

Te , Vous.

Le , Les.

La , Les,

3
Pronoms Récip R OQVil -Sf. ,

Me , Nous.

.

Te , Vous.

Se , Se.

4°. Pronoms Tekmi,NATIFS ,

.

après les Verbes (i avec

prépojition.

Moi , Nous,

Toi , Vous.

Soi , Se.

Lui , Leur;,



U N I V E R S E L L E.

5**. Pronoms Terminatifs avant les Verbes & lâns prcpofition, & qui font

iïes mêmes que les Pronoms Réciproques.

Nous bornons ainfi les Pronoms, à ces mots qui dcfignent les perlônnes cx-

preflement & (ans pouvoir Ce décompolèr j ce qui les réduit à un nombre

très-peu confîdérable, relativement à tous les mots qu on fàifbit entrer dans

cette Partie du Dilcours , & dont nous ne confervons que ceux qu’on apel-

loit Pronoms personnels \ parce qu’il eft contradiftoire d’admettre des Pronoms

qui ne (oient pas perlônnels.

Nos derniers Grammairiens François avoient déjà très-bien vu ceci ; aind

nous n’avançons rien à cet égard qu’ils n’ayent déjà prouvé. La (èule diffi-

rence entr’cux & nous, eft celle dont nous avons déjà parlé dans le Chapitre

des Articles , & par laquelle ils regardent comme des Adjeétifs ou Articles

des mots qu’on mettoit au rang des Pronoms , tels que, mon , ton ,
qui , &c.

& que nous avons dit n’être pas non plus des Adjeârifs , mais les dlipfes d’un

Article , d’une Prépofttion & d’un Pronom : comme lors qu’Andromaque di-

CsLnt,fais connaître à mon Fils les Héros de sa Race , lûbftitue cette tour-

nure SA Race
, à celle-ci la Race de lui.

On peut voir dans la Grammaire Générale de M. BeauzÉe
(
i ), la manière

dont il démontre que tous ces mots autrui , ceci & cela , on, Personne ,

QUICONQUE, QUOI, RIEN
,

qu’on avoit pris pour dcs Pronoms , n’en (bnc

'point. ^
Nous ne (aurions répéter ici lans une trop grande digrèflîon, ce qu’il dit à

ce fùjet: d’ailleurs , nous aurons occafion de prélenter ce que ces mots ont de

plus intéreflânt , lorfque nous en ferons aux Étymologies de la Langue Fran-

•qoife.

§. 10,

-Hijloire de Tu & de Je.

Tu
,
pendant une longue (ûite de (îécles fut employé uniquement pour dé-

'{îgner la per(ônne à laquelle on parloir : les Hébreux , les Grecs , les Latins .,

&c. ne connurent que cette formule ; l’on ne craignoit pas de s’en (êrvir à

r l’égard de la Divinité , des Princes , de (bn Pere , de (à Mere , de tout ce

qu’il y avoit de plus relpedable.

Xi;

(x) Gramm. Gén. T* I. i8i. 8(C.
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Maislorfque refprir d’égalicé eu: été anéanil dans l’Europe par !a puilEuKC

opreffive des Céiars , de que cette Panie du Monde aptes avoir été h proie

de leur vanité tyrannique,fut celle des Nations barbares qui déchirèrent l’Enipire

des Romains
,

qu’on eût totalement perdu de vue la Nature
, 8c qu’on cher-

cha à s’élever par de faulTes marques de grandeur jTu , révolta les Maîtres

de la Terre ; ils auroienteru être deshonorés, avilis , fi on leur eût parlé comme
au refte des Humains : ils cherchèrent des titres propres à perfuader qu’ils

étoient infiniment au-defius de leurs fiijets ; & entr’autres titres qu’ils ima-

ginèrent , ils voulurent être apellés Vous , du même mot dont on le lervoit

pour défigner une multitude de Perlônnes , comme pour dire que Iculs , ils-

valoienr plus que tous ces hommes
,
que tous ces lèrfs , ces vils elclaves , ces

chiens proftemés à leurs pieds,.

Cette manie le communiquant d'e proche en proche , tous les Grands le

firent apeller de même „ & bien-tot, tous ceux qui crurent avoir quelque fii-

périorité (ur les autres,

Ainfi Tu Ce trouva banni de cher tous les Peuplés de l’Europe livrés au

pillage 8c à l’ignorance : ce n’étoic en elîèt que dans des fiécles de fer où l’on-

pouvoir s’avifer de confondre les nombres ôc d’apeller plufieuts ce qui n’étoit-

qu’un.

Dès-lors Tu & Vous devinrent les mots lymboliqucs de la puilïànce & de

^infériorité.

Get ulâge, qui nemarquoit d’abord que la vanité de ceux qui l’introduifirenr,

8c qui , tourné en habitude , n’a plus rien de choquant , devint inlènfible-

jnent une fource de beautés & réunit divers avantages, parce que les hommes-

irouvcrent le rMoyen de tirer parti d’une choie tout-à-lâit monftrueulê en

foi.

Ainfi Tu , le lôuvenant encore de Ton ancienne gloire , Ce conlêrva, malgré'

tous les efforts de Vous , un Empire étendu. H régné dans les Ouvrages des.

Foctes : il eft dans le cœur & fur les lèvres des amis : un Perele donne encore

à des Enfans chéris : Tu remet l’égalité & l’aifance dans les converlâtions fa-

milières & amicales : des Peuples qui ont un refte de liberté expirante,. difent

encore Tu à' la Divinité : les Quackirs s’cq> fervent à l’égard de tout Être

fingulier j & leurs dilcours lèmblent refpirer la' fierté noble 8c généreufe des

anciens Romains ,
que nous avons conlèrvép dans nos compoficions Latines,

dans ces compofitions ou nous olôns dire Tu à ceux que nous n’olbns apeller

que Vous en François -, comme fi l’clprit de ces Républicains s’étoit tranlmis.

jufqucs à nous 8c Ce communiquoit encore à quiconque parle leur Langue.
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C’cft ainfi que Tu trompoir !a vigilance des Tyrans qui allèrvinoienc l’Eu-

rope ;
Sc que Vous n’eft devenu qu’un langage de fimple poiicelTe vis-à-vis

une feule Perfenne,

Dans le même tems ,' Je éprouvoic un ferta-peu près pareil- Ce mot étant

celui qui défigne la Perfenne comme adive , comme maîtreffe de fes volon-

tés, parut trop libre , trop fier , trop lié à l’indépendance & à l’égalité pour

pouvoir fe feutenir , tandis que Tu dilparoilïbit. Je fut donc auffi banni du

langage relpedueux, fer-tout dans l’Orient : on ne s’apella plus que ton fervi^

leur , ton enclave ,
ton chien ; tandis qu’on lailfeit tranquillement renverfer

du Trône ceux devant qui l’on venoit de s’humilier à ce point. C’eft de là

cju’eft venue cette formule qui termine toutes nos Lettres
,
qui étoit inconnue

aux Anciens , & qui n’eft plus qu’une affaire d’étiquette.

Telle cft l’hiftoife de Tu de Je, auffi anciens que les Hommes , comme
nous allons le voir

j
mais dont le fert a toujours feivi le fert des Hommes eux-

mêmcs
,

prelque toujours hors de la Nature , & qui dégénèrent feuvent à

force d’a/pirer à une plus grande perfedion & de s’écarter du chemin bacMi.

On pourroît cependant dire qu’il y avoir en ceci une efpéce de raifen -, car

les Pronoms peignant les perfennes , il femble que les Pronoms propres aux

perfennes libres & élevées en autorité , ne peuvent convenir à celles qui icnt

dans la dépendance.

/jouterons-nous que de Tufege de Tu & de Vous , en parlant à une feule'

perfenne , fent nés les mots tutayer & vouvoyer ? Le premier eft très-connu :

le fecond eft employé dans des Ouvrages compofes fer la diftindion de Tu
le de Vous ; & fer le choix qu’on en doit faire dans la tradudion des Livres

anciens. Quelques perfennes croyenC qu’il vaudroit mieux dire voufer que

voufayer : Je preférerois ce dernier, comme étant plus fenore & plus harmo-

nieux , le non moins conforme à l’analogie qui doit préfider à la formation

des mors : mais c’eft à l’ufàge à décider la fortune de l’un ou de l’autre , ou

à en former un troifiéme plus agréable que ceux-là.

ifr

Origine des mots qui nous fervent de Pronoms^

Les mots qui nous fervent de Pronoms Je, Me, Tv , Tb, II, &c. fent

communs aux Langues d’Europe & d’Afie , & l’on ne voit entr’clles à cet

égard que les différences qu’y ont mis néceflàiremeni les révolutions des tems
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,Sc les chaugemeiis de prononciation : comme on le verra d'une manière

-^frapante dans le Didionnaire Comparatif des Langues.

N’en fbyons pas ftirpris : ces mots étoient trop fimples , trop repréfèntati&,

i trop néceflaires , trop lèndbles pour ne s’être pas confervés jufques à nous',

pour avoir jamais pu être anéantis.

Ce qui eft vrai & naturel fubfifte à jamais
,
parce qu’il plaît toujours & qu’il

; eft toujours recherché avec empreftèmenr.

Ces mots d’ailleurs revenant dans tous les Tableaux de la Parole , n’étoienc

jamais dans le cas d’être oubliés j chaque répétition étoit un engagement de

Je répéter de nouveau des que l’occafton s’en repréfenteroic ,& elle s’offroit con-^

i
tinuellemenr.

Le Pronom Je de la première Perlbnne , eft formé du primitif e , ïe ,

-
qui défigna fans celle l’éxiftence , comme nous le verrons dans le Cha-

pitre fuivanr.

On ne pouvoir choilîr un mot plus exprelîlf pour délîgner la perlônne qui

.parle, qui s’annonce
,
qui dit me voici.

Aulïï nous reprélènte-t-on la Divinité comme en failânt lôn Nom propre.

;De-là le Ieoua des Hébreux, qui lignifie mot à mot Je y ou Je fuis celui qui

.EST.

Et le lou-PiTER des Latins
,
qui lignifie mot à mot ie Pere"]!.

Le Pronom de la fécondé perlônne dut être confidérc lous un autre point

.de vue ; & relativement à l’honneur qu’on rendoit à la perfonne à qui l’on

parloir :
précifément, par raport à ce même fentiment qui fait qu’aujourd’hui

nous l’apellons Vous y au lieu de Tu.

Mais telle étoit la valeur primitive de cette conlône .t , que par là pro-

pre nature, comme nous le verrons dans l’Analyfe de l’Inftrument vocal , elle

devenoit le figne de tout ce qui étoit grand & fonore ,
par conféquent de tout

«e qu’il y
avoir de plus agréable & de plus flatteur. De-là les Noms primitifs

. de tout ce qu’on avoir de plus cher.

De-là TA & ATTA
,
qui lignifia Pere ; ta-ta ,

qui lignifie un Pere nour-

-ricier & tout ce qui eft bon à manger : Taxer. , tout ce qu’on gpûre 6c qu’on

trouve bon -, Tête ou Te-sta , la portion fupérieure de l’homme , lôn Chefj

éc dont le diminutif eft le nom de ces fources délicieulès où tous les hommes

.puilènt dans leur enfance une nourriture lâlutaire , & qui parent le plus bd

.objet de la Nature.

C’eft donc de cette touche , conlâcrée dès les premiers inftans à exprimer

Tout ce qui croit intérelTant ôc aimable ,
qu’on le fervit pour défigzier les
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perfonncs auxquelles on s’adreflToit; pour les avertir qu’elles alloient devenir le
'

but du Dilcours.

Comme il étoit inutile , impoflîble peut-être, de trouver pour le même objet''

un mot plus court & plus énergique , on n’en chercha point d’autre pendant

une longue fuite de lîécles, comme nous avons vu ; & depuis même qu’on >

a lûbftitué Vous k Tu , on conlerve encore celui-ci dans la Poefie héroïque ,
•

& lorlqu’on parle à tout ce qu’on a de plus cher & de plus intime en même,
tems.

.

Pour indiquer la troifiéme perfônne, il fellutla montrer : on ne lêra donc
'

point furpris que le même mot qui défigne la place , le lieu , ait défigné la -

troifiéme perlonne. C’eft en efîètdes mots qui marquent la place , le lieu, que.

viennent nos Pronoms il & lui. -

II, comme le ille des Latins, vient du primitif l qui défigne le côté ,
>

l’aile, le lieu : & lui, vient, comme nous avons vu, de l’article It &: du mot ^

HWi ou HOU
,

qui défigna le lieu , celui qui eft dans le lieu & qui fubfifte en-

core dans notre où tout comme dans luu •

Nous pouvons remarquer ici à quel point le dilcours le râptoche du gefie

A: de la rapidité de l’idée
,
par la brièveté des Pronoms & des mots qui mar-

quent le lieu. Ainfi toutes ces phralès fy' fuis , il y ef ,
où es-tu f font des

Tableaux qui tiennent lieu de dilcours très- longs , & qui ne lont compofés

cependant que de trois Ions, dont l’un indique la perlbnne donc il s’agit , le

{ècond un lieu , une place, & le troifiéme la propriété d’exifter. Ainfi, cette

phrafe, ily ejl
,
qui reflemble au dilcours d’un muet, dit tout autant que celle-

ci, la perfônne dont vous parle^ efl dans le lieu où vous croye:^ quelle ejî ^ Sc

file a par-deflus elle l’avantage de la brièveté & de la rapidité
,
qualité fi elTeu-

îielle à krparole*

Pronoms Elliptiqt^esl .

Enfin nous avons vu plus haut que les Pronoms s’elliploicnt ou le fondoient

en un feulmot avec l’Article & la Prépofition qui les précédoient
; & qu’au

lieu de dire, U livre de moi^t la maifon de moi ^ on dilôit,. mon Vivre , ma

maifon*

Les trois Pronoms font dans ce cas : de-là tous ces mots qu’on a cru

long-tems être autant de Pronoms & qu’on apelloit Pronoms conjonüifs» -

Pour k première perlbnne , ? Mon , ma , mes j î^otre , nos, -



1^8 GRAM MAIRE
Pour la lêcoiide perlbnnc , Ton , tu , us ; Votre , vosi

Pour la troificme perlonne , Son , , fes \ Leur , leurs,

Aînlî Mon marque un objet du genre malculin apartenanc à une feule

perlbnne , à celle qui parle.

M Aj un objet du genre féminin apartenant à la perfoune qui parle.

Mes, plufieurs objets de la même eljpéce apar^enanp à une lêule per-s*

Ibnne.

Notre, un objet apartenant à plufieurs perfbnnes.

Nos, plufieurs objets apartenant à plufieurs perfonnçs.

Il en eft de même des mots relatifs aux autres perlbnnes.

On lèra peut-être furpris de ce que'OTu/z a un féminin , tandis que notre

n\en a point , du moins en François. C’eft; fans doute parce que le mot notre

renferme toutes les per/onnes qui connoiflent la choie dont on parle ^ & que

par-là même il eft inutile de leur en faire connoître le genre quelles lavent

tout aulTi-bien que la perlônne qui parle. Ainfi les Langues qui en détermi-

noient malgré cela le genre , fiiivoient moins le belôin, que cette portion d’a-

nalogie qui régloir les terminailbns & les genres de leurs adjeétîfs.

Ceci nous fait apercevoir d’une maniéré très- naturelle pourquoi dans notre

Langue nous n’aportons pas la même attention à dillinguer les genres au plu-

riel comme au fingulier , l’article les fèrvant pour les deux : c’eft que ni l’a-

nalogie ni le belôin ne le demandent. Ce n’eft point l’analogie des terminai-

fons J car elle eft beaucoup plus bornée & moins ftride chez nous que chej

les Latins : ce n’eft pas le belôin non plus ; car l’on ne connoit le pluriel que

par le fingulier : or ce fingulier a déjà apris ce genre ; il eft donc moins nécefi-

faire de l’énoncer aulîi fortement , dès que la forme matérielle de la langue ôc

l’oreille qui fuit toujours cette forme, ne l’exigent pas.

C’eft ainfi que rien n’eft arbitraire dans les Langues -, 8c que lorlque deux

Peuples prennent à cet égard deux routes differentes qui lêmblent opofées,

ou l’effet de l’ufâgc & du hazard , une railôn fupérieure en eft toujours li:

naoti^

CH API T RE V.
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CHAPITRE V-

DU VERBE.

CINQUIEME PARTIE DU DISCOURS.

§. I.

NéceJJité d'un Mot quiferve de point de réunion aux diverfes portions des

Tableaux de nos idées.

j^Q-Ous .avons déjà pareourn diverfes Clafles de mots en ulage dans le

Ddcours , & toutes néceflàires pour peindre nos idées : cependant aucun

d’eux ne remplit encore le but de la parole : ils n’expriment que des ob-

jets ifolés -, ils ne fâuroient donc faire corps entr’eux : ils ne peuvent feuls, pré-

lenter cette unité intéreflante qui conftitue un Tableau & qui en fait un leul

tout
,
quelque immenfe que foit le nombre des objets individuels qu’il nous

offre. C’eft ainfi que les nombreux matériaux raffemblés pour un édifice ma-

jeftueux & fiiperbe , ne forment pas encore l’édifice ; il faut des points de

réunion , à la faveur defquels ils ne compofent qu’un tout
,
qui remplifle le

but pour lequel ils furent préparés.

De même, tl en faut un, entre tous ces mots
,
qui les raproche ,les unifie

n’en forme qa’nn fèul tout qui réponde parfaitement à l’idée qu’on veut

peindre , tel qu’en repréfentant toutes les Parties dont elle eft formée , il ne

les décompofe pas , il n’anéantifle pas les raports qu’on y aperçoit
;
qu’on

voye (ans peine qu’ils ne forment qu’un tout péuÊiitement fèmblable à l’idée

qu’on a voulu peindre , & qui ne peut convenir à aucune autre idée.

Ce point de réunion , ce mot qui doit unir toutes les efpcces de mots dont

nous avons parlé , & toutes celles qu’il nous réfte encore à décrire , formera

donc une nouvelle efpèce de mots
,

puilqu’il aura une propriété abfolument

différente de celles qui diftinguent toutes les autres Parties du Difcours , une

propriété auffi belle qu’indifpenfàble ; celle de mettre la chaleur & la vie entre

tous ces mots ifblés
, de les réunir par groupes

,
par Tableaux

,
par grandes

mafles qui préfentent les raports même qui lient les grands objets de la Natu-

tg;, ces raports qui forment de rXJnivçrs un (èulTout,dont les diverfes Parties

Cramm. Unir, Y
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Te tiennent mutuellement & font toutes lices les unes aux autres : marque fon-

iîble de Tintelligenee immenfe de celui qui fit toutes ces chofos
,
qui les con-

nut , comme l’Ouvrier conçoit Tobjet unique qu’il va faire, comme le Peintre

conçoit Ton Tableau, quelque complique qu’il foit -, comme le Pocte foifit l’en-

lèmble de tout ce qu’il va chanter , ôc qui met entr’eux cette unité ?idmi—

rable qu’il avoit conçue & d’où naît une harmonie non moins admirable.

Ainli nous pourrons , au moyen de ce nouveau mot, réunir fans trouble Sc

lâns conhifion les diverfos Parties d’une idée, quelque compliquée qu’elle foit

en former un Tableau où tout foit fimple , net &: harmonieux
:
pafifer foiii

obflacle à un Iccond ,,Ie lier de la même maniéré au premier : Sc de Tableaux

en Tableaux , de liaifons en liaifons ,
d’idées en idées , former un Difeours im-

menfo compofo d’une multitude prodigieufe d’objets individuels
,
qui n’offrent

cependant par leur enfomble qu’un Tout jun feul Tableau
, dont les diverfos.

parties étroitement unies s’apuienc mutuellement, s’expliquent & fo dévelopent

les unes par les autres ; ôc ne lailfenc rien à délirer pour l’intelligence du (èns,

par une liiite néceffàire de l’harmonie qui regrt# entr’elles & de leur exade
‘ correlpondance.-

La place que devra occuper cette nouvelle Partie du Difeours, ne fera ni ar-

bitraire ni difficile à trouver. Elle fora donnée par la Nature elle-même
,
qui

fort de modèle à toute peinture &à celle des idées, tout comme à celle des ob-

jets phyfiques. La Parole, deftinée à déveloper lès qualités qu’on . aperçoit dans

les objets , devra néceflàiremcnt trouver le moyen ^de lier ces qualités avec le

nom de leur objet : ainfi la place de la nouvelle Partie du Difoours dont il s’a-

git ici, fora entre le Nom & fos qualités : elle deviendra le nœud qui les unit--

font étroitement, n’en formera qu’im Tout harmonique, & fous lequel tous

les mots épars & ifolés, foroient comme un amas de matériaux entaffes confu-*^

lément qui n’o^ent aucun plan , & ne produifont aucun effet.

C’eff par-la & par-là foulement que nos expreffîons deviendront un Ta—

bleau parfait
,

par l’union intime qui régnera emr’elles , & par les raports

étroits quelles mettront entre l’objet & fos qualités. Ce n’eft qu’alors en effet

qu’un peut dire que l’idée eft peinte, quelle eft fendae, quelle fait Tar-

bleau.

§. X,

Que ce 'mot ejl donné par la Nature.

.

Si la Nature indique d’une maniéré auffi exaéle labiéceflîté , les qualités •

& la place de ce mot dont la préfcnce met la demierc main aux Tableaux.^
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de la Parole , & Fait qii’ils deviennent prccirément ce cjttQn défire qu’ils

lôienc , aura-t-elle abandonné aux Hommes le choix meme de ce mot ? au-

ra-t-il été indifférent de prendre pour cet effet le premier (bn qui le fera

pré/ênté ? tout Iba aura-t-il pu fervir également de point de réunion î

C’eft ce qu’il faut que fbutiennent ceux qui n’ayant jamais rcfîcchi fur l’o-

rigine des Langues , le perluadent que le hazard y fit tout, ôc que le choix des

Hommes n’y entra pour rien.

Mais ils errent, n’ayant pu fàifir le fil de l’aimable ôc éternelle vérité. I!

.falloit peindre ; 5c ce qu’on devoir peindre , c’eft; l’exiftence des qualités

dans les objets où on les aperçoit : le mot qui exprime l’csciftence , devint

donc le mot même par lequel on lia à jamais les qualités des objets arec les

noms de ces objets eux-mêmes
:
par lequel on les réunit entr’eux au moyen

de cette même exiftence qui les fait ce qu’ils font. Imitation auffi grande que

fimple
,

qui conduifànt les hommes aufïï fûren\ent que rapidement à la véri-

té , fit que dès les premiers inftans ils purent çonverfer entr’eux fans peine

5c fans effort
j & qu’ils n’eurent nul befoin d’épuifer le rhétaphyffque du Lan-

gage , dont la Nature fàge & belle leur éy^toit les pénibles & lentes recher-

ches. •

£ s T , ce mot qui défigne l’exiftcnce , eft: donc le mot qui liera les noms
des objets avec les mots qui peignent leurs qualités : il fera ce mot nouveau

qui , làns être Nom , Article , Adjeâiif ou Pronom , unira tous ces mots en-

tr’eux , leur donnera une force , une chaleur , une exiftence , une vie qu^ils

ne peuvent avoir fans lui , & mettra dans les Tableaux de la Parole , cette

force d’exprefîîon , & cette énergie qui fe fait fentir dans les Etres.

Auflî eft-il de l’ufâge le plus fréquent , même dans notre Langue , où

il paroît fbit en nature (bit en ellipfè dans tous les Tableaux de la Parole.

On le voit
,

par exemple , dans ces phrafes de la belle Scène de J o a s &
d’ATMAlIE

( I
)

:

A T H A L I E. *» Epoufe de Joas , est-cc là votre Fils î

J os A BIT. M Qui f lui. Madame?

A T H A L I E.

Lui ?

^ J O S A B I T.

Je ne svts point la Mcre.

9» Voilà mott Fils.

( I
) Ath axîe , Tragéd. Aft. II. Scen. VU.

Yij
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G RA M M A I R E
A T H A L I E.

Et TOUS y quel EST donc votre Pcrc ?

M Cet âge EST innocent ....

•» Ne fait -on pas au moins quel Pays est le vôtre ?

J O A ^ »» Ce Temple est mon Pays; je n’en connols point d’autre.

Athalie Quel est tous les jours votre emploi f

J O A s. J’adore le Seigneur ....

Athalie. Dieu veut-il qu’à toute heure on prie , on le contemple ?

J O A s. Tout profane exercice est banni de (bn Temple ....

A T H A lie. J’ai mon Dieu que je (êrs ; vous lcrvirei le vôtre ....

J O A s. ..... 11 faut craindre le mien ;

Lui feul EST Dieu , Madame , & le vôtre h’est rien.,

Athalie. Sa mémoire est lidclle «...

David m’EST en horreur; & les Fils de ce Roi

,

Quoique nés de mon lang, SOmt étrangers pour moi.'

Et dans le Chœur lîiivant :

»> Un enfant courageux publie'

»> Que Dieu liii fèul est éternel. • ï .

•> Loin du Monde élevé , de tous les dons des Cieux-

9> Il EST orné dès (a naiflànce.

Ces Vers ,
très-beaux d’àilleurs , fournilTént une multitude d’rsx , qui'

font indilpenfables pour en lier les penfées & pour en faire des Tableaux dont

le fens foit clair & complet. Suprimez-les , le fens refte lulpendu , le Tableau

cft informe , la penfée incorrefte..

Par-tout , il lie un adjedlif ou une qualité avec le nom auquel elle fê ra-

porte. Ces phrales font autant de Tableaux compofos , i d’un nom; i®.

d’un mot défignant une qualité ; 3 ®.,de ce mot unitif isx dont nous parlons

, Un 1^ 0 K, X®. Une QVALirt, 3
*. Le mat EST y

Age, innocent. qui lie chacune de

Temple , mon pays.. CtSQ.U ALITÉS

Tout profane exercice , banni. avec le nom au-

Sa mémoire

,

fidelle. quel on trouve

Dieu

,

éternel.. qu’elle convient.

II, orné.

On auroit également l’idée de tous ces noms , de toutes ces qualités :

mais (ans est , ils n’auroient nul raporc , on ne verroit point un âge in-

nocent y une mémoire jidelle j un Dieu éternel » &c. Ces mots ne féroient point

Tableau,
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Tandis qu’au moyen de ce moc

,

le Langage devepoit toujours plus éner-

gique , une peinture toujours plus fidelle.

§• 3 «

Qu il eJLctpellé VEKBE , & pourquoi.

Ce mot lêrvant à former tous les Tableaux de la Parole , à mettre en-

treux une force , une chaleur , une. vie dont ils feroient privés fans lui , fai-

lânt que la Parole remplit enfiiv par-là fon but
,
qui eft de' peindre les idées,

méritera d’être diftingué de tous les autres , & d’avoir un nom qui en don-

ne l’idée la plus jufte & la plus intéreflànte. Ce nom eft celui de VERBE.
Verbe eft un mot que nous avons emjMrunté des Latins, & qui fignifie

en général mot , mot de quelqu’elpéce que ce Ibit : mais ici , le mot pat

excellence..

Est ne pouvoir- être mieux nommé
,

puifqu’il eft le mot quV donne- au

dilcours toute Ibn énergie , & qui fait que la Parole produit Ion plein &
entier effet , en faifant auffi-tôt connoître tout ce quelle vouloir qu’on

fût.

Ce mot Verbe étoit lui-même dérivé de la racine primitive , ver , var

BAR ,
par , PER

,
qui défigna toute idée relative à Par-o/c , à PAR-/«rr , &

en général , toute idée à'émanation & de paflage d’un lieu dans un autre.

Parier, n’eft-ce pas en effet faire pafler (ôn idée dans l’efprit d’un autre î

I.a Parole n’en eft-elle pas le véhicule? & la Parole par excellence, n’eft-elle

pas celle qui complette les tableaux de nos idées \ qui en réunit toutes les

portions , & qui n’en fait qu’un fèul tout *, qui fait connoître par confequent

l’objet dont on parle , & les traits fous lelquels oit doit le reconnoître ? C’eft

de lui dont on le lervira par conféquent pour tous les tableaux de la parole ;

fi nous voulions faire, par exemple, celui du Tems, nous dirions :

Le Tems est la mefure de la; durée des Etres qui iê fiiccedent lans ceffe :

il commença pour cette terre au moment où des hommes purent apercevoir

la fucceffion des jours & des nuits : il commence pour chaque individu avec

fon exiftence. C’est lui qui nous amène dans cette chaîneTmmenfè d’Etres ,

(ans ceffe reihjilacés les uns par les autres. C’est lui qui , fiiyant lâns ceffe
, &

(è précipitant continuellement dans l’abîme des nuits , nous entraîne avec lui

dans fa courfe rapide. Amenés & ramenés par un même flux, nous voyons

Ans ceffe de nouvelles générations s’élever. fur nos débris ,, comme nous nous>



17+ GRAMMAIRE
fommes élevés fur ceux de tant d’autres. Plus fort que nous , hors de notre

puiflànce , nous allons cependant le maitrifèr , rallentir (à courlè fugitive , le

groflîr à nos yeux , le doubler , le redoubler , en remplifîant chacun de fès

inftans , en marquant chacun d’eux par quelque chofe dont on puifîè te-

nir note. Une vie pleine de chofes , courte de Tems , est très-longue
;
car on

ne peut la décrire fans beaucoup de tems. Une vie longue de Tems , vuide

de chofes , est très-courte au contraire ; car il n’en refte rien. Un inftant

luffit pour la retracer à nos yeux.

Toutes nos connoiflànces (è réduifènt en effet à la vue claire & fimple

des qualités qui fè trouvent dans les objets -, enfbrte qu’il n’efl; aucune fcience

qu’on ne puiffe réduire à la fimple exprefïion d’un nom & d’une qualité

unis par le Verte est , & ne formant alors qu’un fèul tout.

La Grammaire elle-même fe réduit à l’union d’un Nom &: d’une Qualité

par ce Verbe.

En dilânt : « la Grammaire est cette fcience qui nous aprendà peindre nos

>* idées « , on unit un Nom.de une Qualité par le Verbe est.

4 *

La Grammaire & la Logique comparées à cet égard.

Le VeAc eft donc un mot qui unit les Qualités avec leurs Objets , &c

qui fait voir que les objets dont on parle exiftent avec telles & telles qua-

lités qu’on leur attribue.

C’efl ce qui fait qu’en terme de Logique
, la Qualité eft apellée attri-

but ; & le nom de l’objet , sujet car il eft le fujet auquel on raptwrte l’at-

tribut : dans cette phrafê
,
par exemple , le Soleil eft brillant \ brillant eft un

attribut ; & Soleil y fujet ; car c’eft à lui qu’on attribue la qualité d’être

brillant.

'Le Verbe n’cft que la copule, le lien.qui unit l’attribut au fujet.

Et le tout enfemble forme un tableau qu’on appelle Phrase , ou Pro-

pojition'i de .en terme de Logique, Jugemænt énonce. Jugement énoncé y

pour le diftinguer de l’idée qu’il peint , d>e qui eft un jugement intérieur ;

& Jugement
,
parce qu’on juge

,
qu’on décide que les qualités qu’on aper-

<^oit fc trouvent dans tels fujets , ou que tels fujers renferment telles qua-

lités
;
par exemple

,
que c’eft le Soleil qui eft brillant.

Sans cela, on parleroit fans jugement \ car on attribueroit à des fùje«
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des qnalitcs qu’ils n’ont pas

; tout feroit en confufion ; & Ton ne pemdroit

rien
, finen le cahos & la frivolité, de fes idées : tandis que le internent

filin & exquis eonlifte à n’attribuer aux Etres, que les qualités qui leur con-

viennent.

Ne fbyons donc pas étonnés Ci la Grammaire & la Logique ont de fT

grands raports , & fi elles s’éclaircilTent mutuellement. On peut même af-

fûter que la Grammaire de l’étude des Langues font une Logique - Pra-

tique.

Ceux qui n’ont vu dans cette étude des Langues qu’un objet de pure

curiofité , ou feulement utile pour remplir quelque Place , fans aucune liai-

fon avec la perfeélion de nos facultés intelleéluelles , n’avoient qu’une idée

très-imparfaite des heureux effets de l’étude d’une Langue quelconque
, faite

avec foin, 6c comme devroient être étudiées toutes les Langues, avec mé-
thode , & en les analyfiint fans cefle : cette étude donne néceflairement à

l’efprir, une force & une étendue très-fûpérieure à celle qu’on s’en forme’

d’ordinaire y elle le reiad incomparablement plus propre à pénétrer dans?’ les

profondeurs des fciences : elle donne à nos facultés , par l’exercice qui en eft

la fuite, une fôuplefîe
, une confiance, une pénétration, une fàgacité dont

elles fèroient-incapables fans cela , & qui font néanmoins de toute néceflîté

pour acquérir des connoiffances , 6c peur fbutenir fbn attention. Aufïï lorf-

qu’on a le courage de s’enfoncer dans l’étude d’une Langue , 6c de n’y laifier

rien d’obfcur., il n’efl prelque plu^ rien qui puifle arrêter : on en peut juger

par la différence étonnante qui régné entre des perfônnes très-fpirituelles dont

l’efprit n’a pas été exercé par ces difficultés , 6c celles qui
, avec moins de gé-

nie , ont été -rompues par cet exercice.. G’efl ainfi qu’un corps qui n’eft pas

fait à la fatigue , n’efl point capable des mêmes efforts qu’un autre moins

tigoureux, mais accoutumé aux plus grandes fatigues,

§. 5 -

Source des méprifes dans lefquelles on ejl tombé au fujet du Verhe\

Ceux qui auront lu quelqu’une des Grammaires qui ont précédé ces re-

cherches , feront fans doute étonnés de la définition que nous donnons du

Verbe -, ils la trouveront certainement très-différente de celles qu’on en

donne ordinairement -, mais elle n’en fera pas plus faufïe.

D’un coté,, tous les Grammairiens fe font contredits jufqu’ici dans leurs de-
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finîcîons à cet égard : aiiifi nous ne faifbns rien de nouveau, en ne nous at-

tachant à aucune de celles qu’ils ont données.

D’un autre côté, ils ont tous confidéré le Verbe (bus un point de vue ab^

Iblument dilîerent : ils font tombés dans une méprifo qui a été pour eux une

fource d’erreurs : c’eft qu’ils ont confondu le Verbe
,
qui fort à unir les qua-

lités avec leurs objets & qui eft .unique , avec d’autres mots qui ne font

Verbes qu’en vertu de leur réunion avec celui-là, comme nous le verrons

dans les Chapitres foivans : de-là leurs embarras pour trouver une définition

qui convint à tous ces objets
, comme fi une même définition pouvoir em-

brafier des objets auflî diffêrens : de-là encore leurs diftinélions de Verbes en

Subftantifs auxiliaires & en Verbes non auxiliaires
,
qui n’ayant nul fondement

dans la Nature ,
ne pouyoient.être d’aucune utilité pour la ^ire .connoître &

la déveloper.

De-là enfin leurs propres contradiéltons , & le mélange de lumières &
de ténèbres qu’ofiffent leurs explications

,
qui troublent & déforientent ceux

qui font réduits à les prendre pour guide.

C’eft ainfi que la .Grammaire générale & raifonnée qui a été l’oracle de

la Nation pendant un fiécle , tranlporte à la Grammaire la définition que le

Verbe doit avoir en Logique,.& prête à cejle-ci la définition que le Verbe

doit avoir ,
confidéré relativement à la Grammaire : l’ulàge fut , folon fos

Auteurs , de fignifier \affirmation : tandis qu’ils appellent le Verbe dans la

Logique , ./<* ou le lien de la Propofîtion : mais foutant leur mé-

prifo làns en deviner.la. caufo., ils reviennent en arriéré , & difont que c’eft-

îa fon principal ufàge. : .& fo reprenant encore , ils ajoutent
,
que l’on peut

w dire que le Verbe .de lui-même ne devoir point avoir d’autre ufàge que de

marquer la liaifon que nous ^ifons dans notre efprit des deux termes d’une

» Propofition ». Ils s’égarent alors de iiouveau ..pour ajouter : « mais il n’y a

»j que le Verbe Être qu’on apelle fobftantif qui foit demeuré dans cette fim-

>* plicité ». Comme fi ce qu’ils venoient de dire du Verbe pouvoir convenir à

d’autres mots qu’au Verbe Etre.

Mais telle eft la force du préjugé
,
qu’il fait errer çà & là , &: perdre de

vue la lumière au moment même où l’on eft le plus frapé de fon éclat.

Ces illuftres Auteurs fontoient toute la foiblefte de leur définition , & com-

bien elle contrarioit l’idée qu’on devoir avoir du Verbe. Mais perïuadés

avec tous les autres que le Verbe Etre n’étoit pas foui Verbe, ils ne purent

plus fo faire un fyftême fur & quiies fatisfît.

Il arriva ici ce que nous avons déjà vu à l’égard des Pronoms. On n’a été

fi fort
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fl fort emtafrafle à leur égard que parce qu’on confondoit avec eux d’autres

mots très-difïerens , mais qui avoient réuni en eux la valeur du Pronom.

Ainfi l’on n’a été embarrafle au fîijet du Verbe, que parce qu’on a confondu

avec lui des mots ,.trcs-dilïerens , mais qui ont également réuni en eux là

valeur.

La Grammaire de Port-Royal eft fi vidorieulemcnt combattue à cet

égard par M. Beauzée
,

qu’il (èroit très-inutile d’infifter davantage ici fiir

leurs définitions du Verbe. Celles qu’en donne M. Beauzée, & qui font trcs-

métaphyfiques , s’accordent parfaitement avec ce que je dis , ôc conduifonc

à Élire regarder être comme le foui Verbe de droit , 8c comme celui qui a

prêté là force à tous les mots qui ont été élevés à ce rang.

Auflî , ajoute-t-il., (i) qu’on. « doit trouver dans le Verbe ixRE la pure

}i nature du Verbe en général : & c’eft pour cela que les Philofophes cnfoignent

J» qu’il auroit été pofïible dans chaque Langue , de n’employer que ce foui

» Verbe , le foui en effet qui foit demeuré dans fii fimplicicé originelle ....

y* Quelle eft donc la nature du Verbe être , ce Verbe eflentiellemenr fon-«

» damental dans toutes les Langues ? Il y a près de deux cents ans que Ro-
» bert-Estienne nous l’a dit , avec la naïveté qui ne manque jamais à ceux,

-» qui ne font point préoccupés par les intérêts d’un (yftcme particulier. Après

.« avoir diftingué les Verbes en aftifs, paflîfs & neutres , il s’explique ain-

« fi
(
i )

: Outre ces trois fortes ., il y a le Verbe nommé fobftantif qui eft

« ESTRE, qui ne fignifie ne aétion, ne paflîon : mais feulement il dénoter

» l’eftre 8c exiftence ou fiibfiftance d’une chafoune chofo qui eft fignifiée par

» le nom joint avec lui ; comme je fuis y tu es ^ il ejl. Toutefois il eft fi nécefo

» Élire à toutes aélions & pafîlons, que nous ne trouuerons Verbes qui ne fo

St puiffent réfouldre par luy

Il eft donc démontré que là définition du Verbe ne convient qu’au Verbe

ÊTRE
;
que les .autres ne le font qu’en vertu de leur union avec lui

; & qu’ainfî

ils ne doivent non plus être mis au rang des Verbes, qu’on n’a mis au rang

des Pronoms tous les mots qui ne s’étpient confondus avec les Pronoms

que parce qu’ils s’étoient unis aux vrais Pronoms
,
pour ne former qu’un

foui mot : tels que mon, tonyfon , &c. Faire autrement, ce foroit violer fos

propres principes , voir la bonne méthode , 8c en fiiivre une mauvaiie.

"( I ) Tome I. p. 407.

( 1 )
Traité de la Gramm, France. Twis, lytjp, p. J 7»

Gramm. Univ, Z
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Répenfe à qutlqucs Ohjccîions^

Il lêroit inutile de dire qu’on a grand foin de difiinguer ces diverles ef-

pcces de Verbes. Puilqu’on a rejette la diftindion des Pronoms qu’on a.

cte inexorable à leur égard , fbyons-le de même (îir l’article du Verbe : re-

jettons de ce rang tout ce qui ne peut s’accorder avec là définition vraie &
bien feiitie.

Mais que deviendront ces Verbes î ce qu’ils font : des Participes elliptiques ;

des mots formés de la réunion des Participes & du Verbe •, comme nous le

démontrerons après avoir parlé des Participes au Chapitre fiiivant.

On ne peut qu’être effrayé de la foibleffe de l’elprit humain ,
loriqu’on con-

fidere les inadvertences & les foutes qui échapent aux plus Habiles j & les

terribles fitites de ces inadvertences en aparence fi légères : croiroit-on que la.

Grammaire for laquelle on écrit depuis tant de fiécles , fût encore fi peu con-

nue qu’on ne pût en claffer les diverfos elpéces de mots,d’une maniéré affurée ^

&: que ceux qui ont eu aflez de pénétration pour apercevoir quelques-unes des

fautes dans lelquelles on étoit tombé à cet égard, n’aient pas eu des principes^

aflez fors pour achever ce travail & fo foutenir ainfi jufqu’à ce qu’ils euflent mis

en leur véritable place ce qui conftitue les Parties du Difeours ? Cependant,,

quel focccs pouvoit-on fe promettre de fon travail
,
jufqu’à ce que cette diftri-

bution eût été faite de la maniéré la plus conforme à la nature des choies ? &
par-la meme

, la plus complette , la plus lumineufo & la plus lâtisfoilânte.

Mais les Sciences & les Connoiflànces , de quelqu’elpéce que ce foit , font

comme une toile immenfo qui ne pourroit s’achever que dans une longue^

foite de fiécles : chacun y mettroir du fien , les uns moins bien , les au-

tres mieux
j & chacun fe mettant à la foite du travail des autres , en profiteroir

pour remplir là tâche d’une maniéré plus parfaite : tandis que celui qui le cri-

tiqueroit
, & qui feroit peut-être mieux à certains égards , lèroit à d’autres forr

inférieur.

Exiger d’une perfonne qu’elle ne ie trompe jamais dans lès ouvrages , ou-

ïes rejetter abfolument à caufo des taches qu’on y trouve, c’eft donc être

injufte , n’avoir nulle idée des difficultés dont les iciencês font hériflees , &
des forces paflàgères de l’elprit humain qui manquent finis qu’on s’en doute :

c’eft Ce condamner à ne rien écrire, fi l’on ne veut erre traité comme l’on traitOL;

les autres.
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Ce que nous venons de dire furies mots qui fè font attrilnié k valeur da

Verbe être en l’ajoutant à leur valeur propre , fora une confirmation de tout ce

que nous avons dit for la maniéré dont la parole tend à fo raprocher de la ra-

pidité de la penfoe , & à ne pas féparer tes portions d’idées quelle peut laifTec

réunies.

iCe principe eft fi fécond
,
qu’il a lieu pour toutes les Parties du Difoours

enforte qu’il n’y en a aucune qui ne préfente des formules elliptiques, qu’il faut

néceflàirement analyfêr fi l’on veut avoir une connoiflànce claire & démontrée

des procédés du Langage.

§. 7.

Origine âu Verbe ^sx y.le feul qui exifle.

Mais quel raport pouvoit-il exifter entre ce mot est , & l’union des qualités

avec leur objet î Afforer qu’on n’en pouvoir clioifir de plus exprefîif , n’eft-ce

,ptis fè faire illufion '& avancer un vrai paradoxe ?

Tel eft le langage qu’on a tenu jufqu’lci ,
lorfqu’on étok dénué de tout prin-

;cipe for les caufès du Langage & l’origine de fès mots; mais qu on abandonnera

à mefore qu’on verra la lumière s’élever for ces objets intéreftàns.

Si le mot EST anime le Langage, s’il eft aux mots ce que la vie eft aux Etres

,

c’eft que ce naot peint le ligne de la vie ; & qu’il le peint de la maniéré la plus

parfaite
,
par une onomatopée parlante.

Le ligne de la vie eft la refpiration : c’eft par elle que dans les ténèbres de la

-huit nous nous afturons qu’une perfonne chérie vit encore
;
quelle n’eft pas en-

dormie pour toujours : c’eft par elle que nous nous affurons en plein jour dans

les maladies où la vie lèmble anéantie
,
qu’on eft encore au nombre des vi-

vans.

La refpiration eft en eflèt la caufo fécondé de la vie, c’eft elle qui fou-

tient & ranime le jeu des parties du corps, néceftàire pour entretenir ce

mouvement qui la forme : & là où ceflè cette refpiration , là où elle ne

peut plus s’exercer , là fe termine la vie.

Lors donc qu’on voulut nommer l’exîftence , la peindre aux oreilles , on

li’eut qu’à imiter le fon même de la refpiration*, mais d’une refpiration forte

& qui fe fait entendre profondément. Et fon fot le mot hé ou est.

Ainfi , le lien de la parole
, le mot qui met la vie çntre tous les autres , &

qui les change en tableaux pleins d’-énergie , eft lui-même une peinture , uu

mot imitatif puifé dans la Nature
,
qui ne dépendit point de l’homme , dont

Zij
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perfonfte ne fat ignorer h valeur Sc ne pas le «jmprendre dl« qn’iJ filî ffo-,

jBoncé
,
puifquil repréfentoit ce que diacuii (èatok en

^8,

Langues dans lesquelles U exijle.

Ce mot , ne dès les premiers tems , a dû par fa naiflance même le tranf'

mettre jufqu à nous : il (è trouve dans la plupart des Langues > & il n’en exillc

aucune qui ne lui doive quelques-uns de (es mots,'

Nous le reconnoilTons dans tous ceux-ci r

Me HE , des Indiens, je (uis,

Toe HE, tu es.

Whe HE , il EST.

Het , des Hébreux , z7 est; à la tête dci Verbes paflîls e#

Hith-pahel.

Aist , des Perlâns
; ou il est.

H E I , »n , en Arabe, il eft , il vit.

EsT-i, des Grecs, >

Est. des Larins, J
“î"

È , des Italiens, qui fignifie il est,

Ew, en Bas-Breton, /7 EST.

Es , à Vannes , dialeéle du Celte.

EisouYs,des Flamands & des

IsT , des Allemands ,

Est, des François.

As&Es,^y^{ en Chaldéen, ethe.

Al, en Per(àn
, tu es,

El s , en Grec , tu es.

- Es , en Latin , tu as.

Iz-tf/î ,

\%~ate ,

\zratu ,

Iz-ana , en Bafque , ejjenee,

Iz-atea, en Balque , exijlenee.

enBafque, etri.
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Pe4à «ne midtitade de mots qui forment un gr^md nombre de ’fmS&sii

I®. EIS, fignîfiant un, unité , ce qui eft.

En Grec , heis, hen, un ;
feul -, 3

*. féparé , individud.

En Allem. ein , un : mot qui eft le Chef d’une FamÜla iiwneftfe,

EnFlaman. een , un.

En JJlund» EIN,' • « • »

En Goth ,' A.iN$, .. »•

Mot qui fe dénaturant , fit î

En Latin y UN-«f.

An^lo-Sax* A n.

En Anglais f A, prononcé e, & an & on*.

En Chinois, y e, prononcé Ghe, un,

EnAllemany ein-c/z, raflembler , réunir.

IF. E I S fignifiant Homme , celui qui eft.

fAisH ou Aïs, Homme.
En Hêhreuy

| ^ j 5 ^ ^ ^ Femme.

f E I U s , au nominatif i s
,
celui qui efl:

,

En Latin y celle qui eft,

EskBas-Bret. e, ou ef, lui.

En Allem. es , lui , au neutre.

f HY , (
prononcez hei , ) lui,

ZnHolland.]^^^^^
die.

En Etrufq. Ais-oiy les Dieux.

EnOriencal}^
& Ai s. Dieu, celui qui eftj Punité,

EnRuniqne ) -
^

En Latin ,
assis , un iou.

luK

III®. AI & £1, fignifiant le Tems pendant lequel on iST, îa Vkj
la Durée, l’Eternité.

En Hébreu, *ïeïe. Vie ; z*. Age,

)n>ii£i. Vivant.

nh1>Eifi, il eft.



grammaire
En Arabe, JVn jHEiouN, vivant, qui ne pafTe pas.

En Grec ,
a-ei , toujours , dont l’exiftence ,eft ians^ccfTe la même.

Ai-ÔN, Age^ durée.

A1ÔN-/0J, Eternel.

En Latin e
Ær-as ,

Age , vie , durée de la vie.

ÆvuM ,
Tems , vie

,
perpétuité.

ÆviTAs, Age, vieillefle.

Æi~erniis^ Etemel.

EnFlctrhand eeuwe ,
Siècle.

Em Hébreu,, “1J;,oed, Tems, âge.

En Latin , v-Ex-wr ,
Vieux

,
qui a de l’âge

,
qui à «ne longue durée

En Gallois y add-oeu. Vie, âge.

;OED, Tems.

E U , Toujours.

EnGoth. Aiw, 'Toujours.

En Jlient, ewig , EterneL .

EnThem. Euuo , rDurée fans. fin , Eternité.

I V^ ED, AID, AD , fignifiaiît le lieu où l’on est, l’habitation.

En Latin y' ÆVres, 'Maifon.

EnFranç. im-fice

,

Habitation bâtie i

du Latin,, *

En Gelte , ,E0© , Habitation , maifon.

En Irland. ^ D ^-an , Afyle ,
retraite.

En Grec ,
Ê T H-or

,

Habitation ,
domicile.

En Gall. ADV-ef, Maifbn ,
habitation.

En Celte ,
Aid, Habitant.

En Bafque, 1H Mailbn.

Eteheco, Domeftique.

y". ES, figmfiant, 1 ’. la Chaleur , a". la:Nourr5ture:

Et par lefquelles on conferve Ton exiftencer Familles

immenfes , dont nous ne pourrions mettre le détail ici

,

mais auxquelles -appattiennent oes-mots cojinus :

est ,
Côté du Monde d’où vient le Soleil, le Feu qui éclaire

& ranime rUnivers.

,

VESTA, DéelTe du Feu.

esse ,
Manger, en Latin, en Grec, en Theuton , &c
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/Ted, hes , tout ce qui fe mange*, d’où vinrent:

1®. EscA , en Latin ((ans alpiration) Aliment.

Com-ïST-ible en François.

f’-Esci (A adouci en v) en Latin , fê nourrir; d’cvi (v fe cha«-

geant en b
)

BEST-w
, Être qui fe nourrit

;
en François , hjle

, & puis bits,

De-là viennent divers mots François qui appartiennent à ces divcrfes

Familles ; tels :

Edifice.

Edifier.

Com-EST-iblé.

Bête.

As dcfignant ùn.

Être.

Un Être. Été,

EfTence. Eu.

Exifter. Son oppofé Oueji.

Exiflence. Un de Unité.

De-là encore Eve , fîgnifiant celle qui donne la vie, l’èxiflence
,
qui me»

. au Jour.

De -là l’Oriental Hevé, laVie, rEtemité ; i®, îe Serpent, fymbole de

rimmortalitc.

Et le Grec Hebé, qui fignifie la Jeunefle , la fleur de l’âge , & dont on fit

la, Déeflè Hebé, Echanfonne des Dieux immortels & Epeufè-

•d’Hercule tran^orté aq Giel , ou du Soleil renouvelle Sc rajeuni.

Ajoutons que ce mot iîe ou e rempliflbit parfaitement par fa fîmplicité Sc

par ion énergique concifion , le vœu de la parole qui eft: de fè raprocher du

gefte & de fe fiâter avec la rapidité du tems ; Sc qu’il n’embarraflbit nulle-

ment la marefie du Difeours , Sc les tableaux de nos idées ; ce qu’il eût fait

pour peu qu’il eût été plus long
,
puifqu’il revenoit fans celle.

Si l’on efl: fùrpris de voir que ce mot n’a point dépendu du choix des

hommes
, Sc qu’il efl: commun aux Peuples d’Europe Sc d’Afie anciens Sc

modernes ., on ne le fera peut-être pas moins quand on verra dans le Vo-
Jume fuivant

,
que le caraélère avec lequel on l’écrit n’a pas été plus arbi-

traire que le mot même qu’il reprélênte j & que ce caraélère a été emprunté

du fèul objet phyfique qui pût fervir à en faire fèntir la valeur. C’eft ainfî

que tout tend à établir cette grande vérité jufqu’ici trop inconnue, que la

parole efl une peinture , Sc que les hommes furent néceflairement dirigés

dans cette peinture par la Nature même qu’ils n’eurent qu’à imiter.
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§. I O.

Comment il saffocia avec Us Pronoms,

ïl défignant l’exUlence, & devenu Verbe en uniflànt les Noms avec leurs

Adjectifs , ou les mots qui peignent les objeci avec ceux qui peignent leurs

qualités , fe trouva fans celTe à la fuite des Pronoms.

En effet , la perfônne qui parle
,
je y moi, a fôuvent occafîon fe re-

préfênter exiflente fous telle & telle forme , avec telle ou telle qualité, dans

tel ou tel état.

Elle a fans cefïè occafîon encore de repréfenter de la même maniéré les

pcrfonnes auxquelles elle s’adrefTe, &jcelles domicile parle. Ainfi l’on fera

dans le cas de dire :

Je EST bon , tu est bon , il est bon.

C’cfl: ainfi que s’expriment les Indiens : he fèrt pour les trois perfônnes

comme nous l’avons vu dans l’article précédent.

Ici , le Pronom marchoit le premier , & le Verbe venoit après , Bc tou-

jours le même pour chaque pcrfbnne.

On fiit bientôt dégoûté de cette ‘monotonie , & l’on chercha à y remé-

dier. On n’eut pas beaucoup de peine
; l’on n’eut qu’à ajouter après he , une

terminaifbn prifè du Pronom même.

Ml fîgnifîoit moi ; on dit donc ei-mi , au lieu de moi efi.

S défignoit la féconde perfônne j' on n’eut qu’à dire ei-s , & cela fîgniH*

tu ES. He ou est refta pour la troifleme perfônne.

Ainfî au lieu de je eJlySu ejl y il est , toujours ejl , on eut eimî , eis
,

ejl'.

c’étoir le Langage Afiatique qui pafîà dans la Grèce & en Italie avec les Co-

lonies Orientales. Après bien des révolutions , eimi fê trouva changé en fum

chez les Latins, puis en fuim y & enfin chez nous en fuis : enforte que nous

difôns je fuis femble n’avoir plus de raport avec est , tandis que* nous

continuons à dire tu es , il est. Et c’eft ce qu’on apelle les Perfônnes du

Verbe, expreffion impropre * & qui occafîonna diverfes méprifès dans U
ffîlite.

Il réfulta de cet ufâgo que les Pronoms étant réunis au Verbe , ne furent

plus exprimés feuls i ils étoient déjà avec le Verbe -, H eût donc été inutile

de les répéter.

^is lorfqu’on eut perdu de vue cette origine > & que le Verbe s’erant al-

t f

tcrc ,
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tcré, n’offrit • plus les Pronoms d’une maniéré diftinde , on s’imagina que

le rerbe défignoic les perfonnes par lui - même i Ôc qu’il rcuniffoit en lui

route la force des Pronoms.

Ce qui brouilla toutes les idées relatives au Verbe , dclui fit attribuer le*

propriétés du Pronom , dont les principales font X'ficlhité ôc la pajjîviiéy qui

ne peuventpoint„iè trouver dans le Verbe
,
puifqu’il n’eft qu’un fimple lien,

1

1

.

Diverfes maniérés dont ilfe combine avec eux.

Il y eut ainfî deux maniérés de confidérer le Verbe Etre : l’une , luivant

l’ulâge primitif conlèrvé chez les Indiens , & par lequel on l’employe tout

feul , (ans aucune variété relative aux perfonnes , du moins au fingulier.

L’autre , à la maniéré grecque , en l’uniflant aux Pronoms , à la tête def*

quels il (è pla<^oit.

Il s’en forma une troifieme dans la fiiite
;

celle-ci confifta à le fèrvit

du Verbe-uni au Pronom , & à le faire précéder également du Pronom j^lbit

parce que le Pronom verbal s’étoit fi fort défiguré, qu’on.ne le reconnoiffbic

plus, cgmme dans suis oii l’on ne voit plus de traces du Pronom me
;

foie

parce que les Langues qui fe lervirent de cette troifiéme méthode , étoienc

trop accoutumées à mettre le Pronom avant le Verbe, pour le (bufffir après;

tSc telle efl: la Langue Françoile en particulier : elle ne dit pas fimplement

avec les autres Peuples ,fuis , es^ ^,.mais elle.répété le P,ronom, en difànc

je fuis , tu es
,

il ejï.

Affbcier le Verbe avec chaque pcrfônne fiicceflîvement , c’eft ce qu’on apellc

le FLECHIR.

On le fléchit au fingulier & au pluriel
,
puilque chaque perfbnne a un fingu-

lier & un pluriel.

Alors,, on l’affbcie d’abord avec les trois perfonnes au fingulier & eiv-

fuite avec ,les trois perlbunes au pluriel : ainfi nous dilôns en François,;

.Je fuis. fyJous fbmmes.

Tu es. Vous êtes.
\

Il eft. Ils font.

Tandis que les Grecs difôient d’une maniéré plus courte:

Ei-mi,

. Ei-s.

El , ou Efti.

€ramm. XJniv,

Es-men.

Es-te

£i-ü , & End.

Aa
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Les Latins qui avoient fait précéder la. première peribnne, de là lettre s ,

ajoutèrent également cette lettre à la première & à la .troifiéme perfonne dit

pluriel : de forte qu’ils eurent ce Verbe :

Sum,

Es.

Eft.

Sumus, <

Eftis.

,

Sunt.

Les Orientaux n’arrangent pas ces perfbnnes'delâmême maniéré que nousrj

ils commencent par la troifiéme
, & finiflent par la première. Ce Verbe ft

fléchit donc ainfi chez les Perlâns :*

As T , il eft.

, tu es.

, je fuis.

^nd

,

ils font,

vous êtes.'

^im
y nous fbmmes;'.

L’on voit dans AM jéfuis, & dans and ils font^, l’origine de Eimi &
celle de Enti

, le funt des Latins & notre sont.

' Obfèrvons que fi les Latins firent précéder de la lettre s , trois de ces per--

Tonnes , ce ne fut point par un efifet du caprice : ce fut pour en adoucir la i

prononciation, que l’alpiration Sc les nafàles m & n qui s’y trouvent rendoient

trop dure : ce qui n’étoit pas à négliger dans un mot auflî commuft : car c’efl:
'

une chofe à remarquer que les Latins étoient auffi ennemis. des alpirations.

que les Grecs en étoient amis
-,
ce qui mit une très-grande différence dans:

l’orthographe, de la plupart des mots .communs à ces deux Peuples.

Origine dés mots qui marquent en Latin le Pajfé & le Futur du Verbe Etrti,

Il ne fuffîfbit pas de défigner l’exiftence aéfuelle , ou le tems préfènt : il

falloit encore être en état de défigner l’exiftence palTce & l’exiflence future , le

Tems qui n’étoit plus , & celui qui n’étoit pas encore ;
mais qui alloit fuivre. •

Est ne pouvoir plus fervir à ces ufages, fi dilférens de celui pour lequel il étoit

employé. Il fallut donc recourir à d’autres fbns , & que ces fions fulTènt égale-

ment propres à peindre ces nouvelles idées , comme bn en avoir un qui pei- -

gnoitl ’exiftence aéfuelle & qui étoit pris dans la Nature.

Le fbn fugitif ru fournit l’un de ces mots : il défigna chez les Latins le

tems paffié du Verbe est. Ce fon eft tiré de la portion extérieure de l’Inflru/nenr

Yocal , & il eft repouffié ea.dehors avec force en forte qu’il fuit loin de.
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'Cet Infiniment. On ne pouvoit donc mieux peindre l’exiflence qui n’efl plus

,

le teftis pafle qui s’enfuit fans qu’on le revoie jamais. Aulîi , fu eft le mot

qui défigne en diverfès Langues l’exiflence pafTce : dans la Pérfâne où *13

vuD , fignifie il fut ; en Latin où Fu-/ , fignifie je fus
, fu-ijîi y tu fus yfu-it,

il fut , mot à mot il eji s'enfuyant. . 1 \ en eftide meme dans toutes ks Lan-

gues qui ont emprunté ce tems du Latin.

De cette même.racine viennent une multitude de mots avec la même figm*

.ücation.
, i

En Hébteu,y niÔ »

H’Ô ,

ISK,
03 ,

D3-K‘

,

pl3,
îEnGteCy

>

Fuc'h
,

pouffer fà voix , fbufïler.

Fug

,

cefièr d’être.

Phic'ky cendres , relies du bois conflimé

..^-FEc , variable, qui cefle d’être le même.

PHEs , être difperfé ,
finir , diminuer.

A-^^Sy cefler d’être, finir, défaillir.

FUTS , difperfèr, difïïper, brilér, anéantir,

F U Q , enlever , ébranler , chanceler.

Fufsê , fbufïle j
i®. tout ce qui ne renferme que dis

vent , un fbufïlet , une vefïie , une

bulle d’air*, 3'*. vanité, fafte,

Fugs y fuite.

Fuge y fuis.

Feugo y je fuis.
^

Fey y Fy.

;En Latin , Fuga , fuite.

Fuge y fuis.

Fumusy fumée.

En FrançoiSy Fuir , fuite , fugue , fumée ; feu ,
pour défigner une per-

fonne qui n’efl plus
,
qui fut.

De'làle mot Hébreu , Grec & Latin, fuc qui fignifie du fard y cou-

leur qui n’a qu’une exiflence fugitive & pafïàgere : & d’où vint le nom de fucus

que porte l’algue
,
plante marine

,
parce quelle entroit dans la compofition du

fard, ou du fuc.

Le Futur, au contraire, s’avance avec rapidité ; il n’efl pasj mais déjà nous

le touchons. On le peindra donc au moyen du fon le plus roulant , le pluft

fônorç , lejp^us propre à reptéfenter un objet qui s’avance & dont le fou aug-

A a ip
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jnente à proportion qu’il eft plus près : R fera donc le nom du tems futur

,

puifque c’eft le Ton le plus roulant & qui fe renforce à mefûre qu’il roule da-

tantage. De-là,

£k~o je ferai , er-Zj tu feras , er-ïV il fera , &c. Tems qui fubfîfl-e

dans toutes les Langues nées des débris de la Latine , mais que nous avons

fait précéder de la lettre s, comme les Latins l’avoient déjà fait pour- le préfent.

Ainfi nous dilbns, je ferai , tu. feras , il fera : les Italiens, e^lifarà , il fera,

l’Lfpagnol
,
fera.

Il y a plus ,
c’efl que dans ces trois Langues , tous les futurs fe diflingueilt

par le fbn R. Ainfi nous difbns faime-rai , je voud-rai^ &c. de même que les

Latins robferverent pour l’un de leurs futurs , difânt amav-^^-o j’aurai aimé,

leg-iK-o j’aurai lu.

Il eft même très-aparent que chez les premiers Grecs R déftgnoit le futur*,,

& qu’à la longue ce fbn fe changea en s
,
qui eft le caraélcre diftinétifde leurs

futurs. On fait que R &: s font des Tons qui ont été fans cefTe fubftitués les.

uns aux autres»
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CHAPITRE VI.

DES PARTICIPES.

-SIXIEME partie du DISCOURS.

I.

Raports 6» différences des Participes & des Adjecfifs,

N.. S avons vu qu’entre toutes les qualités dont les Êtres (ônt revêtus
, \\

y en avoit. qui n’étoient énonciatives
, que celles-ci s’exprimoient par des-

adjeciifs qui défignoient la qualité d’un objet purement & fîmplement
, & qui

fe lioienravec le nom de cet objet parle Verbe tyZ
; comme lorlque nous di-

fons , le Soleil eft grand ;
la Terre eft ronde j limpide.

Mais outre les qualités exprimées par ces Adjeékifs , il en eft d’autres d’uné

clafte très-differente
,
qui repréfentent les divers États qu’éprouvent les Êtres

,

par la propriété qu’ils ont d’agir les uns ftir les autres.

Celles-Là, unique effet de là conftitution de ces Êtres,& auxquelles ils ne peu- '

vent aporter aucun changement.

Celles-ci, produites par la liberté qu’ont les Étrês d’agir fur eux-memeS ou

les uns fur les autres, & d’exécuter ainfi les projets qu’ils conçoivent.

Celles-là toujours les mêmes , fans aucune variété relative au téms.

Celles-ci n’ayant qu’un tems, &: flexibles comme les opinions & comme la

volonté des Êtres qui les produifênt.

Celles-là qui n’influent en rien fur la perfeélion des Êtres : celles-ci par

lefquelles ils l’augmentent ou la diminuent, fuivant le bon ou le mauvais ufàge

qu’ils en font. '

Définition des Participes.

Les Participes feront donc les mots qui expriment lés divers Etats d<s.

Êtres , occafionnés par la propriété qu’ils ‘ont d’être (ufceptibles d’aélion.
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Et ces mots feront toujours liés avec l’idée de tems

,
parce que les ac-

tions fe palTent dans le tems,& que les États qui en Idnt la fuite ne durent

qu’un, ceras.

5 - 3 »

•Divijion des Participes.

Toute aétion peut être confiderée iôus deux points de vue.

Premièrement
,
par raport à l’Etre qui agit : iècondementj par raport à l’Etre

qui éprouve les eSets de cette aéiion.

Le premier de ces Êtres efl: aéfcif ; d: le fécond efl; paffif.

Ce qui conilitue deux fortes de Participes.

Le Participe actif , tel aimant , louant , Ufant ; car ces mets pei-

gnent un Etre comme occupé à aimer , à Louer , à lire \ comme làifant l’ac-

tion d’aimer, de louer , de lire.

Le Participe passif , tel qu’<ï/W , loué
, lu ; car ces mots peignent les

effets des aélions d’aimer , de louer ou de lire : ils peignent des objets

comme étant aimés , loués , lus
,
par d’autres Êtres

,
par ceux dont on a dit

qu’ils étoient aimant , douant , lij'ant.

§• 4 .

^O^Jets à conjldérer dans les Participes,

a donc; trois choies à confidérer dans tout Participe.

I®. L’Être qui éprouve l’État dont on parle,

i°. L’État qu’on lui attribue.

3°. Le Tems dans lequel cet État a lieu.

Tout cela fe trouve dans aimant comme dans aimi,

ï°. On y.voit un Être dans l’état d’agir , ou dans l’état par lequel il éprouve

feffet d’une adion.

2°. On y voit les États divers qu’on lui attribue ; celui di aimer & celui

^itre aimé.

5®. On y voit que ces divers États ont lieu dans un Tems quelconque :

car un Être peut être aimant , avoir été aimant , ou devenir aimant : de même

il peut être aimi au raqment prcfçnt , avoir été aimé ^ ou fe voir aimé dans

la fuite. •
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§• 5 *

Tableaux ^ui en résultent,-

Ces Participes Ce lient aux objets auxquels ils Ce raportent , ou auxquels

on attribue Tun ou l’autre de ces Etats, de la même maniéré que les Adjec-

tifs
,
par le verbe ETRE , lien commun de tous les Tableaux de nos idées,

Ainfi l’on dit, il ejî aimant & il eji aime
, tout comme nous avons vu

qu’on difoit , il eji grand
, il eJî doux

, il ejl élevé.

De ces Tableaux , le premier s’apcilcra Tableau actif -, & le fécond
,

T^i-

blcau pafjif,
^

Le premier , actif
,
parce qu’il peint l’aélion ,

l’Être qui agir.

Le fécond
, passif

,
parce qu’il peint l’impreflion de l’aélion d’un Etre fiir

un autre Etre
;
parce qu’il peint l’Être qui éprouve l’efléc de cette aélion

,
qui

ii’eft que patient ou paffif à fbn égard.

Que les Participes font une des Parties du Difcotirs.

Jufques-ici on ne mertoîc point les Participes au nombre des Parties du

IJifcours : mais on fe fondoit fur les motifs les plus foibles : & en efïét, n’en

faire une partie feparée comme Pp^iscien, (i) que parce qu’ils

ont des cas èc des genres & point de modes, c’eft ne vouloir perfua^

der perfônne : aufll tous les Grammairiens les ont confidérés comme une

dépendance des Verbes',' ou comme des Adjedifs-verbaux. Mais ils ref-

pedoient une vieille erreur', qui mérite d’autant moins de confîdcration

qu’elle a embrouillé cette matière au-delà de toute exprefïïon , &: qu’elle a

fait oublier ce que les Participes furent dans l’origine. Trompant ainfi par

les formes aduelles de ces objets , elle a fait totalement perdre de vue la \é~

ritable place des Participes.

Il eft donc tems de la leur rendre , & de debarrafiér par-là cette clafié de

mots , des obfcurités qu’on y rencontre encore, uniquement par cette raifom

On ne fàuroit les confondre avec les Adjedifs
,
puifque ceux-ci n’expri-

ment, comme nous l’avons vu
,
qu’une partie de ce qu’expriment les Partici-

pes , 5e qu’ils difîérent fi fort dans leurs fondions
,
quoique leur forme fbit la

même.

(J ) Lit. IL àe Oratlone,
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On peut bien moins encore les confondre avec le Verbe

,
puifque relTènee

de celui-ci eft d’unir les mots qui dclîgnent les qualités avec ceux qui indi-

quent les objets dans lelquels le trouvent cçs qualités.

Quelque jour même on ne pourra pas concevoir qu’on ait réuni (bus un

même point de yue les Noms, les Adjedifs , les Participes & jes Verbes :

qu’on ait vuuneièu!e,& même partie du Dilcours dans, ces divers, mots ySo-

Uil , brillant y aime 6c être .: que cette confufion le Ibit lôutenue fi long-tems,

6c dans les fiécles les plus bxiHans dé la Littérature Françoilè.

La maniéré dont nos Grammairiens s’expriment à ce fujet ; les diverlcs

tournures qu’ils prennent pour faire difparoître les nuages dont il eft envi-

ronné -y la mctaphylîque profonde à laquelle ils font forcés d*#voir recours pour

débrouiller ce cahos
,
prouvent fendblement combien ils étoient peu làtisfaits

des idées communément reçues à cet égard : c’eft peut-être ici une des Par-

ties qu’ils ont le plus fôignéej & qui eft prélêntéc de la maniéré la moiiis lâiis»

failânte.

C’eft qu’ils tenoient trop à l’ancienne maniéré de voir : c’eft qu’ils vouloient

raccommoder un lyftême impoffible à défendre
:
qu’ils n’avoient p.ts ofé lècoucr

d’anciens préjugés,., 6c travailler fur des fondemens tout neufs.

C’eft perdre Ibn tems & les foins que de chercher à raccommoder un édi-

•fice qui tombe en ruine de toutes parts ; de vouloir mettre de l’ordre dans

des objets qui n*en font pas fofoeptibles : de s’obftiner à réunir des choies

qui ne le peuvent concilier.

Les Participes ne vont ni avec les 'Adjeéiifs , ni avec les Verbes ; ils ne

peuvent s’expliquer ni par les uns ni parles autres; ils ont' leur marche propre

6c unique: des caraélères partieuHers qui ne le trouvent qu’en eux, qui ne

conftituent qu’eux
,
qui en font un ordre de mots abfolument fëparésdes au-

tres à tous égards, & pour le fonds, 6c pour la forme ÿôc même pour la maniéré

dont ils s’ellipfent , objet qu’il ne faut jamais perdre de vue, & qu’on ne met

cependant pas en ligne de compte : faifons-les donc marcher fouis, &ils nqus

^arrêteront moins j
les trois quarts de la peine feront fuprimés.

'5 - 7 *

'Pourquoi ils furent apellés Participes,

[ 'D’aptes ces préliminaires , il fora tres-aifo de rendre raifon de la dénomi-

nation qu’on leur a donnée, qui nous vint des Latins
, mais qui fo lie avec

notre Verbe participer y ou prendre part. Ce n’eft point, comme on l’a cru ,

parce
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farce qu’ils participent de deux natures , de la nature des Adjeclifs & de

celle des Verbes : mais parce qu’à la difîerence des qualités exprimées par

ks Adjeélifs &: qui ne (ont point l’efîèt de la participation des objets aux-

quels on les attribue
, celles-ci au contraire (ont toujours l’effet de la participa-

tion des Etres qui les font naître
,

qu’ils y prennent part
,

qu’ils s’y inté-

reflènt, qu’ils s’y portent avec ardeur pour les faire réuffir. En effet, l’Homme ,

par (a volonté
,

par (à détermination
,

eff toujours de moitié dans les aébions,

tandis qu’il n’entre pour rien dans les qualités qu’il tient de la Nature

,

telles que celles qui concernent la grandeur , la taille , la couleur , la beauté,

&c. Et telle eff: la force même du mot Participe , compofé des mots

VAKT-em cAv^ere ou civ-ere
,

prendre part.

Cette différence étoit trop remarquable pour ne pas (é faire lentir vive-

ment
; & cette propriété trop intéreffante

,
pour que cette Partie du Di(-

cours n’en prît pas Ibn nom. On dut voir dès les premiers inffans que l’Hom-

me participoit à les adions
;
qu’elles étoient l’effet de (à détermination

;
que

c’eff par-là qu’elles devenoient dignes de blâme ou de louange
j
que tandis

qu’on (é contente d’admirer ceux qui (ont bien , on aplaudit ceux qui font

bien ; & qu’on ne pouvoit donner à cette portion de mots un nom plus dif-

tingué
, mieux afforti Sc plus propre à en faire fentir le prix.

L’origine que nous affignons ici aux Participes eff d’autant plus exade &
d’autant plus vraie

,
que les Participes (ont beaucoup plus anciens que les

Verbes dont on les dit participans , & aveclelquels on ne pouvoir les compa-
rer dans les commencemens, puifqu’ils n’exiffoient- pas

; comme nous le prou-

verons dans le Chapitre (uivant qui aura les Verbes pour objet.

Là , nous verrons que tout Verbe qui fait plus qu’unir le nom d’un oL-

jet avec celui de (à qualité , & qui exprime en même-tems une adion
, tels

que faime , je Us
, je loue , &:c. tirent toute leur force des Participes eux-

mernes , dont ils n’ont fait que prendre la place : & que ces Verbes, loin

d’etre comme on l’a cru une partie fondamentale du DKcours , n’en forment

qu une portion de convenance
,

qui pour être (éntîe doit s’analy(ér en der-

nier reffbrt par le Participe, & par le Verbe est
, ce Verbe qui unit entr’elles

les parties efTentielles des Tableaux de nos idées.

Il eff vrai qu’on fait marcher les Participes à la (ùite de ces Verbes comme
s’ils en étoient nés & qu’ils en fuffent une dépendance : mais on ne pouvok
faire autrement d’après la maniéré dont on envi(àgeoit ces objets : comme
on n’avoit pas des principes ffirs , il étoit impoffîble de découvrir la vérita»»

ble analogie de tous ces objets de de les caler dans leur place naturelle ‘ par*

Gramm. Univ. B b
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tout , le fedice fn prénoir la place ; Sc comme on læ railônnoir que d’après ,

ce fidice , il falloir nécefTaîrcment qu’on s’égarât
;
qu’on mit à la fin ce qui

devoir être au commencement & qu’en regardât comme caulê ce qui n’étoic

qu’effèr.

Mais lorfqu’on cherche la vérité
, Sc qu*6n veut avoir des idées nettes des -

choies ,
il ne faut jamais partir de ce qui s’eft fait ou de ce qui s’eft dit > mais .

de ce qui devoir le faire ou le dire i ôc de. ce qui a fait qu’on a agi ou dit au- -

trement.

Si ceux qui les premiers réunirent les Participes aux Verbes , & les mirent,

à la fin de toutes les portions du Verbe , le firent parce qu’ils s’imaginèrent -

que les Participes étoient nés des Verbes & ne les avoient pas formés , ils lê.v

trompèrent très-groffiérement j & leur autorité eft nulle , étant contraire au, fait

.

& à la ration.

S’ils les joignirent aux Verbes
,

parce qu’ils apcrcevoient entr’eux les plu?

grands raports , ôc parce que la connoilïànce de l’un conduilôit à la connoiC* -

lance de l’autre , ils avoient railôn : mais ils auroient dû en avenir Ôc ne pas

les rejetter à îa fin des Verbes ,
pour ne pas induire en erreur ceux pour l’inÇ--

trudion de qui ils écrivoicnt , & qui en ont toujours conclu , ce qu’on ne

pouvoir qu’en conclure , que les Participes étoient nés des Verbes ,, Sc que-:

ceux-ci étoient elïcntiels , tandis que ceux-là n’etoient qu’un accefioire.

Mais on peut affirmer làns crainte de le tromper^ que les premiers qui rafi-

lèmblerent ces oblèrvations le trompèrent eux-mêmes
:
qu’on avoir déjà per-

du dès-lors la vraie origine de toutes ces choies ;
Sc que dans l’impoffibilité oûTi

ils étoient de remonter à cette origine , ils ne cherchèrent qu’à mettre •

un ordre quelconque dans les faits qui exiftoient , & qui leur lèrvoient de

,

baie.

De-là les difficultés dont cet objet eft hcrilTé
,
que nos Grammairiens ont .

tâché d’enlever
;

qu’ils auroient entièrement diffipées , s’il n’avoit fallu pour j

cela que de refpric & l’intelligence des Langues : tandis que la vraie généalo--

gie de ces efpéces de mots pouvoir (èule en donner la Iblucion : & cette vraie

généalogie étoic impoffible à trouver, làns la comparai lôn des Langues les plus ;

anciennes & làns la connoilïànce de leurs raports âvec les idées.

Les difficultés qui regardent les Participes, naüTent lùr-tout de ce que-r

l’Elliplc s’eft emparée de certe Partie du Dilcours ; c’eft-là en quelque lôrte; -

qu’elle a établi Idn Empire
;
c’eft-Ià qu’elle abrège la parole d’une maniéré dont,

nous n’avons point d’exemple dans aucune autre elpéce de mots. L’on auroit?

donc befoin ici de la ruétaphylique la plus déliée , & de tout es que l’Art-
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grammatical a de plus profond , d’un lêcours fiipcrieur pour découvrir les

routes fècrcttes que relliplê fûivit ici
,

pour retrouver les longueurs qu’elie

franchit , & pour reconnoîtrc les moyens par lelquels l’elprit humain eft par-

venu à cette façon de s’exprimer aulïï briéve qu’énergique,

§. 8 .

Utilité Sr beauté des Participes.

Si l’utilité & la beauté d’une Partie du Discours dépend du rôle que jouent

dans le Difcours les mots dont elle eft compofée y
il en eft peu qui foie plus

utile & plus intéreftante
, que les Participes, tels que nous les prélêntons ici ;

défignant les aétions &: les déterminations de la volonté j anterieurs aux Verbes ;

n’en reconnoiftànt qu’un fèul , le Verbe ejl , avec lequel ils puilîcnt s’aflbeier;

& ame ou balè fondamentale de tous les autres qui leur doivent tout ce qu’ils

Tant,

C’eft par fès qualités actives que l’Homme le diftingue entre tous les Etres ;

de par les aétions qui en (ont la luite, qu’il exerce & manifefte lès facultés les

plus excellentes
, là liberté & lôn intelligence : elles font une de les plus belles

prérogatives. Par leur changement continuel & toujours effet de là volonté qui

les commence , les continue , les fulpend ou les reprend luivant les circonf-

rances , il fe prête à tous les belôins , il le porte à tout , il pouvoir à tout ,

il lùrvient à tout
;

il cultive les Ans , il va de connoiflance en connoilîânce i

il fe perfedioniae fans ceffè; fes lèmblables trouvent en lui & il trouve en eux

des lècours toujours efficaces.

Ceft par leurs adions que les Peuples , les Sociétés , les Familles
,

que

chaque individu , s’élèvent au-deffus de leur état aéhuel ^
bannilTènt la pa-

reffe & l’indolence , améliorent leur fort , & dilf)olènt la Terre à recevoir ,

à entretenir
, à rendre heureux un plus grand nombre d’Hores.

Par leurs adions , les Hommes le montrent tek qu’ils Ibnt , éclairés , lâ-

ges
,
généreux

, compâtillàns
,
pleins de vertu }, ou ignorans, lâches , ram-

pans , vicieux
, corrompus.

C’eft par les aéhions qu’on s^éléve ou qu’on s’abaiffe
,
qu’on devient digne

de louange ou de blâme
,
qu’on le fait aimer ou dérefter.

,

Les adions des hommes ne peuvent jouer un fi grand rôle lût la Iccnc de

ce monde làns en jouer un très-grand dans le dilcoucs : elles y méritent donc

«ne place diftinguée, une place qui foit à elles , Sc non à aucun autre mot t de

B b ii
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cette place eft celle des Participes

,
puifque ceux-ci peignent les Hommes danr

tous leurs états , aéiifs & pafïîfs , &c qu’il n’efl aucun Tableau d’idée où iP;

faille peindre l’Homme dans l’un ou dans l’autre de ces états
,
qui ne /bit>

parfaitement exécuté par l’un ou l’autre Participe, comme nous aurons lieu-

de nous en alTurer dans la fuite
,

ôe comme l’ont très- bien vu les Gram-,

mairiens.

§•

Pourquoi on avoit négligé jufques-ici cette portion du Difcours,

Mais (I les Grammairiens font convenus que tous les états aélift &: paffifs.

pouvoient très-bien fè peindre par les Participes , comment eft-il arrivé qu’ilsr

n’en ayent pas fait une des Parties du Difcours ; qu’ils les ayent confondus

avec le Verbe , dont la fonétion eft (i différente y qu’un fait auffi frapant ,

ait été en pure perte pour euat , & qu’une ff belle Partie du Difcours leur

air échapé d’une maniéré qui paroît inconcevable , & qui donne un air d’in--,

novation & de paradoxe à celui qui apelle de leur jugement ?
'

Cette méprifè eft arrivée tout naturellement
,

fl naturellement, qu’elle étoit.

prefqu’impoflîble à éviter
; &c qu’on ne pouvoir pas s’apercevoir que c’en fûtr

une , à moins d’avoir des principes très-différens de ceux dont on par-

toité

L’on avoit mis à la place des Participes ,
leur équivalent formé par ce qu’on-,,

apelle Verhes aclifs 6* pa^ifs» Ainfi les états aéfifs 6c paffifs fe trouvoient ea-

poffeffîon d’une place féparée
,
quoique fous un autre titre. A cet égard ,

la méprifè étoit en quelque forte réparée
,
quoiqu’il en naquît une de fait , 6c,

contraire à toute analogie
,

qui conffftoit à regarder les Participes comme
étant nés des Verbes

,
tandis que ceux-ci, comme nous le verrons au Chapitre •

fuivaut, ne font qu’une formule plus courte qu’on fubftitua aux Participes & an

,

Verbe.

Mais il réfulta de cette première méprifè ,
une erreur capitale & qui a brouillé -

toutes les idées grammaticales
; c’eft que ces Verbes aéiifs & pafTirs qui dé-

voient former, fous le nom de Participes, une claffè du Difcours féparée dq

toute autre, & fur- tout de celle qu’on apelle Kfréé , furent confondus avec,

celle - ci : enfôrte que deux Parties du Difcours très - diftinétes & dont la,

définition de l’une ne pouvoit être la définition de l’autre
, forent çoufondues

en une feule -, & qu’on chercha dès-lors une définition qui convînt à ce^

deux Parties du Difcours , comme fl elles n’en formoient réelleincnt qu’ui^^
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(êule : ce qui dénaturoit tout
, ôc a jette les Grammairiens dans des embar-

ras & des difficultés , dont rien ne pouvoir les tirer qu’en revenant à la Na-

ture & au vrai, qu’en féparantles Participes du Verbe , 6c en ne voyant dans

ce qu’on apelle Verbes aétifs & paflifs, qu’une formule abrégée du Verbe & du

Participe.

C’étoit ainfi qu’une première erreur en entraînoit un grand nombre d’au-

tres
;
6c que celles-ci avoient tellement fait dilparoitre les traces du vrai

,
qu’on

ne foupçonnoit pas même qu’on fe fût égaré.

§, 10.,

Formation & Origine des Participes.

.

Nous avons vu que les Participes éroient divifés en deux Glaffies
,

les uns-

aétifs, tels aimantyÇiyà peignent les hommes dans un état d’aélion en même-

tems qu’ils défignent le genre d’aélion dont ils s’occupent. Les autres palTifs'/

tels c^naiméf qui les peignent comme éprouvant les efïèts d’une aélion étran-

gère , & qui défignent en même-tems la nature de cette aéiion.

Je fuis aimant.^ fignifie donc
,
je fuis dans cet état aélif qu’on apelle ai—

mer.

.

Je fuis aimé , fignifiera je fuis dans cet' état paflif qui ccnfifte à éprouver '

les effets de laétion qu’on apelle aimer.

Ces Tabeaux. ne fignifient rien, ou ils fignifient tout cela i 6c ces dévelope^-

mens font puifes dans l’idée même du Participe
,

puifqu’üs peignent les états

aélif& paffif, qui réfiiltçnt des aélions auxquelles on fe porte, ou defquelles .

on éprouve les effets.-

Ils font donc elliptiques, puifqu’ils peignent tant d’idées avec frpeu de

traits ; mais comment efl-on parvenu à former ces ellipfes 6c à. créer ces mntsî :

D’une maniéré très-fimple, très-naturelle & qui donne très-exaélement la des-

fînition des Participes,

Ce fut par la réunion de deux mots : l’un qui peignoir l’aélion qu’on vou-

loir défigner : l’autre qui peint les Êtres dans.un état, aélifou paffif, fans déter-

miner la nature de cette aélion, ,

Ce mot ell ebpour le paffif, 6c «'/z, ou an pour l’aélif : mots qui ne peu-

vent .être plus fimples 6c qui tirent toute leur force du Verbe e qui. peint Pé-

xifler.ee en elle-même purement 6c fimplement; au lieu que en peint un Être

dans l’exiflence aélive
, 6c que é le peint dans l’exiftence paffive.
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Ainfi, Aim-ant eft compofô de deux mots qui fignificnt';

A NT , celui qui efl: dans un état adif,

A I M , amour , état d’amour.

,Aim-é y cft compofé de deux mots qui fignifîent:

È y celui qui eft dans un état paflif réfiiltant de l’adion d’un autre.

A I M , amour , état d’amour.

Mot-à-mot , Aim-ant , l’Etre aélif amour *, Aim-c , l’Être paffif amour ;

ôxprelîions qui tirent toute leur force de leur forme elliptique.

Cette formation des Participes u’eft point particulière à notre Langue;:

elle nous efl: commune avec la plûpart
; on peut dire , avec toutes, quoique

fous diverlès formes.

Ainfi les Latins dilbient Leg-v-nie , l’Être qui lit.

Leg-L-ro y l’Être qui efl; lu , 6c par fyncope , ou /^c^a,

'Et avec la prononciation forte :

Am-antS y l’Être qui aime.

Am-ato y l’Être qui efl aimé.

'De-là l’ufàge des Languedociens de terminer tous ces pafllfs en at , difànt,

jLmat y aimé \ bl&jjfat ,
blcfle ; cantat , chanté , &c.

Il en étoit de même des Grecs : ils formoient ce Participe pafîlf par le moyen

é!eisy \s même que notre é : & le Participe adif par le moyen d’d/z, le même
.qu’fTT, avec une légère altération dans la voyelle. Ainh:

Ti-oti y fignifie chez eux celui qui honore , l’h^e qui honore.

'Ti-eis , honor-é , l’Être qu’on honore.

Ces formules avoient l’avantage d’abréger fingulierement le difeours & de

lui donner plus de force 6c plus de clarté. Il ne faut donc pas être furpris

,

fi elles le trouvent dans toutes les Langues de cette façon ou Ibus des formes

qui l’équivalent.

Divers Tems des Participes,

Nous avons dit que tes Participes croient relatifs au tems, parce que route

ftdion efl: dans un rems. A cet égard , il exifle diverlês eipéces de Participes

•ou pour mieux dire» on peut exprimer par la forme du P<.rticipe tous les tems

poffibles.
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Nous avons en François divers Participes adifs.

Un Présent ,
aimant

, je fuis aimant.

Un Passé positif , ayant aimé
,

je fuis ayant aimé.

Un Passé comparatif , ayant eu aimé
,

jefuis ayant eu aimé.

Les aunes Participes aélifs s’expriment par des Participes d’autres Verbes

joints à l’aélion ^aimer. ^

Un Passé prochain , venant d’aimer, je fuis venant d'aimer.

Un Futur positif , devant aimer
, je fuis devant aimer.

Un Futur prochain , allant aimer
,

je fuis allant aimer.

On pourroit avoir un Futur éloigné , celui que nous lômmes obligés

d’exprimer par qui fera aimant , & qui correfpond au Latin amaturus
, par-

ticipe futur qui ne. fignifie ni devant aimer , ni allant aimer , mais celui qui

fera aimant.

Nous avons aufli divers Participes pafllfs analogues à ceux-là.

Un Présent , aimé, je fuis aimé , & qui s’alTbcie comme tous les

Participes à tous les tems du Verbe je fuis.

Un Passé positif ayant été aimé
,

je fuis ayant été aimé.

Un Passé prochain ,, venant d’être aimé.

Un Futur positif^, devant être aimé. .

Un. Futur prochain , allant être aimé. -

Nous devrions avoir deux^autres Participes. -

Un Passé éloigné , fignifiant celui qui fut aimé. -

Un Futur éloigné, lignifiant' celui quifera aimé. .

Les Grecs ont une maniéré très-commode de former leurs Participes : c’ed

comme nous dans aim-ant & à-zm aim-é , avec les tems du Verbe ejl
\ mais

Us en ont plus que nous. En voici un exemple :

Ti ,
fignifie chez eux l’adion d’honorer : en le combinant avec le Verbe'

Être ; ils en ont ces Parricipes, -

A C 1' 1 F s.

Ti- 0/2*, celui qui efl honorant , honorant.

Ti-fon
(

1 ) , celui qui va honorer, -

(i) Prononcez j comme s’il y en avoit deux,-
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'ïi-én

,
celui qui honorera.

Tl-fas ,
celui qui vient d’honorer.

Ti-6n y celui qui a honoré
, ayant honore.

Tc-ri-kos , celui qui fut honorant , ayant eu honoré.

P A SS I FS.

Ti-omenos
,

qui eft honoré , honoré.

Te-Ti-fomenos , qui va être honoré , allant être honoré.

Ti-thefomenos y qui doit être honoré , devant être honoré.

Ti-theis
,

qui vient d’être honoré, venant d’être honoré.

T\-eis
,

qui a été honoré , ayant été honoré.

Te-ri-menos i qui fut honoré.

II.

De leur forme adjeHlve^

Ces Participe! défignant des qualités
,
fubiront donc les mêmes loix que les

Adjeétifs qui defignent également des qualités : comme ceux-ci , ils auront

des nontbres & des genres
, aHn de porter les livrées de leur objet & de s’unir

plus étroitement avec eux.

C’eft ainfi qu’on dit aimé ôc aimée au malculin & au féminin (înguliers : aimés

Sc aimées au mafeulin & au féminin pluriels.

Il en efl; de même du Participe aétif en Grec , en Latin & dans le vieux

François de nos Peres ; ils dilôient aimante
, aimans ,

aimantes : tandis qu’il

eft aétuellement indéclinable.

Je ne fâche pas qu’on en ait cherché la raifôn :il doit cependant y en avoir

une néceflairement , rien n’arrivant iâns caule
, en Grammiire tout comme

dans la Nature. Et cette caule doit exifter dans la maniéré dont nous envilà-

geons aéluellcment ces Participes aélifs.

§. II.

Du Participe en ant, & Ji notre Langue a des Gérondifs.

L’on peut dire que l’uGge des Participes aétifs efl; borné à défigner les cir-

conftances dans Iclquelles on fè rencontre au moment dont on parle.

Le
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Le prologue de la Tragédie d’Efther contient, par CKcraple ,

cinq ou fix

1*articipes aélifs
,
qui lônt tous circonftaniiels.

» Et-i’Enfer couvrant tout de fès vapeurs funèbres ,

*• Sur les yeux les plus faints a jette lès ténèbres.

Comme fi l’on dilôic , l’Enfer a jette lès ténèbres fùx les yeux les plus l^nts

tH couvrant tout de -lès vapeurs funèbres,

M Déjà ROMPANT par-tout leurs plus fermes barrières,

3> Du débris de leurs forts
,

il couvre fes frontières.

Ou, déjà rompant Par-tQut

,

&c.

Il en eft de meme dans ce morceau de la Scène première du premier

AAe,

« Mais lui voyant en moi la fille de lôn frere,

*» Mc tint lieu, chere EUfe , & de pere & de merc ;

•» Du trille état des Juifs jour & nuit agité

,

»> Il me tira du lèin ^e mon oblcurité ;

»> Et fur mes foibles mains fondant leur délivrance

I

M II me fit d’un Empire accepter l’elpérance,

»• A les defieins lècrets , tremblante ,
j’obéis.

•» Je vins; mais je cachai ma Race & mon Pays.

*> Qui pourroit cependant exprimer les cabales

M Que formoit en ce lieu ce peuple de Rivales,,

«> Qui toutes DISPUTANT un lî grand intérêt,

»> Des yeux d’AlTucrus attendoient leur arrêt ?

Ces voyant , fondant , difputant , défignenc autant de circonftances , ôc

peuvent fè rendre par , en voyant , en fondant , en difputant.

II n’eft pas moins circonftantiel dans cette ,phrafê
, je l'ai vu parlant à fon

Fils , c’eft-à-dire, tandis qu'il parloit à fon Fils : car cette formule tandis

que , eft un circonftantiel parfaitement relatif à en , dont on ne peut le fèrvir

ici à caulè de l’équivoque qui en rélulteroit
,

parce qu’on ne làuroit Ci c’eft à

ui ou à moi que le raporteroit l’expreffion en parlant.

C’eft par cette raifbn que l’Abbé Girard avoit fait du Participe adif Fran-,

çois, un Gérondif, c’eft-à-dire un circonftantiel.

L’on fent très-bien qne dans toutes ces occafîons , le Participe ne peut

prendre les livrées du fujet de la phrafè , de ce nom auquel ife raporte le Ta-

Gram. Univ, C ô
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bleau entier

,
puifqu’il n’en exprime pas les qualités, mais feulement lés accel^

foires.

Auffi toutes les fois que le Participe eft employé comme un fimple adjedif

pour défigner les qualités d’un objet , il fo décline comme les adjedifs : ainli

l’on dit. Vérité frapante , Eaux bondissantes , Fleurs odorantes , Mert

Tremblante , Tableaux parlans»

De ce que nos Participes aéiifs en ant ne font Jamais fofceptibles de genre

& de nombre , on peut donc affurer hardiment qu’ils ne font Jamais employcs^

eu François dans leur vrai ufâge de participes , mais Gmplement comme des

circonftantiels ou comme des adjeélifs.

Ainfi lor((^u’6n nous dit que les Participes en ant font indéclinables , on

nous induit en erreur
,

parce qu’on nous fait croire qu’ils font indéclinables-

cmployés même dans leur fonétion propre de participes : ce qui n’efl pas par

he droit , mais qui eft de foit en notre Langue
,
parce que les participes n’y-

paroiftent Jamais dans leur vrai état
,
qui eft d’être aflbcié au Verbe Etre.

Il eft fâcheux que l’Académie Françoifo qui décida à la fin du fiécle der-

nier que le participe ceffoit d’être participe, & n’étoit plus qu’iin adjeérif lorf-

qu’il s’accordoic en genre te en nombre avec un nom , n’ait pas aperçu les.

vrais fondemens de cette alfcrtion : elle n’auroit pas augmenté l’obfourité qui.

régné fur cette matière importante , en multipliant les êtres & fàifant d’un

même mot un participe , un adjeétif Sc un gérondif.

Mais on n’avoit alors qu’une trcs-foible idée de la nature des Langues,& des

vrais principes de la Grammaire : enforte que la décifion de l’Académie, con-

forme au fait , mais qui n’en indiquoit point les caufos
,

qui en rendoic

même la découverte impoffible , étoit au-deflbus de ce Corps illuftre j & n’a

pu qu’égarer ceux qui l’ont pris pour guide , en fiipofànc que nous avions outre

les Participes , des adjeétifs en forme de participes & des gérondifs en forme,

de participes , mais qui n’étoient point participes. Ce qui eft la chofo la plus

monftrueufo que Je connoiftè , & qui peut marcher de pair avec ces cercles

qu’on multiplioit fans cefle dans des âécles d’ignorance ,
pour rendre raifon

du mouvement des Cieux.

Je ne doute point que fi l’Académie Françoifo avoir aftuellement une pa-

reille décifion à faire , elle ne fe contenteroit pas de déclarer qu’en tel cas le

Participe devient adjeélif, mais qu’elle remonteroit aux caufos même qui font,

que ce mot paroît tantôt avec des genres & tantôt fans genres ; & qu’elle

ïépandroit dans cette difeuffion la lumière que la laine critiepe répand fur toute.-

«Ipéce de queftion*.
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Nous pouvons doncpofêr comme des principes inconteftables :

I®. Que tour participe employé comme participe , c’eft-à-dire dans toute

l’étendue de fà fignification propre , comme défignant l’état d’une perfônne

rcfultant d’une aétion quelconque, a toujours la forme adjeétive , ôc revct com-
me l’Adjeélif les livrées du nom auquel il fè raporte.

Que c’eft par cette raifbn qu’on dit
, il ejî aimé j elle aimée.

Que par la même raifbn on dit dans toute Langue , it eji aimant j elle*

font AIMANTES.

1®. Que lorlqu’on ne le fait pas accorder en François , avec fbn nom , à

l’aélifcomme au paffif , c’efi; parce que le participe aéiif n’eft jamais employé

dans notre Langue avec le Verbe ç/?, c’eft-à-dire Ibus là vraie forme ,*üu dans

fbn état primitif.

3’’. Que s’il devient adjedif lorlqu’il s’accorde avec fbn nom , c’eft parce

que dans toutes ces occafîons il eft employé comme participe
,
quoique l’on

ne s’en fbit pas aperçu , à caufè de l’ellipfe du Verbe être en vertu duquel

il Ce décline -, comme cela a lieu dans tous les exemples allégués ci-deffus.

Ainfî , Vérité frapante, eft t Vérité qui xst frapante : Eaux bondiffantesy

pour Eaux civisoni bondiffantes : Mere tremblante.^ pour Mere qui est trem-

blante.

4®. Que dans toutes les occafîons où il eft indéclinable , il défîgne une

circonftance , un événement acceflbire à l’objec principal^ dont il ne peut,

par conféquent
,

porter les livrées.

Aimant eft donc participe dans tous ces cas ;

1®. Il eft TREMBLANT , clleS foilt TREMBLANTES.

Z®. Cette mere tremblante, obéit aufîî-tôt.

5®. Il s’aprocha en tremblant, c’eft>à-dixe dans l’état d’un homme qui

eft tremblant.

Dans le premier cas , tremblant eft participe, & par conféquent déclinable ;

«e fêroit une faute grofîiére de dire ellesfont tremblant.

Dans le fécond , il eft participe encore ; mais n’étant plus accompagné du

Verbe ejl
,

il ne paroîtplus qu’adjeétif.

Dans le troifléme ,il participe également : mais refté prefque féul d’une

longue phrafé ellipfée, & précédé d’une prépofïtion qui femble en faire un nom,

on ne fçait plus ce qu’il eft , & pour fé tirer d’embarras , on l’apelle géron-

dif , parce qu’on trouve en Latin que les formules de ce genre s’apellent gé-

rondifs. Mais queft'ce qu’un gérondif, demandera-t-on f quelle eft l’origine

de cet Etre ? comment fè trouve-t-il dans la Langue Françoife ? comment des

C cij
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perfonncs âïïhz cclakces pour bannir de cette Langue , ces cas qu’on y avoic

tranfportés fans raiibii du Latin , ont-elles pu le rélbudre , oubliant leurs exceU

lens principes , à faire pafler dans cette même Langue un nom qui tient

eflentiellement à la doctrine des cas; & qui d’ailleurs n’explique rien , ne con-

duit point à la caulc de ces formules fingulieres ? Lai (Ions donc ces mots aux

Latins ;& nous élevant au-delà de la Grammaire Latine elle même, ne voyons

dans tous ces exemples que des participes qui font partie les uns de phralês

complettes & entières , les autres de phrafès elliptiques.

La doétrine des Participes en deviendra plus claire
,
plus fimpîe f plus con-

forme aux grands principes du Langage..

Si cette méthode produit un heureux effet relativement au participe en

ant, nous allons voir qu’elle n’eft pas moins utile à l’égard du participe eu

€ : mais celui-ci donnant lieu à une ^fcuffion plus étendue, nous en ferons un

Article féparé,.

ARTICLE II.

Participe qui sert a. former les Serbes Passifs..

§. I.

' Etat de. la quejlion.

Nou s voici parvenus à une queftion plus épineulè que toutes celles que

les Participes nous ont offertes jufques-ici.

Il s’agit de décider Ci les Participes qui fervent à former les paffifs ,
tels

C[\i*aimé ,
loué

,
lu , font le même mot qui fert à former les tems pafTés

des Verbes adifs , en Ce joignant au Verbe avoir , comme loriqu’on dit il

a AIME, il a LOUÉ, il a lu; ou s’ils font d’une nature abfblument diffe-

rente.

Nos Grammairiens n’ont pas négligé cette queftion importante : elle tient

trop eftèntiellement à notre Langue, & elle eft trop intéreftànte, pour qu’ils

îi’aient pas cherché à la réfôudre. Mais l’ont-ils fait d’Une maniéré aulîî lu-

mineufe qu’il eut été à (buhaiter î fônt-ils reniontés aux principes par lefquels^

. feuls cette queftion pouvoii s’éclaircir î en ont-ils tiré tout le parti poffîbk ï-.
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c'eft ce dom il eft aifc de s’infomre, en comparant ce qu’ils en ont dit, 8c que

nous allons mettre fous les yeux de nos Ledleurs
, afin qu’ils nous lùivent

plus facilement dans cette difcuffion importante. Voici comment ils fe font

exprimés à ce lujet.

§. 1 .

Opinions de divers Grammairiens à ce fujet.

I MM. de Port-Royal.-

On peut conlîdérer deux chofès dans les Participes , dilènt M M. de

Port-Royal (i). L’une , d’être de vrais Noms adjeéfifs fulceptibles de

genres , de nombres &c de cas ; l’autre , d’avoir
,
quand ils /ont adifs , le

» même régime que le Verbe-, amans virtutem. Quand la première condition

35 manque , on appelle les Participes gérondifs

,

comme, amandum ejl virtu-

33 tem. Quand- la fécondé manque , on dit alors que les Participes adifs font

33 plutôt des Noms verbaux que des Participes.

33 Cela, étant fûppofc
,

je dis que nos deux Participes aimartt Sc aimé

,

en

33 tant qu’ils ont le même régime que le Verbe, font plutôt des gérondifs

33 que des Partidpes .... & qu’alors aimé eft adif
, & ne diffère du Parti-

>3 dpe, ou plutôt du Gérondif en am

,

qu’en deux chofes
; l’une, en ce que

33 le Gérondif en ant eft du préfent; & le Gérondif en r, en i , en w , du

33 pafTé : l’autre , en ce que le Gérondif en ant fubfifte tout feul , ou plutôt

33 en fous-entendant la particule en
; au lieu que l’autre eft toujours accom-

>3 pagné du Verbe auxiliaire avoir

,

ou de celui d’être, qui tient fa place en

33 quelques rencontres
5 fai aimé Dieu.

33 Mais ce dernier Participe, outré fôn ufàge d’être Gérondif adif, en a

33 un autre
,
qui eft d’être Participe paffif : & alors , il a les deux genres 8c

33 les deux nombres , félon lefquels il s’accorde avec le fubftantif, 8c n’a point

33 de régime : & c’eft félon cet ufage
,

qu’il fait tous les tems paffifs avec k
33 Verbe être : U ejî aims , elle eft aimée , &c.

Z L’Abbé G I R A R D.

L’Abbé Girard s’exprime ainff à ce fujet (z); 33 Releverai-je l’inattention

33 de ceux qui ont donné au Gémnàn (aimant) le nom de Participe j^&if\8c

{ J ) Gram. Gén. Part. II. ch. XXII.

(i) Vrais Principes de la Langue Franç, Tom. II. p. 7. &c.
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« celui de Participe Pajjif , au fimple Participe

(
aimé

)
? Ce dernier eft

,
pour

» le moins, auflî Ibuvenc adif que paffif ; n’étant déterminé à Tune ou à l’autrç

de ces elpèces
,
que par l’auxiliaire qui lui cft uni. Quand on dit, il ejl mal-

« traité par fes parens , il lèrt à exprimer l’aétion dans l’elpèce paffive
; maif

)> quand on dit , il a beaucoup aimé les femmes , il exprime lurement l’ac-

j> tion dans l’elpèce aétive. D’ailleurs, les Verbes neutres , qui ne lônt & ne

il peuvent être aétifs ni paffifs , n’ont-ils pas un participe lervant à former

3} leurs tems compofés ? & ce mode peut-il être chez eux d’une autre ef-

ai pcce que les autres ? Quand ondir,/ûi dormi
,
jai vécu, l’aétion énoncée

il s’étend-elle juiqu’à un objet diftingué du fujet î & quand on dit , ilsfont

Ilforlis ; eux fortis , les autres entrèrent, le fujet foufire-t-il l’événement au

Il lieu de le produire î & cet événement y procéde-i-il d’un terme ou d’u-

11 ne chofe étrangère au fujet ? Si cela n’eft pas ainfi , comme l’évidence le

33 démontre , ces participes excluent alors de leur cfîencc ce qui fait celle de

>3 l’aétif & du paffif
;
par conféquent cette épithète de paffif, donnée géné-

33 râlement à ce mode , n’efl pas la réflexion d’une exaéle & profonde logi-

,*i que , ni même,3’ofè le dire , d’une grande attention à tous nos ufàges ».

3 M. DU M A R s A I s.

Telle eft, à cet égard ,
la Doétrine de M. du M ars a is.

Il Je crois, dit-il (5), qu’on n'a donné le nom d’auxiliaire à être & à

» avoir , que parce que ces Verbes étant fuivis d’un nom verbal , deviennent

33 équivalens à un Verbe fimple des Latins. mi
,
]cfuis venu .... Pour moi

33 je fuis perfuadé qu’il ne faut juger de la nature des mots
,
que relative-

33 ment au fêrvice qu’ils rendent dans la Langue où ils font en ufàge , &
33 non par raport à quelqu’autre Langue dont ils font l’équivalent. Ainfi

33 ce n’efr que par périphrafe ou circonlocution que ,
je fuis venu

,

eft le

il prétérit de venir. Je eft le fujet , c’eft un .Pronom perfônnel. Suis eft fêul

33 le Verbe , à la première perfonne du tems préfènt
, je fuis aduellement :

33 venu eft un participe , ou adjeétif verbal, qui fignifie une aétion pafTée,

33 & qui la fignifie adjeélivement comme arrivée 5 au lieu a^avénement la

33 fignifie fubftantivement & dans un fèns abftrait. Ainfi , il ef venu

,

c’eft-à-»

33 dire , il ef aciuellement celui qui ef venu
; comme les Latins difènt ven-

33 turus ejly 'def actuellement celui qui doit venir.

( 3 ) Principes de Gramm# p. 563,
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» Taï aime : le Verbe n’eft que ai , habco. Tai eft die alors par figure ,

» par métaphore
,
par fimilitude. Quand nous dilbns

, 'fai un livre
, &c. 'fai

M eft au propre, & nous tenons le même langage par comparaifon lorfquo

» nous nous lervons de termes abftraits. Ainfi nous ^fai aimé ^ com-

j> me nous di(ôns,/<ri honte , faipeur y fai envie
y faifoify fai faim

y fai

)i chaud
y faifroid. Je regarde donc aimé comme un véritable nom fubftan—

« tifabftrait & métaphyfique
,
qui répond à amatum , amatu des Latins &g..

»

Or, comme en Latin amatum y amatu n’eft pas le même mot c^amatus ^

3> a y um y de même aimé dans fai aimé , n’eft pas le même mot que dans je

>yfuis aimé ou aimée. Le premier eft aétif, fai aimé , au lieu que l’autre eft

» pafllf,y^ Vai aimé. Ainfi quand un Officier dit, )’ai hab'illé mon Régiment y;

>j hab'illé eft un nom abftrait pris dans un fens aélif : au lieu que quand il-.

» dit ,des Troupes quefai habillées y hab'illées , eft un pur adjeétif participe..

4®. M. D U c L O s.

M. D U c L O s , dans fès Remarques fur la Grammaire de Port-Royal

ne reconnoît de Gérondif que dans le Participe en ani : 8c par raport au

Participe paffif indéclinable joint à l’auxiliaire avoir , (
j’ai aimé Dieu

} il

aimeroit mieux l’apeller Supin y que Gérondif.

5
®'. M. B E A ü Z É E,

M. B E AU Z ée , venu après tous ceux-ci, eft entré dans un beaucoup

plus grand détail (4),.

J3 Si la plupart de nos Grammairiens , dit-il , ont confondu le Gérondif

« François avec le préfènt du Participe Aétif, trompés en cela par la reflèni-

» blance de la forme (5)

,

une reffiemblance pareille entre notre Participe

» Paffif lîmple & notre Supin , les a jettés à cet égard dans une méprife

toute pareille.

3> Je ne doute point que ce ne fbit pour bien des Grammairiens un vé-

» ritable paradoxe
,

que de vouloir trouver dans nos Verbes un Supin

,

« proprement dit : mais je prie ceux qui fèroient p»révenus contre cette idée.

(4) Gramm. Génér. T. II. pag. 3x1-557.

( 5 ) M. Beauzée venolt de faire voir que ce qui diflingue le Gérondif & le Participe

aftif , c’eft que le premier eft un véritable Nom , tandis que Je dernier eft un xéritabjp

Adjeâif».
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»> de prendre garde que je ne fuis pas le premier qui l’ai mifè eu avant

*» & que M. Duclos indique alTez nettement qu’il a du moins entrevu que cc

i> lÿftême peut devenir probable. .... Ellayons-en ici rexamen , ôe commen-

»> çons par le Supin des Verbes Latins, où tout le monde le reconnoît.

» Le mot Latin Supinus ^ fignifie proprement couché fur le dos : c’eft l’étac

» d’une peribnne qui ne fait rien
,
qui ne le mêle de rien

; & de-là vient

» que Supinus a été pris pour otiofus (oifif)
,
pour negligens (négligent),

« pour mollis
(
lâche , mou ). Sur quel fondement a-t-oii donné cette dé-

« nomination à certaines formes des Verbes Latins î..,..

« Quand une puillànce agit , il faut diftinguer l’adion , l’aéle & la palîîon,'

->5 ‘L’aélion eft l’efïèr qui réliilte de l’opération de la puilÏÏxnce confidérée en

« foi , làns aucun raport, (bit à la puilTance qui l’a produit , foit au fujet fur

j> qui eft tombée l’opération de la puiflance : c’eft l’effet vu dans l’abftrac-

» tion la plus complette. VaBion eft l’opération même de la puiflance ; c’eft

« le mouvement phyfîque ou moral quelle donne -pour produire l’effet; mais

JJ fans aucun raport au fîijet fur qui peut tomber l’opération. La paffion en-

jj fin eft l’imprefEon produite dans le fujet ftrr qui eft tombée l’opération.

JJ Ainfi l’aBe tient en quelque maniéré le milieu entre ^aBion S>c la paf»^

fion ; il eft l’effet immédiat de l’aélion , la caufe immédiate de la paffion i

>j il n’eft ni l’aélion , ni la paffion. Qui dit aBion , flxpofe-une puiflance qui

JJ opère -, qui dit paffion , firpofe un fujet qui reçoit une impreffion : mais

JJ qui dit aBe , fait abftraélio'n & de la puiflance aéfive & du iùjet paffift

JJ, Or , voilà juftement ce qui diftingue le Supin.des Verbes Latins. ... «

JJ il exprime l’aéfe.

JJ De-là vient qu’il peut être mis à la place du paffé , & qu’il a eflen-’

JJ tiellement le fens du tems paffé ^ dès qu’on le met à la place de l’aéfioii . . .

,’

JJ parce que l’adion eft nécefîàirement antérieure à l’ade , comme la c aufè

« à l’effet

JJ Je crois aduellement démontré que nous avons un Supin non-fêu-

JJ lement pour le François , mais pour l’Italien, l’Efpagnol , l’Allemand , &c.

JJ C’eft ,en effet ce mot indéclinable , dérivé du Verbe, qui fèrt à la compo-

jj fition despaffés , avec l’auxiliaire avoir
;
de forte que les Verbes de ces Lan-

JJ gués
,
qui ne fe conjuguent pas avec cet auxiliaire, n’ont véritablement poinc

il de Supin.

JJ SUPIN. PASSÉ.

JJ François. Lotie. J'ai loué.

J» Allemand. Celobet Ich haJtc gblobet.

JJ Italien';^
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H Italien. Lodato. H'o lodato.

»> Espagnol, Alatado, He alabado.

« Ce Supin , dans nos Langues modernes comme dans le Latin ,
eft un

s* vrai Prétérit
(
i

) & c’eft pour cela qu’il lèrt à la compofition des prétérits

*> pofitits avec les fimples préfens de l’auxiliaire avoir
,

qui ne fervent alors

« qu’à caraétérifèr les diverlès époques auxquelles fe raporte l’antériorité d’exil^

-» tence. J’ai loué fj*avais loué
y
j’eus loue yj'aurai loué : comme fi l’on

» à\Ço\x.yj’ai aétuelleraent ,/dvoij- ou j’eus alors, alors par-devers moi*
« en ma polTeffion

, ïa&^e dépendant de l’aétion de louer

» Cette affinité du Supin & du Participe palïif eft d’autant plus remar-*

« quable
,
qu’elle eft univerlèlle, & que par-tout, l’un ne diftere de l’autre qu’en

« .ce que le Supin eft abrolument indéclinable par raport aux genres , & que
» le Participe eft fufceptible de toutes les cérminaifons génériques autoriféej

» par l’ulàge.

" Le Supin n’a point de genre , ou n’a qu’un genre
,
parce que . , . c’eft un.

» Nom : le .participe paffif reçoit tous les genres autoriies dans la Langue ^

parce que c’eft..... un Adjeétif. Mais tous deux (ont au prétérit, par-

« ce que tous deux préfùpolènt l’action ; l’aétion précède l’aéte marqué par

» le Supin
; l’aéte précède l’impreffion défignée par le lèns paffif. ....

Le matériel de notre Supin eft fî fèmblaWe à celui de notre Participe

»> paffif
,
que quelques-uns auront peine à croire que l’ufàge ait prétendu

^5 les diftinguer. Mais on lait bien que ce n’eft point par la forme extérieure ,

y> ni par le (Impie matériel des mots,qu’il faut Juger de leur nature : autrement

« on rilqueroit de palier d’erreur en erreur.

» Notre Supin eft employé comme Nom : on êixtyj'ai lu,
(
comme on dit

»> } ai vos lettres). .,Vl eft évident au contraire que notre Participe paffif eft

« toujours adjeétif : ce qui établit une différence bien lènfible.

« L’origine de cette relTemblance univerfelle du Supin & du Participe

« paffif, vient par-tout de ce que le Participe paffif eft formé du Supin.

• M. F R I s c H.

Nous pouvons ajoutera routes ces opinions celle de M. Fris ch quia
lôutenu depuis peufi), contre Vossius, que les participes palTés du paffif tels

( I ) Le Prétérit eJft la portion d’un Verbe, qui déligne le tems palTé.

( Z ) Dans les nouveaux Mélanges de Lcipfick , en Latin , T. V. p. tzz G'fuiv,

Gramm. Univ. D d
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<\\x'amatus ou Aime , étoienc adifs tout comme paflifs

,
qu'ils ont le même

régime que les Verbes adifs , & qu’ils ne viennent point du Supin
,
quoi-

qu’ils (oient comme eux aélift & paffifs , & qu’ils fbutieunent d’autres raports

avec eux.

§* 5 *

Réfumé de ces opinions.

Reprenons ces diverfes opinions
,
qui ne peuvent être plus difîerentes.

MM. de Port-Royal font à'aimé & de tout mot pareil , deux mots trcs-

difïerens : i'’. un Gérondif quand ils font affociés au Verbe avoir : i". un

Participe passif
,
quand ils font affocics au Verbe être.

M. l’Abbé Girard n’y voit qu’un (eul mot , aétif &: paffif ,
fuivant les cir-

confiances. Et c’efl-à-peu-près l’opinion de M. Frisch,.

M. du Mariais fait d’AiMÉ
, dans j’ai aimé

,

un Nom abftrait pris dans un

ièns aélif : 6c d’AiMÉ , dans cette phrafè éa perfonne que fai aimée , un adjec-

tif-participe.

M. Dtjceos voit dans aime , joint à fai, un Supin , & c’efl cette opinion-

qu’embralïe M. Beauzée , tandis qu’il eft participe pafïîf dans \e fuis aimé,

Ainfi ce mot eft tout à la fois Participe ,
Supin , Gérondif, Nom , ou Ad—

jeétif; tandis que , félon les uns , il vient du Supin; &; que , (èlon d’autres , il

n’en vient pas.

Il ne (âuroit être tout cela ."-mais comment Ce décider entre ces divers Au-

teurs , fl opofés , ôc tous diftingués , tous au fait de leur Langue , tous ayanc'

aprofondi les Principes généraux du Langage ?

Nous n’avons qu’un moyen pour réufïir dans cette recherche ; ôc c’eft celui

que nous avons déjà employé à l’égard du Participe en anr : c’eft de bannir-

tout mot qui iféclaircit point la choie ; ôc de remonter à des principes plus

généraux encore que ceux que ces Savans ont pris pour guide.

Ils (ont tous partis de l’idée que les Participes étoient nés des Verbes : com-

me ils leur (ont antérieurs , ainfi que nous le démontrerons ,
on ne. pouvoir

parvenir à la vraie (blution de cette queftion embarraflànte,

Eftàyons de faire mieux.

§. 4...

Obfervations préliminaires.

Mais afin de réuffir dans cette recheïche ,
làifbns ici quelques remarques s
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préliminaires : elles pourront répandre du )our fur cette quellion , &. en ame-

ner la lôlution d’une manière auflî (impie que naturelle.

i*’, M. BeauzÉe a très-bien prouvé que les Adjeétifs-verbaux quî

(îiivent le Verbe /ai , comme aimé dans /ai aimé , ne font pas des Géron-

difs , c eft-à-dire
,
qu’ils ne défignent pas des circonftances de tems : il eft ,

en effet , très-étonnant que MM. de Port-Royal foient tombés dans une

méprile de cette nature : mais la Grammaire Générale n’étoit alors qu’au

berceau , & cette méprife prouve combien on étoit encore éloigné dans ce

tems là des vrais principes de la parole.

M. du Mariais , en faifànt de ces mots un Nom abftrait pris dans un

•fens aélif , ne nous en donne pas la vraie idée : il s’en écarte cependant

beaucoup moins : car il en explique le matériel par comparaifon *, parce qu’on

peut dire que ces Adjeébifs-verbaux défignent une chofe qu’on a , de la même
maniéré que feroit un Nom

\
ces phrafesy’^i aimé//ai fait.^ paroiCfant relatives

à celle-cis //ai un habit ,/ai un fils,

3°. M. Beauzée a donc pu , d’après ce principe, prendre ce Nom abftrait-

aétifpour un Supin, parce que ces adjeétffs-verbaux aimé, loué , (è rendent en

Latin par un mot parfaitement (emblable
,
pour la forme ,

aux Supins des La-

tins : car/ai loué, (e difbit en Latin habeo laudatum : /ai aimé , habeo ama-
TUM : or laudatum^ amatum

,
confidérés (èuls , font ce que les Latins apel-

lerent Supin.

Malgré cela
,
)e ne puis me réfbudre à regarder ces adjeélifs-verbaux ni

comme des Noms, même dans le fèns le plus abftrait & le moins ab-

(blu
3 l’idée de Nom étant contradiétoire ' avec celle d’Adjeétif : ni comme

des Supins
;

i®. parce que dans habeo laudatum
^
habeo amatum -, laudatum,

amatum peuvent être confidérés comme de vrais adjeélifs au genre neutre

& qui s’accordent avec le Subftantif negotium, ou avec id, ce qui eft par-

faitement conforme au ^énie de la Lang-ue Latine ; ainfi habeo laudatum

eft pour habeo negotium , habeo id negotium , ou habeo id laudatum
,

j’ai

chofe louée.

Z®. Parce que lors même qu’on auroit raifôn de voir des Supins dans ces

phrafès Latines , il léroit très-inutile de vouloir expliquer par ce Nom les

phrafès Francoifes dont il s’agit
;
puifque les Supins font des cas , & que

nous n’en avons point en François -, & que leur Nom ayant été inventé

pour rendre raifbn d’une formule Latine , ne peut fervir à expliquer une

formule Francoife.

Ajoutons que le Verbe j’ai n’eft ici que par contre-coup , & comme

Ddij
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formule elliptique , au lieu de je fuis ayant , & qu’il en eft de même du;

mot aimé
,
qui eft ici au lieu de été aimant \ enfbrte que fai aimé cor-

relpond à cette phrale entiers, je fuis ayant été aimant.

Mais il eft évident (payant eft dépouillé ici de toute idée de pofteflion , &
qu’il eft impoffiblede lui fubftituer le mot possédant. On ne peut direye fuis

pofjedant été aimant : tandis que dans ces phrafes fai une montre , fai une

maifon , ou dans celles-ci
,
jefuis ayant une montre , une maifon , on ren-

dra très-bien ce mot ayant par le Verbe pojfeder ; en dilànt je fuis pos-

sédant une montre , une maifon.

rai, ne délîgne donc ici qu’un fimple cliangement d’état , enforte qu’il

occupe la place du Verbe être , le ftul qui par lui-même défigne toute

idée diétat : en effet , j’ai été, eft pour je fuis été -, j’ai été aimé
,
pour je

fuis été aimé : maniéré propre & primitive d’exprimer ces idées
,

qui lîibftfte

encore chez les Italiens & les Allemands , & dans diverfes Provinces ou>

l’on parle François ; ainû les Italiens dffènt t

lo SONO fato , je fuis été ; là où nous dilbns , fai été.

lo sARo flato, je forai étéj là où nous difons , ‘jaurai été.-

Les Allemands difont tout de même :

Ich BiN gewefen , je fois été.

Les enfans diront, yc fuis été, plutôt que 7
*

4/ été.

Nous ne laurions donc expliquer ces formules où l’Adjeélif-vcrbal eft

employé avec fai , lans remonter à leur origine & fons les analyfor avec

la plus grande exaétitude : mais nous parviendrons forement par-la a des

idées exaéles & lumineufos
,
propres à répandre du jour , non-foulemcnt for

cette portion de notre Langue , mais auffi for les autres Langues , fons en

excepter les Supins des Latins , & le Grec qui ne les connoît pas.

§• 5 »

Du Participe ou AdjeHif-verhal joint au Verbe etre*
%

Nous avons vu que les Participes peignent les divers états dont on eft fof-

ccptible par l’effet des facultés relatives aux aéHons.

Mais relativement aux aélions , on éprouve deux fituations très-diffè-

rentes : car l’on agit foi-mêxne ?
ou l’on éprouve les effets de l’action d ujt

I
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autre. Dans la première de ces ficuations l’on eft Acicur
, & l’on jfiiîc éprou-

ver à un autre les effets de lôn aélion. Dans la féconde
,
l’on eft \Objct fvx

kquel porte l’aétion d’un autre , & l’on en éprouve les effets.

C’eft ce qu’on apelle état actif & état passif.

Ici l’on s’efl: partagé : les uns ont cru qu’il n’y avoir point de milieu en-

tre ces deux états
j
que tout étoit aétion & paflion : d’autres ont cru qu’il y

avoir un état moyen entre ces deux -, cet état où l’on fait abftraétion de la

puiffance aétive & du lîijet paflîf , Vacîe conffdéré en lui-même fans aucun ra-

port Ibit à la puiffance qui l’a produit , Ibit au fujet ffir qui eft tombée l’opé-

ration de cette puiffance.

Cette remarque eft très-Jufte : mais l’aébe conffdéré Ibus ce point de vue,

ne donne lieu à aucune formule particulière dans les Langues : ou l’aéle n’eft

point conffdéré en lui-même -, ou s’il eft conffdéré en lui-même (ans aucun

raport à l’aétion , il (e range dans la claflfe des ffmples adjeélifs : comme lorf-

qu’on dit un Tableau peint, une Fille faite, une Maifon bâtie.

AuffTverrons-nous que cette oblervation eft inutile pour expliquer la formule

où l’adjeétif verbal eft jointe au verbe avoir , motif cependant pour lequel on

y avoit recours.

En effet
, tous les Tableaux de la Parole fe réduifent à ces trois r

Tableau énonciatif

,

qui déffgne les qualités , ou tout ce qui eft indépen-

dant des aélions & de leurs effets.

Tableau aciif ^ qui peint une aétion ou des puiffances aétives.

Tableau pajjif

,

qui peint les effets d’une aétion ou l’objet ffir lequel la

puiffance aétive fait impreflîon. ‘ *

Il n’y en a pas d’une quatrième eipéce.

Dans l’état , (bit aétif , (bit paffif , l’aétion ou fes effets peuvent être prélèns,

paffes ou futurs. De-là trois elpéces de Participes , les préfens^ les pajfes de les

futurs.

Il ne s’agit ici que des prélens qui s’affbcient au Verbe Etr?, & des paflbs

qui s’afTocient au Verbe Avoir.

En effet, ff nous nous repréfentons comme agijfant > nous employons le

Jerbe Être,

Je fuis fai(àn% Je ffiis lilànt.

J’étois failânt. J’étois lilànt.

Je fus failànt. Je fus lifànc..

Je ferai faifant, Je ferai lilànt.^

&c. &C,
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Et fl nous nous repréfentons comme hors de l’état d’agir , nous nous fcr-

vons du Verbe Avoir.

J’ai fait. J’ai lu,

J’avois fait. J’avois lu.

J’eus fait. J’eus lu.

J’aurai fait» J’aurai lu.

ôic. &c.

D’un autre côté , l’objet qui éprouve l’efïèt d’une aélion ,
l’éprouve aduel-

lement, ou l’a éprouvée : c’efl ici 911 l’on peut dire qu’il n’y a point d’inter-

médiaire fenfible & dont on puilTe tenir compte par. une formule particulière.

Car tout objet qui eft parvenu au point où on vouloit le porter , ôc qui n’é-

prouve plus l’efïèt 'de quelque aétion parce qu’on l’a mis dans l’état où l’on

vouloit qu’il fut
,
peut le rendre par un palîîf palTé.

Ainfi tandis qu’une perlbnne eft aimée , elle peut dire on m’aime ; quand

elle cefle d’être aimée , elle peut dire on nia aimée.

Quand on peint une perlonne , elle peut dire on me peint : quand on l’a

peinte
, elle peut dire on nia peinte.

Ici les Langues renferment une équivoque
i car en rendant ces deux phrales

par le paffif , on peut les rendre dans un certain lens par la même formule

,

par la formule Je fuis peinte. En efïèt, fi on envilàge peinte comme un état

qu’on éprouve aéluellement
, Je fuis peinte eft relatif à on me peint : & fi l’on

confidére ce mot peinte comme reprélèntant une qualité qu’on a acquile par

l’effet d’une aétion étrangère , on peut dire encore Je fuis peinte , c’eft-à-dire

J'exiJle en Tableau -, exprefïïon <5Ù l’on fait abftraétion totale de l’idée d’ac-

tion : mais cette équivoque n’a aucune luite facheufe
,
parce que le lèns la

redrefle
,

quelle n’a pas lieu dans les autres cas , & qu’on peut la corriger

par le paffe ,
relativement au dernier fens , en difàntfai été , au lieu de Je

fuis.

Nous pouvons doncapeller.

Faisant ,
un Participe préfent aétif.

Fait , un Participe prélent paffif.

Et tandis que l’on dira

comme ci-deflus.

Je fuis failant.

J’étois failant.

Je fus failant.

Je ferai failant.

On dira au paffif préfent

Je fuis fait.

J’étois fait.

Je fus fait

Je ferai fait.
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Les Latins auroient deux façons d’exprimer cette formule /wi' /^z// , fui-

vant quelle feroit analogue à ces expreffions on me fait Si on m'a fait j on

me fait fc rendroit par fio -, on ma fait, par factus sum.-

Legor fignifiera on me lit, ou je fuis Lu.

Sum leclus
, je luis lu, 0|U on m'a lu.

Ces Participes prélèiis deviendront des participes pafles en le joignant tous

les deux au participe palTé du Verbe Etre, ayant été : ainlî

,

Ayant été faifant

,

fera le participe pafle adif.

Ayant été fait , fera le participe palfé palïif.

Et l’on dira ;

Je fuis ayant été fàilânt.

J’étois ayant été failant.

Je fus ayant été faifant.

Je ferai ayant été failant.

Je luis ayant été fait.

J’écois ayant été fait.

Je fus ayant été fait.

Je ferai ayant été fait.

Ces formules font longues & monotones ; on les abrégera donc , Sc onO O

trouvera même moyen de les varier ,
comme nous allons le voir.

§. 6 .

Comment le Participe paffé actif s’ellipfe.

Nous verrons bien-tôt que toutes les formules compofées primitivement

d’un participe aétif, s’ellipfent, Scnous en indiquerons les motifs.

Ce qui eft très-certain , c’eft que le participe palfé aétif joint au Verbe

je fuis , comme dans cette phrafe ,je fuis ayant été faifant, s’elliplè en celle-

ci, /zzz fait : tandis que Ibn correlpondant je fuis ayant été fait, s’ellipfe en

celle-ci
,
j'ai été fait.

Voilà donc deux phralès elliptiques , l’une aétive , l’autre palîive , énoncées

par le participe prélènt palïif fait, comme lî ces deux phralès étoient palîîves

,

& au prélènt.

Le fécond de ces fait elt inconteftablement le participe palïif Si au palfé ,

à caulè defai été, qui elt un palfé.

Mais le premier de ces fait
, fai fait

,

qu’ell-il î Elt-il un participe ou

n’en elt-il pas un ? S’il en eft-un , de quelle elpéce ell-il 3 elt-il aétif ? eft-il

paflif ? efl-il tout cela à la fois ? S’il n’en elt pas un ,
dans quelle clalfe de

mots faudra-t-il le ranger ? C’elt-là la grande difficulté à réfoudre.



GRAMMAIRE

De CAdjeUif-verBal joint au Verbe j’aî.

Afin d’êcre en état de décider de quelle nature efl cette formule j*ai fait j

Zc de pouvoir affigner une place entre les Parties du Difcours à cet adjeétif-

verbal qui accompagne le Verbe avoir

,

nous devons commencer par ana-

lyfer les idées que renferme une pareille formule.

Lorfqu’après le Verbe /<z/, nous mettons un adjeétif-verbal comme lu^

écrit
, fait , Zcc. nous donnons à connoître toutes ces chofes :

1°. Qu’il exifte un Objet dans un tel état,

a Qu’il n’exifte dans cet état que depuis peu,

3 Qu’il vient d’y être mis par moi qui parle.

Idées effentielles qu’il ne faut point perdre de vue fi l’on veut avoir une

idée nette & diftinéte de ces formules
,
qui paroiffent fe refufer à toute ana-

lyfè.

Ainfi de quelque maniéré qu’on tourne ces formules , fôit qu’on regarde

jlai comme |défignant la pofTefïîon , Ibit qu’on l’enviiâge comme défignant

un fimple état d’exiftence , l’adjeéVif-verbal fera toujours un pafïif, parce

qu’il défignera conflamment une choie qui a été faite par le fiijet de la

phrafê.

Si
,

par exemple, on veut que j'aiy fignifie je poflcde
, j'ai lu fignifîera

néceflàirementje pojfede lu-, c’cft- à-dire )e poffede cela lu par moi.

. Tai écrit , c’eft-à-dire Je pofféde une chofe écrire par moi.

Tai bâti
, c’eft-à-dire je pofféde une chofè bâtie par moi.

Si l’on aime mieux rendre j ai par l’idée d’exiftence , il fignifiera qu’on

exifte avec la qualité d’avoir fait telle aétion.

J'ai écrit , c’eft-à-dire
,

je viens de faire que telle chofe a été écrite par

moi.

J’ai bâti , c’eft-à-dire , je viens de faire que telle chofe a été bâtie par

moi.

De quelque maniéré qu’on analyfe ces phrafes , on aura toujours les mêmes

réfûltats.

Ainfi , tandis que cet adjeétif-verbal eft un participe préfent pafïif avec

le Verbe Etre , comme dans je fuis écrit
,
je fuis bâti , il eft un participe

paffé pafïif elliptique avec le Verbe avoir , comme dans j'ai écrit.

Mais comment un participe pafïif a-t’il pris la place d’un participe aélif ?

cat
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-car la plirafè à abréger écoic compofée du participe paiTé adif , comme dans

je fuis ayant été écrivant
, je fuis ayant été bâtiffant.

Rien de plus fîmple : on ne peut avoir été faifànt
,
qu’une choie n’ait été

faite: ainiî, dire qu’une choie a été faite par ibi, ou qu’on a été faiiànc

une choie , c’eft toujours la même idée : mais il cela étoit difîérent quant

au ièns , il ne l’étoit point relativement à la brièveté il néceiîaire pour le

Difcours : auili a-t-on préféré ici , iàns balancer , la formule elliptique à

J’autre.

On y parvint encore fort aifément. Je fuis ayant fut changé comme tout

Participe femblable , en fai -, car fai n’eil autre choie que je fuis ayant. On
eut alors cette formule

:fai été faifant.

Cette formule étoit encore trop longue : on iubilitua fait ,
Participe

paifé paillf, au Participe paffé adif, &: on eut
,

/âtV

,

qui difoit la même
chofe ,

àc qui avoit outre cela l’avantage d’être infiniment moins monoto-

ne ;
ayant d’ailleurs tout le piquant de l’ellipié & l’agréable d’un jufte mê-

lanee de l’Adif avec le Paffif.O
Si maintenant on veut apeller le mot c[ui conilitue cette formule ellipti-

que, Nom, Gérondif y Supin ou Participe, peu importe : ce qui importoit

,

c’étoit de l’analyièr
,
d’en donner une idée nette

,
claire , déterminée, de fixer

l’analogie qui régnoit entre ces diveriès formules.

C’eft au Ledeur à voir fi nous avons réuiïî ; la choie efl; fûre s’il a iaifi nos

vues, & fi elles le iàtisfont.

§. S.

Pourquoi ce Participe elliptique ne fe décline pas toujours.

Tout Participe Ce décline quand il eft dans ion état naturel
,

puiiqu’iî

cft de TeiTence du Participe d’être Adjedif , ce qui le fait apeller Adjedif-

verbal ; & que tout Adjedif ie décline.
^

C’eil ainfi qu’on à\z,je fuis aime, &cje fuis aimee , tout cornme on dit,

je fuis bon , &je fuis bonne.

Mais de ce qu’ils ne fe déclinent pas dans certaines occafions
,

il ne s’en-

fuit pas qu’alors ilsjae ibnt plus participes , & qu’ils ibnt une eipècc de mots

différens : mais feulement qu’ils ne ibnt pas dausle cas d’être déclinés
,
par-

ce qu’ils ne font unis à aucun Nom , condition iàns laquelle ils ne ibnt point

fufceptibles de genre. C’eft ainfi que bon n’en eft pas moins un Adjedif, quoi-

qu’il ne ie raporte à aucun Nom, & qu’on ne puiife pas diVe qu’il eft an

Gramm. Univ, E e
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genre mafculin , dans cetre phrafe , il eji bon de faire cela\ car il , n’eft point

confidéré ici comme Nom *, & s’il y en avoir un , ce leroic plutôt celui de chofe

qui eft féminin -, & que les Latins rendoient par le Neutre
,
qui n’eft âucre

choie que l’Adjeélif confidéré indépendamment d’aucun genre.

Nous avons déjà vu
,
que le participe adif en ant ne fe décline point ,

lorfqu’il eft employé comme circonftantiel, quoiqu’il ne celfe pas d’être par -

ticipe -, mais parce qu’il eft confidéré comme n’étant pas qualificatif dans ce.

moment , comme ne fe raporrant pas au Nom qui fait le fiijet du Ta-
bleau.

Il en eft de même pour le participe elliptique précédé du Verbe j’æ/: car

il eft fi fort détaché de tout Nom, qu’il eft impolTîble qu’on lui affigne un

genre, mafculin ni féminin: en effet, en difimt,/izi écrit
, j ai lu, indique-

t-on un Nom avec lequel puftent s’accorder écrit, lu?

Aufli , des qu’on nomme un objet auquel ils peuvent fè raporter , aulïï-

rôt on les fiiit accorder entr’eux pour le genre. Ainfi on dira : les lettres queje

\ous ai Écrites , les perfonnes que vous dveç consultées , les robes que je,

vous ai ENVOYÉES
,

parce qu’on voit manifeftement que ce qu’on a écrit ,,

ce font les lettres dont on parle : que ces perfonnes font celles qui ont été

confultées ; & ces robes
, celles qui ont été envoyées.

C’eft par la même raifon que l’on dit , comme dans la Chanfon
, je.Vai^

PERDUE , ma bien-aimée
;
je vous tai renvoyée ,

cette lettre que vous tnavie^

DEMANDÉE
;

paixe qu’on voit dans toutes ces phrafes le nom auquel fe ra-

porte le Participe.

Et fi nous difons
, fai Écrit ces lettres

,
& non, Écrites ces lettres ,

ce n’eft point parce (Récrit n’eft pas un Participe , mais parce que lorlqu’on

le prononce il n’y a encore aucun nom avec lequel on puiffe le faire accor-

der *, c’eft comme fi l’on difoit fimplement fai écrit : car alors il eft im-

poffîble de mettre écrit au féminin plutôt qu’au mafoulin , ou au mafoulin

plutôt qu’au féminin. Ainfi on le laifle tel qu’il eft en lui-même.

Cependant , dira-t-on , vous ajoutez tout de fiiite un nom féminin : cela

eft vrai *, mais ce nom n’eft plus confidéré comme le mot auquel fe raporte

l’Adjeétif-verbal déjà prononcé : celui-ci s’eft incorporé*avec fai, d’une ma-

niéré fi étroite, qu’ils fomblent ne préfonter qu’un foui mot ; ce qui eft fi vrai,

qu’il n eft aucun Grammairien qui ne faffe regarder fai écrit comme un tems

du Verbe écrire.

Cette formule fi embarraflante tient donc uniquement à l’illufîon qu’on fo

fait en la prononçant , & à l’égalité qu’on met entre ces phrafos , fai aimé^
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j'ai écrit , & ces même phrafes (uivies d’uu nom , comme foi aimé cette per~

forme , j'ai écrit cette lettre. Ainfi l’on anroit pu , lâns bleflèr les régies de la

Grammaire, dire aimée cette performe ^ comme font les Italiens, pour

qui il eft indifférent dans ces occafions de faire accorder ou non le Participe

avec le nom luivant , tout comme nous le failbns accorder avec celui qui le

précédé : ils dilènt
,
par exemple , io ho perdute quefle lettere , j’ai perdues

ces lettres
^ & io ho perduto quefle letfere , j’ai perdu ces lettres.

Auffi ferions-nous ces Participes du même genre que leur Nom , fi nous

mettions ce Nom avant eux, & après j'ai : j’ai ces lettres perdues : j’ai ces

perfônnes aimées : j’ai ces robes achetées.

Mais pourquoi préférons-nous une tournure qui paroît contre toutes les ré-

gies , à cette première tournure où tout eft dans l’ordre ? Par une railbn

très-fimple : c’eft qu’en dilànt jai ces lettres perdues , on peut croire que je

poffede des lettres qui ont été perdues par d’autres : au lieu qu’en diiànc

j'ai PERDU ces lettres , il n’y a plus d’équivoque : c’eft-moi qui ai perdu , &
’

non qui ai trouvé ce qui avoir été perdu : en vertu de ce que cette elliple ,

comme nous l’avons vû , emporte avec loi que ce qui a été fait , a été fait

par la perlbnne même qui eft le fiijet de la phrale.

Et c’eft une régie confiante
, dans toutes les Langues

,
quoique peu connue

cependant
, mais qu’il ne faut jamais perdre de vue

,
qu’un mot placé entre

deux autres & qui devroit naturellement s’accorder avec le dernier , s’en dé-

tache pour s’incorporer en quelque façon avec le premier , dès qu’il en ré-

fulte plus de clarté , ou fimplement plus de concifion
, làns nuire à la clarté

néceflàire à la phrale.

§• 5?*

Le Participe Paffif employé comme circondantiel , & comme un JimpU

Adjectif.

Nous avons déjà vu que le Participe adif s’employoit non-lèulement dany

fon lens le plus étroit , mais encore dans deux autres fens analogues à celui-là ;

I pour défigner quelque circonftance , z'’. pour défigner une fimple qua-

lité
j
làns cefler d’être le même mot

,
parce que chacun de ces lèns découle

aiéceflàirement du fens propre que préfente ce Participe.

Mais fi l’on n’a pas été pleinement convaincu de cette vérité , on le lè-

Ta làns doute dès qu’on s’apercevra que la même chofe a exadement lieu

E e ij
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pour le Participe Paffif -, & qu outre fôn fèns propre , il s’employe encore,

comme circonltance ôc comme une qualité pure ôc fimple.

C’eft ainlî que ces formules ce considéré
,

tout mûrement pesé , ces

chofes DITES , expriment de fimples circonftances , ou font autant de cir-

conftantiels
, & n*en font pas moins des participes

5
puilque c’eft comme fi l’on

difoit
, cela ayant été confidéré

j tout étant mûrement pefê
-,

ces chofes

ayant été dites.

C’eft ainfi qu’on dit encore *, un homme chéri , un Roi adore , une ckofei

IMPREVUE
, une Fille faite

;
qui font autant de Participes -, mais qui pa-

roiffent ici dénués de toute valeur de participe
,
pour ne revêtir que celle .;

du fimple adjedif.
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CHAPITRE VIL
JDES PARTICIPES ELLIPTIQUES,

O U

DES VERBES DIFFÉRENS DU VERBE ÊTRE,

Suite de la sixième Partie du Discours.

ARTICLE PREMIER.

Néc&JJité de cette ejpéce de mots i 6* comment ils ont lieu,>

§. r'

Diffifultés qu offre cet objet , & leur fource,

D E même qu’une perfpedive eft plus difficile à fàifir
, à proportion que

Vhorifon devient plus vafte , & prélènte un plus grand nombre d’objets , aiiffi

à mefure que nous avançons dans la carrière
, nous voyons les difficultés

augmenter : les objets
,
plus nombreux & plus compliqués , donnent plus de

peine à claffier j il eft beaucoup moins aifé de (âifir leur enfemble.

Déjà , les Articles & les Pronoms avoient préi’enté plus d’épines que les

Koms : les Participes ont renchéri fur tous; & nous n’en fomm.es délivrés
,

que pour retomber dans cette immenfité de difcuflions minucieufes & abf-

traites que traîne à fa fuite cette elpèce de mots qu’on a apellés jufques-ici

Verbes
;
qu’on a réuni ainfi fous une même dénomination avec être

, le

feul Verbe qui puiffie exifter ; & que nous n’envifageons que comme des Par-

ticipes elliptiques
,

parce qu’ils tirent toute leur énergie de la réunion du
Participe avec le Verbe Etre , dont ils ne font que l’abrégé.

Les difficultés en font d’autant plus grandes
,
que l’origine de cette efpèce

de mots femble fe perdre dans la nuit des tems
;
que leur influence eft

immenfe
;

que leurs eflfèts fe font fentir avec la plus grande force
;
que

leurs dévelopemens font très-nombreux,
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En confidérantîi '^lace diftinguce que ces mots occupent dans leDifcourj,

on a cru qu’ils en étoient une Partie diflindte de toute autre ; mais on lè trom-

poit ; & en s’égarant dès le premier pas , on dut néceflàircmcnt s’en former de

ftiulTes idées -, car on étoit entre ce qu’on croyoit évident , & la Nature

qui faifoit fentir le contraire
; tandis que les détails , efîrayans par leur com-

plication 6c par leur obicurité
, n’offroient qu’une Nomenclature féche &

rebutante , d’autant plus pénible
,

quelle varie dans chaque Langue
, & fem-

ble n’être qu’une fuite de l’ufàge. Or, rien de moins fatisfaiiànt & deplusdif*

ficile à retenir
,
que ce dont on ne fàuroit le rendre railbn.

Il eft cependant très-facheux que cette portion de la Grammaire renfer-

me tant de difficultés : car elle produit les plus grands effets par là belle

fécondité , & par l’art avec lequel elle le prête à tous les beloins de

la Parole
,

pour peindre les parties luccellives dont eft compofée l’exif-

tence.

L’on peut dire qu’elle eft le plus noble effort du langage , comme elle

en eft l’objet le plus compliqué.

Il n’eft plus queftion ici de ffmples Noms , de fimples aétions
, ou de la

peinture d’un objet qu’on a (bus les yeux : il s’agit de melùrer l’exiftence

,

de peindre les diverfes Parties de la durée des Etres , de parcourir la luc-

ceffîon des Tems , de les comparer entr’eux comme s’ils étoient pré/èns ,

de les rapeller tous (ans en confondre aucun , en oblervant leurs diftances

avec la même exaélitude qu’on connoit celles des Etres qui tombent fous

les ièns : de fe dédommager par la contemplation des fiécles , de ce qu’on

ne vit que dans un (èul , comm'e on le dédommage par la vue de ce qu’on

n’eft que dans un point.

Nous en avons déjà vu , à la vérité
,

quelques traits en parlant du Verbe

Être
j
mais on peut dire que par fà réunion avec les Participe*s , il a ac-

quis à cet égard un dégré de force , & une étendue qu’il n’auroic jamais

eue lèul , en même tems que le Langage acquiert par-là une harmonie 8c

une variété aufll agréable qu’énergique j ôc qui augmentent infiniment l’éclat

6c la rapidité des Tableaux de nos idées.

Ainfi ,
deux forces réunies produilent des effets étonnans , dont elles au-

rolent été incapables fi elles eulfent agi Icparément. Ceux qui les premiers

unirent les Participes 6c le Verbe' Etre , n’agirent peut-être pas précifement par

une luire de cette confidératicn mais ils fuivirent en cela la Nature
,

qui

les portoit d’elle-même à robfervation de ce principe , comme elle les y
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avoir déjà portés à l’égard de quelques autres Parties du Difcours, mais avec

bien moins d’appareil & de magnificence.

Ce font en effet de vraies richeffes pour les Hommes
, que les Tableaux

qui réfiikeMt dg cette faciHté avec laquelle ils peignent tous les Tems , ceux

qui ne font pas encore, comme ceux qui n’exiftent plus que dans leur fouvenir,

ôi^lpar lefquels ils peuvent rendre compte de tous leurs procédés paffcs & régler

l’ordre de tous ceux dont ils ont à s’occuper.

Tâchons donc de nous former de ce beau mcchanifine,des idées auflî nettes

& aufli exaéles qu’il nous fora poffible ; c’efc alors que nous connoîtrons tout

le focret du Langage , Sc que nous pourrons juger du génie des Nations ,

par la maniéré dont elles auront le plus aproché de la perfeélion à cet

égard.

§. X.

Nécejjitl de réunir en un feul Nom les Participes ù le Verbe,

Nous avons déjà vu dans notre Chapitre cinquième que le Verbe eft cette

Partie du Difoours
,
qui fort à unir entr’eux les Mots qui défignent un objet,

& ceux qui défignent fos qualités *, que ce Verbe s’apelle est \ que celui-ci

rcmpliflànt tout l’objet de cette Partie du Difoours , il devoir être unique ,

& qu’il ne pouvoir pas même y en avoir d’autres , celui-là étant donné par

la Nature elle-même.

Toutes les Langues cependant font remplies de Verbes de toutes efpéces-,

Verbes aéiifs , Verbes paffifs. Verbes neutres, Verbes déponens , Verbes

réguliers. Verbes irréguliers , Verbes défeétueux, &:c.

Serions-nous donc en contradiélion avec toutes les Langues î ou ceux qui

ont donné le nom de Verbes aux mots dont il s’agit , & qui ont été auffi-tôt

obligés de faire du Verbe Etre une Clalfo abfolument féparée des autres , ne

nous induiroient-ils pas en erreur, en mettant au rang des Verbes, des mots

qui ne le font point par eux-mêmes , & qui ne le devinrent que par leur

réunion avec le Verbe Etre?

C’eft ce dont nous n’aurons pas de peine à nous afiurer en remon-

tant à l’origine des mots que nous avons apellés Elliptiques , c’eft - à -

dire , mots qm reunilTent en eux la valeur de plufieurs Parties du Dif-

cours,.

Nous en avons déjà vu fur prefque toutes ces elpéces de mots, principale-

ment,au fujet des Articles & des Pronoms,
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Leur objet efl; de rendre le Dilcours plus concis

,
plus nerveux , moins mo-

notone
;
en faifant dilparoître dans un grand nombre d’occafions des mots qui

reviennent lans cefle dans le langage
, ôc dont la répétition trop fréquente ,

produiroit néceflàirement de très-mauvais effets & allongeroit inutilement

le Dilcours.

Mais fl l’on dut recourir dans quelqu’occafion à des expreflions elliptiques,

çe fut très-certainement par raport au Verbe.

Il revenoit continuellement dans le Dilcours , & à chaque penfée, à cha-

que Phralè , à chaque Tableau , aux Adifs ôc Paflifs , comme aux énon-

ciatifs.

Rien ne pouvoir être plus infipide que ces est
,
perpétuellement répétés ;

lîir-tout quand ils étoient joints aux Participes , comme dans ces Phralès ,
il

EST dormant , il est agijfant , &c. Combien de fois ne revient-il pas dans le

difcours fùivant î

«O mon fils ! de ce nom, je suis encore ofant être vous nommant ;

soyez fourrant cette tendreffe
, Ôc soyez pardonnant aux larmes que sont

SJ m arrachant pour vous des allarmes qui sont trop juftes. Loin du ‘Trône

SJ nourri , de ce fatal honneur hélas 1 vous Êtes ignorant le charme empoi-

sj ionneur Soyezpromettant ^ fur ce livre ôc devant ces témoins
,
que Dieu

SJ SERA toujours le premier de vos foins
5
que fevere aux méchans, ôc des bons

SJ le réfuge , encre le pauvre & vous , vous serez prenant Dieu pour

SJ Juge ;
Étant fouvetiant, mon fils, que caché fous le lin, comme eux, vous

SJ FUTES pauvre , ôc comme eux vous fûtes orphelin «.

Ce langage nous choque , fans doute : il nous paroît fôuverainement ridi-

cule : il efl: du moins trop long ôc trop monotone ;
on chercha donc un

moyen propre à rendre à cet égard le Difcours plus coulant ôc plus concis ,

en faifant dilparoître le Verbe dans la plûpart de ces occafions -, mais en le

fai-ànt difparohre à propos , ôc fans que fa fuprefïïon troublât le fens du Dif-

cours ôc la beauté du Tableau.

,On y parvint à l’égard de ces Tableaux aétifs d’une maniéré très-fîmple -,

en lubfdtuant au Verbe Ôc au Participe le nom même de l’action qu’il indique,

ÔL en plaçant ce nom à la fuite du Pronom
,
comme fi nous difions j vous,

marcha -, vous , offre ; vous , montre : pour dire, vous êtes dans cet état qu’on

apelle offre , dans celui qu’on apelle montre.

C’eft ainfi que nous difbns : Je marche , U marche ; j'offre , il'of-

fre je montre , il montre ; comme nous difons , une marche , une offre , une

montre.

De
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De cette maniéré , les Noms , ces Noms racines de_tous les mots, & d’oii

nous avons déjà vu que vinrent les Adjedifs & les Pronoms , devinrent éga-

lement des V-crbts actifs en s’alîbciant avec les Pronoms.

Ils furent des Verbes
,
parce qu’ils repréfèntoient le Verbe Etre \ ils fi-

rent aélife
,
parce qu’ils peignoient un Etre agiflànt , ou fon adion.

Cette ellipfè étoit très-naturelle , & ne donnoit point de peine à ^ifir j

on voyoit làns effort que la perfbnne défignée, n’étoit pas l’adion même par

laquelle on la qualifioit
i
qu’on vouloir donc ffmplement la repréfaiter com-

me exiftant aduellement dans l’état adif dont réfultoit cette adion.

Cette ellipfe étoit belle , & hardie, quoiqu’elle fât d’une {implicite ex-

trême : mais plus elle étoit fimple , & plus elle ennoblilToit le Diicours , & le

rendoit énergique.

Telle fut l’origine des Verbes adifs ; de ces Verbes qui occupent un rang

Cl diftingué & fi important dans les Tableaux des idées
,
qui donnent une ff

grande peine à retenir lorfqu’on ne peut pas les raporter à quelque nom
connu

, & dont la Iburce perdue dans la nuit des tems ,
failbit croire qu’ils

étoient abfblument l’effet du halard.

Par leur moyen , le Diicours purgé de les est trop fréquens ôc de ces

Participes qui y répandoient une langueur infîiportable ,
acquiert un éclat

trcs-fiipérieur à celui qu’il offî'oit : les tableaux de nos idées en font plus nets

,

& infiniment plus vifs. Qu’on en juge par le Difcours que nous avons donne

plus haut pour exemple , & qui ie change aufîi-tôt en ces beaux vers :

» O monFilî ! de ce nom j’-oSE encor vous nommer ;

» Souffrez cette tendreffe , & pardonnez aux larmes

=> Que m’arrachent pour vous de trop jufles allarmcs.

=> Loin du Trône nourri , de ce fatal honneur

9> Hélas 1 vous ignorez le charme empoifonneur. *

3» Promettez fiir ce livre & devant ces témoins

,

3» Que Dieu fera toujours le premier de vos fbins;

3> Que févere aux méchans , & des bons le réfuge ,

3» Entre le pauvre & vous , vous prendrez Dieu pour Juge ;

3» Vous fouvenant, mon Fils, que caché fous le lin ,

3> Comme eux vous fûtes pauvre , & comme eux orphelin ( i ),

( I )
Athalle , Trag. AA. IV, Sc. III,

Gram. Univ F f

<1
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§. 3 •

Tout Verbe aUif ejl elliptique & vient £un Nom,

il é, .

Il n’exifte aucun Verbe elliptique qui ne dérive d’un Nom ; & il n*exifl;e

peut-être aucune racine primitive qui n’ait fêrvi à figurer comme Verbe 5 »

ainfi .qu’elle figuroit déjà comme Nom. Tels (ont ces mots Orientaux : -

Aval, Deuil & mener deuil.,

Adam
, Rouge & rougir.

Or, Lumière & éclairer,".

Aib , Haine & haïr.

Lem , Aliment & s’alimenter.

Leg , Leélure & lire.

ir en eft de même dans les Langues de l’Occident , anciennes & mo^ -

dernes. La Langue Angloilê qui a (uprimé prefque toujours les terminaifbns

des Verbes, eft admirable pour fournir des exemples à cet égard. Tout Nom

-

y^ devient Verbe : tels font ceux-ci :

SoRRow , Triftefle & être trifte.

Red , Rouge -, & redden
, rougir,

Light , Lumière & éclairer.

DoG , Chien , & épier ou fiiivre à la pifte comme le chien.

Hand , La main , & donner de main en main.

Hap , Accident , hafârd , & arriver par halârd,

.

Maim , , Mutilation & mutiler. ,

Tax, Taxe & taxer.

,

Toutes les Langues qui delcendent, comme l’Anglois, de l’ancien Theuton,%

bu du Celto-Scythe
, telles que la Langue des Goths , le Suédois , le Belge ou 1

Flamand & Hollandois j & le Germain ou Allemand haut & bas , forment éga- -•

lement leurs Verbes fiir les Noms. Il eft vrai que la plûpart de celles-ci dif-

tinguent les premiers par la terminaifbn ain , ein , en
,
qui leur eft commune

avec les Grecs : mais c’eft une preuve qu’ils viennent des Noms
,

puifqu’ils

Ibnt plus compofés.

Nous avons aufll en François un grand nombre dé Verbes parfaitement
“

fèmblables aux Noms dont ils dérivent : tels ceux-ci :

Vol & voler.

Coupe & couper,'

Marche & marcher.

Boucle & bouderr •
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Ces rajvotts ont quelquefois éprouvé , à la vérité

sonfidérables , tels que ceux-ci :

E. ' 327

, des altérations très-

Sâveur & lavoir.

Vue &: voir.

Premier & primer.

Prix Sc aprécier.

Sel & làler.

Main &c manier.

Habit & habiller.

Faim &c affamer.

Plus Ibuvent encore, le Verbe n’a plus de Nom qui y correlponde, du

îfnoins dans le même lèns , dans notre Langue , comme dans les autres.

Ejjuyer & tabler (ont déjà bien éloignés de lueur & de table. Frotter

&c habiter, d’où s\t\\x\.tnx. frottement & habitation

,

ne viennent d’aucun Nora

'/Connu dans notre Langue.

§. 4.

Erreurs dans lefquelles on eJL tombé à cet égard.

Ceux qui le font imaginés que les Langues Orientales ,
& lîir-tout l’Hé-

breu , étoient fort pauvres
,

puilqu’elles étoient obligées d’employer le même
mot, tantôt comme Nom , tantôt comme Verbe, n’avoient donc pas ré-

fléchi fur la vraie origine du Langage : ils ne s’apercevoient pas qu’ils al-

loient déclarer pauvres toutes les Langues de l’Univers -, & que ce qu’iî

‘îeur plaifoit d’apeller dilètte, étoient de vraies richeffes 5 les trélbrs du Langage

philolophique
, du fentiment & du goût ; ceux de la Nature qui , avec le

plus petit nombre d’élémens poffibles , opéré les effets les plus vaffes & les

plus variés : làns compter qu’il étoit infiniment plus avantageux de déduire

tous les mots poffibles d’un petit nombre de racines
,
que s’il avoir fallu im-

polèr des noms differens à chaque objet , à chaque aétion , à chaque érar.

On voit encore par-là combien on eut tort , lorfque claffànt par racines

les mots des anciennes Langues, on mit les Verbes à la tête, dans la fii-

pofition que ces Verbes étoient nés avant les Noms : ce qui étoit contraire

au fait & à toute railbn. C’étoit prendre la caule pour l’efïèt , & l’efîèt pour la

caufe
; ou pour mieux dire , c’étoit agir à l’aventure , comme des gens qui

croyoient que les mots s’étoient formés par halàrd & làns autre caule déter-

minante que la ncceffité de parler. En eflfet , l’ulàge d’une choie ne làuroit

précéder fon exiftence -, on défigna donc cette choie avant que d’en faire

ulàge. Vouloir donner un nom à une action ,
làns en avoir donné aux or-

ganes qui l’exécutent
, & aux objets fur lefquels elle le porte , ce feroit ten-

ter l’impoffible
, ou vouloir inventer des mots vuides de lèns,

Ffij
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§• 5 -

Les Verbes qui paroiffent ne tenir à aucun Nom radical', viennent également

à!un Nom ; exemple tiré des Verbes bel, ou vel ÿ. aller vite y hunt

chajfer..

II efl vrai qu*oii trouve fouvent dans ces anciennes Langues, dès Verbes

auxquels ne répondent aucun nom : ce qui viendroit à Tapui de l’idée que

cette clalTe de mots eft antérieure aux Noms^ Mais outre qu’on y trouve

aulîî des Noms fans aucun Verbe qui y correfponde, on peut être alLuré que

ces Verbes tirent leur origine de Noms qui exiftoient réellement dans la

Langue même qui nous offre ces Verbes , au moment qu’ils s’y formèrent y

mais quelle les laifla perdre ; ou plutôt
,
que les Auteurs qui ont écrit dans^

cette Langue
, n’àyant pas eu occalîon de nous les tranlîiiettre , ils lemblenr.

n’avoir jamais exifté : & l’on peut être afluré de les trouver infailliblement:

dans les Langues analogues, à celles-là, & encore fubfiftantes.

Il n’èft en effet aucun Verbe Hébreu, dénué de (on Nom primitif, dont

on ne trouve là racine dans d’autres Langues , telles que l’Arabe ou les Lan--

g«es Celtiques.

Il exifte, par exemple, un Verbe Hébreu qui n’eft lié à aucun Nom Hé—
treu auffi fimple que lui , & dont il puiffe être defcendu -, enforte qu’il pa—

roît être là propre racine : & ce qui eft plus ffnguHer ,
c’eft qu’il réunit deux

lignifications très-differentes
,
qui ne paroiffent point faites pour exiftcr dans-

le même mot, qui liipoleroient ainfi deux racines très-différentes, & qui

fortifieroient dans l’idée que les Mots Hébreux réuniffent en eux les lignifica-

tions les moins analogues; & qu’on peut ainfi faire dire aux phrafes qu’ils

forment tout ce qu’on veut..

Ce mot, c’eft le Verbe bel
> qu’ôn prononcera bel

^
vel, fel, comme’

on voudra, peu importe, & qui fignifie :

I®. Troubler , effrayer, répandre là cônftematioir.

a . Se hâter, le précipiter, s’avancer avec la plus grande vitefle;

A'iTurément, il n’eft perfonne qui ne Ibit étonné de voir ces deux lignifi-

cations réunies fur un même mot ; & aucun Lettré expert dans les Langues

,

qui ne foit prêt d’affirmer que ce Verbe eft pur Hébreu; qu’il n’exifte qu’en

cette Langue
;

qu’il lui eft tout au pjus commun avec la Chaldéenne , ou
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il ne paroît même que dans le fécond fens
;
qu’il n’a aucune racine , &

qu on ne lauroic le comparer avec les mots d’aucune autre Langue
;
qu’il (è-

roit inutile fur-tout de lui chercher des parens dans celles de l’Occident , telles

que le Grec, le Latin, le Theuton,, &:c^

Mais ouvrons les Didionnaires , & nous trouverons des raporcs Jufqu ici

inconnus , & qui ne l’étoient que parce qu’on ne les cherchoit pas : & nous

verrons que le Verbe Hébreu avec fes deux fignifications
, efttiré d’une

racine commune aux autres Langues
; & que de ces deux fignifications

, la

féconde doit marcher la première-, tandis que celle qu’on a toujours mile à

la tête, n’eft qu’un réfultat de celle qu’on regardoit comme la principale :

faute effentielle , mais dans laquelle tombent conftamment nos Faiféurs de

Didionnaires
,
qui ne purent jamais décider en effet du rang des fignifications

d’un mot
,
que par l'a maniéré dont ces diverfés fignifications étoient plus ou

moins employées : ce qui étoit les claffer prefque toujours à rebours ou à

contre-fens. Ne fbyons donc pas étonnés s’ils fé font toujours perdus , & s’ils

n’ont rien vu dans la comparailbn des Langues..

'Comparaisons dymoloSiques fur rorigine du Verbe Hébreu Bel.

Bel fignifiant en Hébreu aller vite y &c pouvant fe prononcer vel, tout

somme bel , vient inconteftablement de la même racine que ces mots Latins :

Vel-oj^, Vite, qui va vite,*

YiL-ocitaSy Vîteffé.

^BL-iteSy, Soldats armés à la légère, & qui
,
par conféquent

,

,i peuvent fe tranfporter avec beaucoup de vélo-

cité d’un lieu à un autre.

Il' n’eft pas moins certain que les Latins
,
pour en faire un Verbe , al-

térèrent légèrement le fon de la voyelle, 6c en firent le Verbe ôc les mots

fîiivans :

VoL-c> ^ Voler, fendre l’air avec la plus grande Yii-oclté

1°. Paffer vite.

' Voi-ucris y. Oiféau : Léger, vite
,
qui fémble voler.-

Vo-L-aticus y Volase.
'' O

VoL-<zfi/w
, Qui vole, qui paffe vite,-

y'Oi/^atusy Vol
, volée , &c,-
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Ils en formèrent une troifeme famille en le prononçant Fel I puis Ft

Famille qui comprend ces mots :

Tloc-cus , Toute matière légère que le vent emporte j Floccon.'

FLOc-ci-fado , Comparer à un Floccon.

FbOQ-ci-pcnio y Péfer un Floccon
:
phrafès proverbiales

, pour dire

qu’on ne rient nul compte d’une chofe,

qu’on la méprile
,
qu’on la dédaigne.

Floc-ccs y 'Lie , marc de raifin
,
parce qu’on les jette au vent ,

qu’on n’en fait aucun cas.

II. Les Grecs le prononcèrent, fiiivant l’occafîon , Bal, Bel , Ble, Bol,5c

en firent cette Famille nombreufè & fortement caraétérilee :

BEA-oj
, Bel-oj Flèche, Dard, Trait, armes qui fendent l’air avec vt-'

tefle -, auffi , dit-on , aller comme un trait

2”. Coup, Plaie; ce qui eft l’effet de la flèche,

Pierre pointue comme une flèche.

Poiffon qui a du raport à une flèche.

'Dard, Flèche ;
2®, Sonde.

Coup.

Je jette
, je lance

,
je darde

,
j’atteins

,
je frape.

Be-'&L^-ka y J’ai dardé, j’ai jette
,
j’ai frapé.

Bol-^o, Lancer , Fraper.

, Aétion de lancer , Coup , Plaie,'

F>i.i-tron

,

Maffue.

III. L’Arabe nous donnera tous ces mots , apartenattt à la même Fa-

mille :

, BAL-atiy
j

Î73 > BAL-aiy J

y ^-BEL-aSy

y BoLT,

> 'Bal—ÿ J

Bul- dk y

S’enfuir, courir avec VEL-ocité,

Être troublé, être confterné, ne pouvoir parla

de frayeur.

Fuyard , les Fuyards d’une armée.

Aller vite , fe hâter ; 2^ être étonné , être fâiC

de frayeur.

Nom d’un cheval qui va très-vite.
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Blesh , S’avancer avec rapidité.

»
Bletz, S^enftiir de frayeur,

,
Bali 5 Affliction , épreuve.

Bel , Etre inquiet, avoir du fôuci.

Mots qui repréièntent toutes les fignifications du Verbe Hébreu.

231

IV. Cette Famille exifte en entier avec tous ces fens , dans les dîaleétes du

Gelto-Scythe ou de l’ancien Theuton -, tels que l’Anglo-Saxon
, l’Anglois

, le

Flamand , l’Allemand ; mais dans toutes ces Langues , on l’a prononcé comme
le Grec bleo , lancer , en é/, r/, j?. De-là tous ces mots :

1“. Anglo-Saxon , FlA. 1

Anglais y Flits. \ Flèche,-

Allemand , Fli xs j

Ce qui nous donne l’origine de notre mot Fléché
, inconnue julqu’ici (i)

,

& qui tient ainfi aux mots Latins en vel, & aux mots Grecs en bel & en ble, j

alpirés légèrement.

a Anglo-Saxon
,

IdAllemand

,

Flæne , Lancé. r"

Fleam , Fuite, Exil.

Flean , S’évader , s’enfuir. <

Fleogan , S’enfuir, voler.

Flyht y Fuite.

Flyma , Transfuge, &c.

Flug , Vol, aétion de fendre l’air;

Flugely Aile.

FlUgS y Vite , incontinent y fur le champ, ^

Fliegen y Vol
i
2". Voler, «

Flichen , Fuir.

FlUCht y
. Fuite.

Fluchten , Se fàuver,"

Fluchtig-keit , Inconftance;

Flick y Qui a des plumes
,
qui le remplume.

Fleifs y Diligence , ôcc.

(. I ) Ménage avoit vu le raport de ce mot avec l’Allemand Flits ; mais il n’avoit pu

TCmonter plus haut : l’Allemand étoit pour lui à cet égard le bout de l’ünivers > le non

plus ultra, étymologique.
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Le Flamand i Vlugt,

yiug,

yiugheid
y

yiugtig,

Vhugely

Vlyt y

Vlieden
,

VAnglais y i\ Fleet ,

Fleeting ,

Fly ,

FUdge y

Fletcher
,

Flighty

i*. Flingy

3
*. Flinch

y

De-là ces noms ;

A M M A I R E
Vol , eflbr

; i’. Fuite
; 3

®. VoIiere."

Léger, prompt
j Vif, fubtil.

Légèreté.

Fugitif, volatil.

Aîle.

Diligence
, adlivitc.

Diligent.

Fuir.

Vite
,

qui va vite ; comme on diroit

Fel-et
,
qui eft flèche.

Qui pafle vite, choie paflagere.

Voler -, 2®. S’enfuir
; 3

®. Echaper.

Commencer à avoir d«s ailes.

Faifèur de flèches.

Vol.

Un Coup
;
2®. Darder , lancer

,
jetter.

Quitter
, abandonner , fê retirer,

\

I, Anglo-Saxon
,

Flea y

Allemand , Fliege
y

Flamand , Vlieg
y

Anglois
y Fly y

2. Allemand , Flohy

Flamand , VlOO
y

Anglois y Flea y

^

Une Mouche.

Une Puce,

3
De-là vient encore le nom des O-BEL-i/ques, emblèmes des rayons du

Soleil ou de les flèches. Les mêmes mots qui défignoient l’un de ces objets

,

ièrvanc toujours à déligner l’autre
;
comme nous apellons encore fieches les

clochers pointus qui ont la forme d’Obélilque.

4”. L’Anglo-Saxon Bcelcyxi a fait les mots Anglois bale , triftelTe, chagrin,

employé par Spencer & par Chaucer; & bale-/«//, plein de triftelïe, trille,

funefte \ ce qui caulè du trouble : compofé de full qui fignifie plein , rempli

,

de BALE.

5®. Les noms de ’QAE-ijle 6c à’Ar~3Ai.-etie ; machines à lancer des flèches,

des dards, ôcc.

6° Le
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6*. Le mot Allemand Pfeil, flèche, dard, trait.

7“. Le mot Anglois Fhy-boat , un flibot , dont nos Etymologiftes n’ont

pas penfë de chercher l’origine chez les Anglois , & qui paroît compofë de

leur mot boat^ une barque , & du mot fly
,
qui ejl toujours en mouvement ,

tout comme nous; difôns un camp-volant.

On pdurroit y ajouter, 8^ le'BELL-wOT & laBELL-o/z« des Latins, qui lî-

gnifioient; l’un , la guerre
\
6c l’autre, la Dcefle de la guerre. La guerre con-

flfte à le lancer des armes , telles que la flèche , & à fè donner & recevoir

des coups mutuellement. Les Latins qui n’entendoient rien à l’origine de

leurs mots
,
s’imaginèrent que celui-ci venoit de DUELL-am, un combat en-

tre deux perlbnnes ; il feroit bien plus naturel de le raporter à la grande

' Famille de Bel , trait , flèche. B^tL-are fignifieroit alors mot à mot , lancet

des fiches
y fe battre à coups de jlhehes. C’étoit peindre la choie en grand &

imiter l’écriture hiéroglyphique , où des flèches tournées les unes contre les

autres , défignent la guerre.

Nous pouvons maintenant reprendre les divers membres, de cette Famille,

& dire :

. I*. Que la -tige en efl: bel, vel , ble , fle , lignifiant un trait, une

flèche.

1°, Que de-là fe forment lés mots en bel ou vel

^

qui fignifient aller vite,

vîtejfe ,
diligence , légerété : fuite^ fuir,

5°. Que ces mots fe prirent enfin dans le iens- de conilernation , de trou-

ble
,

d’effroi ,
-parce que . c’efl;' l’effet naturel des combats & des flèches qui

portent avec elles le carnage , la terreur & la mort.

Enibrte que les deux fignifications du Verbe Hébreu iônt très-naturelles,

& ie déduifent (ans peine de là racine primitive Bel , fignifiant une flèche

,

un trait
,
& tout ce qui va vice comme un trait.

La Langue Angloife nous fournira encore un exemple frapant de la manié-

ré dont les Verbes fe féparent de leur nom radical , & femblent s’étre formés

ainfi par halàrd , ou être devenus racines à eux-mêmes.

To HUNT , fignifie chez eux fiiire la guerre aux animaux, chafler ; & ce Ver-

be ne tient chez eux à aucun nom; au contraire , celui de la chalTe qui efl:

hunting, efl: un dérivé du Verbe même hunt.

Mais on auroic tort également d’en conclure que ce Verbe efl: radical,& que

lesVerbes peuvent être antérieurs aux Noms.Celui-ci neparoit radical que parce

que les Anglois en ont lailTé perdre la racine
,
qui exifle encore dans les Lan-

Gramm, Univ» G g



G R A Af M AIRE
gués Alîemande & Flamande , où hunt & honà fignifient un cli'ien. Et ce qui

eft plus fingiilier encore , c’eft que dans ces deux dernieres Langues , on ne fe

fèrt pas de cette racine pour exprimer le Verbe chajfer : en forte que ces

Langues fe (ont partagées cette famille
j les unes ayant le Nom, l’autre le Ver-

be , tous réunis dans une plus ancienne, dans l’Anglo-Saxon, où hund lignifie

un chien-, hxtnda, un ChafTeuri & hundan, chafïèr.

C’eft ainfi qu’il n’exiftê aucun mot qui (bit fèul , & qui ne tienne à une

multitude de Langues. Ceft ainfi encore qu’il n’exifte aucun Verbe,dans quel-

que Langue que celoit
,
qui ne foie dérive d’un Nom.

,

§, 6 ..

Comment fe formèrent les Verbes Elliptiques Actifs , ches^ les Hébreux^

les Grecs & les Latins.

Mais puifque tout Nom devient Verbe, en acquérant la valeur du Participe

réuni au Verbe est, on peut les employer, ou (èuls à la fuite des Pronoms 5 ou

incorporés avec le Verbe est
,
mis en terminaifon.

La première de ces méthodes eft à peu-près celle des Hébreux ; & elle pa-.

foit être la plus ancienne.

La féconde efi: celle des Grecs & des Latins -, mais fur-tout des Matins pri-

mitifs , & avant que les terminaifbns de l«urs Verbes fe fuffent altérées.

Par celle-ci le Verbe Etre avec toutes lés perfbnnes ,
fe place à la fuite du

nom radical qui devient ainfi un Verbe. Donnons-en un exemple.

Phil défigne en Grec toute idée relative à \'amitié , & à l’union de deux-

perfbnnes. Ce mot devient un Verbe elliptique
, en fe feifant fùivre du Verbe..

Etre: & l’on dit:

pHîL-e£ ^ il aime , mot-à-mot , il ejl uni à Lamitié.

' Vmt-eisy tu aimes , tu es uni , &:c.

' Phil-co
,
j’aime , je fuis uni -, Scc.

Il en fut de même chez les Latins. Doc fignifiant chez eux toute idée

relative à l’aélion de montrer , d’indiquer , d'enfeigner , il devint Verbe

par fbn union avec le Verbe Etre. De-là :

Doc- et , Il enfeigne -, mot-à-mot, il efi: uni à l’enfeignement,

il exifte enféignant.

Doc- es , Tu enféignes.

Doc eo , J’enfeigne , &c.
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L’on voit le mêmeufâge dans la Langue Perfànne. Le Verbe est fe joint à

la fuite de fès Noms, pour en faire des Verbes.

35 , Pak, fignifîe chez eux
,
/^ur ^pureté

:
joint au Verbe Etre,

il fignifîe être pur.

Vxvi-am , Je luis pur.

PAK-ai, Tu es pur.

VA.K.-aJiy 11 efl: pur.

On n’objedfera pas que fur trois conjugaifbns latines , il n’y en a qu’une à

laquelle ceci puifie convenir
j
parce que les deux autres font caradérifées par

les voyelles a & i, qui nont nulraportau Verbe Cette remarque, au lieu

de détruire ce que nous venons d’avancer , le confirme au contraire
,
comme

l’a déjà obfervé l’Auteur des Elémens Primitifs du Langage. A eft ici l’abrégé

du Verbe avoir , & I celui d’/re ou aller. Mà\s ces deux Verbes s’employenc

continuellement au lieu du Verbe Etre, quand il défigne lien, union. Tous

les jours nous difôns , j’ai delàforce , pour dire que la force & nioifom-

mes unis.

7»

Comment fe forment les Verbes Elliptiques Paflfs.

Dans toutes nos Langues modernes, les Verbes Pafïïfs ne fe forment que par

le Verbe Etre
,
accompagné du Participe Paflîf. Nous dilbns , Je suis aimé.

Eu ES aimé, U est aimé.

Il en fot de même chez les Latins : ils diloienc :

ÂmsLtus film , je fuis aimé.

Amatus fui ,
je 'fus aimé , &c.

Les Grecs en faifbient de même pour la plûpart des prétérits Pafîifs.

Tous leurs autres Tems font formés comme les Aéti fs, par l’addition du

Nethe Etre à la fin de la racine. Ainfi ils difent :

Ti-omai , Je fuis honoré.

Ti-é , Tu es honoré.

Ti-ET-4i , Il eft honoré.

"Ti-estii-^ , Vous êtes honorés.

Ti-oNT-<ii , Ils font honorés.

Les Latins difent auffi :

Doe^eof, Je fuis enleigné.

G g i
j
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Doc-î-r/j , Tu es enfeigiié.

Doc-ET-«r , Il.eft enfeigné.

Doc-B-minij Vous êtes enleignés.

.

D,oc-ENT-«r, Ils font enlèignés,

§. 8 .

L< Verbe est, fowentfuprimé dansJes Tableaux ènonciaùfs'.

N’omettons pas que le Verbe est iè lûprime fbuvcnt aulîî dans les Ta-*

bleaux énonciatifs , loriqu’ils font partie d’un Tableau plus confidérable , afin

qu’on n’aperçoive qu’un lèul est , celui qui domine fiir la phraie entière ,

& qui s’unit à l’Objet elTentiel du Tableau. Il eft fiiprimé trois fois dans cette

phrafe que nous ayons déjà citée :

Loin du Trône nourri , de" ce fatal honneur

Helas ! vous ignorez le charme empoifonneur.

La phrafè entière leroit celle-ci, ayant été nourri loin du Trone, vousîgno—

que le charme de cet honneur qui est Jifatal , est empoifonneur.

Ces ellipfes rendent le dilcours plus vif
,
plus coulant, plus harmonieux, {ans

lui rien ôter de la clarté.Elles deviennent néceflaires fur-tout jdans la Poêfie>obli-

gée de s’aflujettir à la marche du chant & de la danle, & forcée par conféquent

à fiiprimer tout ce qui Tauroit retardée dans fa courfè. Dè-là , la fource

de prefque toutes les ellipfes ufitées dans toutes les Langues
,
parce quelles

commencèrent par la Poéfîè.

La Poéfie Orientale lûprimoit le Verbe , fur-tout dans les Comparaifôns :

» comme les lys entre les épines
, difènt-ils : ainfi celle que je chéris en-

« tre les Vierges Car le Verbe s’y fuplée de lui-même.

Ces ellipfes favorifent encore l’impatience qu’on a d’arriver à la fin du dif-

cours , & le défir qu’on laiffe quelque chofe à faire à notre intelligence-: nous

voulons entendre à demi-mot.

§v.5>.,

Vues de M, tAbhé Barthelemi & de M. tAbbé Bergier fur ce fifet ,

conformes à ce quon vient £expofer.

Tout ce que nous venons de dire
,
quelque fingulier qu’il paroifïê' , eft ce-

pendant fl conforme à la vérité , & fi naturel
j

qu’il a déjà été aperçu en tout
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oit en partie par quelques Sçavans. Ainlî M. l’Abbé Bartheiïmi-, dans là

DilTertation lùr le Raport des Langues Phénicienne , Egyptienne 6c Grecr-

que (i)

,

prouve fort bien que les Verbes Grecs Aétifs &Paffifs

,

font for-

més par la réunion d’un mot avec le Verbe Etre.

M. l’Abbé Bergieru lait Voir la même chofe dans lès Elémens Primitifs fur

les Langues.

Celui-ci difcute en même tems la plupart des Principes que nous venons

de déveloper , 6c il le fait d’une maniéré fi analogue à ce que nous en di-

fôns
,
que nous ne pouvons nous refufer au plaifir de le tranfcrire ; en témoi-

gnant en même tems notre furprife de ce que ceux qui ont écrit depuis lors

fiir ces objets , n’en ont pas fçu profiter ; & de ce que ceux qui ont critiqué fi

amèrement cet Ouvrage , n’ont pas rendu juftice du moins à ce que nous en

allons extraire: comme fi ces vérités étolent du mombre de celles qui ne peu-

vent germer que lentement^

J3 Les Grammairiens François, dit-il (z), ont remarqué comme une propriété

>3 de nos Verbes, qu’ils fe conjuguent à l’aide de deux auxiliaires, etre 6c avoir.

33 -Il y a quelques oblêrvations à faire fur l’un 6c fur l’autre.

33 II paroît d’abord que le Verbe fubfiantif eft auxiliaire en Grec & en La-^

33 tin comme en François : on peut ajouter même qu’il eft impofllble de con-

3» juguer làns lui dans aucune Langue.

33 Quand on dit : Tupt6[^), tupteisy tuptei , tuptomen , tuptett , tuptouji, 6ccl

33 fi l’on retranche la fyllabe radicale du Verbe, qui eft Tup
, ou Tupt

, que

33 refte-t-il ? d, eis , om€n , eUf oi^.G’eft le Verbe fubftantif pur, dans tou-

33 tes fès inflexions avec de très-légères variétés . . . ,

33 Bien plus ... ce principe que le Verbe fubftantifentre néceflàirement dans

» la compofition de tous les Verbes, & qu’il eft le feul auxiliaire, fe tire évidem-

33 ment de la définition meme
,
que les Grammairiens 6c les Logiciens don-

>. lient du Verbe en général. C’eft , difent-ils, un terme qui exprime lajiai-

33 fort dufîijet & d'’urt attribut
;
qui renferme par confequent un jugement. Or,

33 cette liaifon ne peut être exprimée que par le Verbe fùbftantif, que les Logi-

33 ciens nomment pour cette raifon copula. C’eft en lui-qu’efl renfermée toute

33 l’efTcncedu jugement : d’où ils concluent fort bien,- qu’à prendre les termes

( I )
Mém. de l’Acad. des Infor. & Bel. Let. Tom. XXXU, <

(z) Pag, \ i9-i%7.

( 5:) Verbt Grec qui lignifie je frape , Sec.'-



238 GRAMMAIRE
O) à la rigueur, il n’y a qu’un lêul Verbe dans toutes lesîLangues,qui eft’leVerbe

'>j lubftantif j
ou,ce qui eft le même, qu’il ne peut y avoirde Verbes làns lui . .

.

» La railbn fondamentale de toutes ces vérités , c’eft; que le Verbe /ubftan-

j> tif n’eft auxiliaire que quand il eft pris dans le . . . lens ... de liaiibn. Or ,

wla racine primitive des Verbes eo, habeo, fio , a/ür , n/enir ^ devenir , eft

« auffi l’idée de liaifon ou de proximité ; il n’eft donc pas fîirprenant que les

•i> deux premiers puiflent être auxiliaires , comme être
(
‘dans le fens de

)
liai-

» (bn. Quand nous diiôns ,fai du courage
, cela fignifie que /«; courage & moi

'jjfommes étroitement liés , intimément unis. Je vais à la maifon, je viens à la

'>7 maifon ,je tnaproche de lamaifon, c’eft la même choie. Un Maître, au lieu

» de dire à (bu Valet, viens ici , lui crie fimplement
,
aproche. Je deviens fa-

nge, fignitie que je m’aproche de lafàgefle.

>5 Dans ces obfervations, l’on ne prétend pas prendre parti entre M. l’Abbé

JJ Girard dans les Elémens de la'Langue Françoi{è,& les autres Grammairiens.

JJ Juîqu’à ce que tous fbient convenus de relfence & de la définition du Verbe,

JJ il eft permis de s’en tenir au lèntiment commun.Que ce Ibit re(Tence,ou leu-

jj lenient une propriété du Verbe de renfermer une affirmation ouuii Jugement,

JJ cela m’eft égaLToujours eft-il vrai qu’il n’y a point de Verbe qui ne renferme

J) le Verbe fubftanrif, ou exprellemenr, ou équivalemment j & cela me fiiffit...

JJ De tous ces principes qui me paroiïfenr clairs
,

je tire une nouvelle con-

>j féquence ,
qu’il n’y a doncpoint de Verbes en Hébreu

;
puilque dans cette

JJ Langue, le Verbe fiibftantif n’eft point auxiliaire,& n’entre pour rien dans les

« Cofijugailbns ,
fi ce n’éft dans la cinquième,

(
la Pajjive

)
. . .

JJ Ce que l’on nomme Participe , eft un Adjeétif, fignifiant un attribut, dif»

JJ tingué par des genres & des nombres, comme les Noms , & ordinairement

‘
JJ par des tems comme les Verbes : Or , les Verbes Hébreux ont des genres

JJ êc des Noms ;
ils ont des perlbnnes, & point de tems : ce Ibnt donc plutôt

» des Participes que des Verbes.

jj Gn peut prouver ce même fait par la comparailbn de l’Hébreu & du Sy-

jj riaque. Dans celui-ci, pour exprimer le pafie, on joint le Verbe fiibftantif aii

JJ Participe,comme nous failbns dans je fuis allé,je fuis ;
par conféquent

,

JJ fans cette -addition ,
qui ne fe fait point en Hébreu , le Participe demeure

JJ aorifte. ou indéterminé.

JJ Mais une Langue peut-elle fe paffer de Verbes î Plus aifëment que l’on

JJ ne penfe : le Verbe lèrt à joindre l’attribut au lujet
,
par le moyen du Ver-

jj be fiibftantifqui en fait la liaifon, relativement à un certain tems. Dans l’Hc-

jj breu ,
le Participe n’exprime que l’attribut , &: laifle à l’elprit le loin de lu-

pléer la liailôn & le tems qui convient au fiijet dont on parle.
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ARTICLE IL

Invention des Tems et leur gradation,.

§. I.

Des Tems en général,
'

iTSQu’ici nous n’avons confidcré l’exiftence que dans un point , dans le

moment adluel : c eft le /cul tems qui pût exiftei* pour nous , /î nous étions

bornés à de /impies /èn/àtions : n’éprouvant jamais que la fen/arion ac-

tuelle , nous n’aurions de connoi/îànce que celle du moment ; mais telle eft la

perfeélion de l’homme
,
que non-/èulement il ale fentiment^du prc/ént

j mais

qu’en /è rapellant Tes aétions pa/fées , il con/êrve encore le /buvenir du tems

qui n’eft plus -, & que portant les vues au-delà du pré/êiit , il découvre des tems

qui ne /ont pas encore : ainft notre exiftence aéluelle s’accroît de l’exiftencc

\ pa/Tée que nous nous rapellons
, &; de l’exiftence future que nous pré-

'

voyons.-

Ceft par cette faculté admirable que l’homme eft véritablement homme

V

qu’il fe montre un Etre vraiment intelligent : car ce n’eft que par-là qu’il peut

fe former un plan de conduite pour /a vie entière , faire que chaque infl-

tant /bit dirigé au même point que tous ceux qui le précédèrent ou qui le lui-

vront -, & ne pas vivre au jour le jour, comme les Sauvages., les enfans, ou

les animaux.

Ceft par une ftiite de cette faculté que naquirent les Arts, dont l’unique but

eft de fe procurer pour l’avenir une exiftence plus agréable , & que fe forma

l’Hiftoire , dépôt des événemens paiTés
,
pour l’inftruétion des vivans.

Ceft par elle que l’homme réftfte même à tous les charmes du moment
adtucl , aux jouiflànces les plus délicieu/ès, afin de pouvoir jouir du tems qui

n’eft plus *, & que franchiftant les bornes du tems, il s’enfonce dans une

éternité qu’il conç«it être & qu’il efpere , & fe conduit des cette vie d’une ma-

niéré qui ne pui/Te point troubler k jouiflance de celle-là, en fe trouvant

en contradiéVion avec elle.

Cette diverfité de Tems-, influant fans ce/Te fur notre conduite, /e peîn-
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dra continuellement dans nos idées : toutes porteront leur empreinte. En

effet, à quel objet pouvons-nous penfer
,

quel être pouvons - nous nous re-

prélènter
,
quelle aétion même pouvons-nous nous peindre fftns les voir dans

le tems préient , ou dans le tenis pafle , ou dans ,un tems à venir î

Nous ne (aurions donc peindre aucune idée, (ans la peindre en même
tems avec (es raporcs à un tems quelconque^ de-là, la néceffité d’avoir des

mots qui peignent l’exiftence préfente , l’exiftence palTee , & l’exiftence future ;

de-là la néceffité que le Verbe , le lien de la parole, changeât (ùivant ces ra-

ports : Sc de-là lès trois formes dont nous avons déjàparlé, il ^ , \\fut, il fera.

Est, qui lie par l’idée d’exifteiice aétueile; fut, qui lie par l’idée d’exiftencc

pafTce ;
SERA ,qui lie par l’exiftence future.

De-là , la diviffon du Verbe en trois Tems , le Prélènt , le PalTc &: de Futur;

dont nous avons également déjà parlé.

Dès que les Participes furent réunis au Verbe Etre
, ils durent l’être (ùc-

cefiîvementà chacun de les Tems; ainfi ces nouveaux Verbes eurent égale-

ment trois Tems^

.Mais de tous ces Tems quels naquirent les premiers î c’eft ce que nous

nous propolbns de dilcuter dans ce fécond Article. Pour cet effet ,
tranlpor-

tons-nous au tems palTé, dans le tems où la Société commença & où les hom-

mes durent comniencer par pourvoir .au)^ belôins aéluels.

Impératif
,
premier des Tems.

Avant qu’on pût penlèr à l’avenir ou qu’on cherchât à lè rapeller le paf-

fé , il fallut pourvoir au moment prélent; car comment fe rapeller l’un ou

rêver à l’autre , tandis qu’on eût été agité du plus preffànt belbin , celui de

pourvoir au moment ? Le premier loin des hommes fut donc de réu-

nir leurs effôrtSj pour le procurer ce qui leur étoit indilpenfable pour la vie ;

tel dut donc être le but de leurs premiers difeours.

Ce n’eftdonc pas dansTes harangues des Orateurs , 'dans les dîfcours de*

Philofophes , dans les récits des Hiftoriens , chez ceux qui lônt raffalîés
, ou

qui n’ont nul lieu d’être en peine pour le lendemain
,
que nous devons cher-

cher comment (c dévelopa la chaîne des Tems. Ce n’éft pas même dans les

"Grammairiens ; ceux-ci Ibnt toujours partis des chofes qu’ils trouvoient éta-

blies : ils n’étoientpas à même de voir comment elles s’étoient établies.

Celui qui a belbin , demande
,
prie ,folliciçe , & lorlque plufieurs concou-

rent
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•rcnt à une même adion, le plus habile, ou celui pour qui elle Ce fait, dirige

les autres ;
il leur dit ce qu’ils doivent faire : tandis que celui qui en a

d’autres à Ibn iervice , leur commande.

Les Verbes commencèrent donc par I’ImpÉratif
,

par ce tems qui dit

de la maniéré la plus courte & la plus prompte , ce qu’on doit faire : car

dans les choies prelTées & où il faut exécuter lur le champ, on ne làuroit

chercher de longs dilcours j .& ce n’efl; pas dans le belôin qu’on s’amufe à

haranguer.

AuHi l’Impératif eft-il comme les difcours des muets -, à peine eft-il au-

delTus du gefte : il efl; comme lui ilblé
, découla , l’afîàire de l’inftant , un

lîmple fon , comme l’autre eft un fimple mouvement 3 prelque toujours cora-

pofé d’une léule lyllabe.

Viens , va , donne , aide
, fais , prends , porte , marche , dis

,
parle , vois

fois , &c. tels Ibiit les Impératifs dans toutes les Langues
,
parce qu’aucune ne

put s’écarter de la Nature , dont elles furent toujours l’exprelïlon.

C’ell par cette railbn que I’Impératif efl le tems qui fert à énoncer

toutes les Loix : ce llyle lîmple &: majellueux eft digne de la grandeur de la

Loi , & de lon importance : c’eft l’évidence , l’utilité , le lâlut commun ,
qui

diéle aux hommes les moyens d’être heureux : c’eft l’ordre éternel & nécef-

fàire qui , non content de faire entendre là voix , fait connoître en même
tems le belbin urgent d’être obéi.

Le Légillateur des Hébreux
,
qui ne met que l’Impératif dans la bouche

du Créateur , fut donc un grand Peintre , fur-tout lorfqu’il veut reprélenter

la promptitude avec laquelle il forma l’Univers. C’eft comme s’il dilbit : Lk-

mierey soia\£f la lumière fut. Sec y
parois 1 &c il parut. Ainlî il le peint donnant

des ordres à ce qui n’étoit pas,parce qu’il alloit paroître comme on paroit à la

voix de Ibn Maître : il lêmble qu’on voit la Nature attentive à la voix d’un

Pere bienfailànt , & le hâter de lui obéir , le prêter aulll-tôt à lès ordres ,

devenir tout ce qu’il veut
( t )• C’eft le Ipeélacle le plus grand qu’on pût

( t ) Un Philoiophe Payen a cité cette expreffion de Moyfe, comme un exemple fra-

pant du fiiblime. Un Evêque du dernier lîécle, célébré par les connoiïïances , s’éleva

contre ce jugement ; il n’y vit qu’un fimple récit hillorique , & par conféquent rien

que de très-ordinaire ; c’eft qu’il le lilbit mal: il le traduifbit ainfi : Dieu dit que ta lu--

miere fait y &' la lumière fut. C’eft un narré fimple , d’un fait étonnant
;
mais un fimple

récitatif n’a rien de fublime. Ote^ le réciutifj rcprélèfltcz Dieu parlant, & la lumière

Gfamm. If/ily* H h
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mettre fous les yeux des hommes. Cétoit mieux peindre la grandeur & la-

puiflànce de Dieu
,
qu’av ec un gros Livre de Mécaphylicjue.

§• 3 .

Le Prétérit , fécond des Tems.

Bientôt
, chacun raconte ce qu’il a fait , les peines qu’il a eues , les obs-

tacles qu’il a été obligé de vaincre , les moyens qu’il a mis en œuvre pour les

enlever , les fïicccs dont ils ont été fuivis , le point où il a lailTé Ibn ouvrage :

mais pour raconter tout cela
,
pour le peindre relativement au Tems , on

donnera au Verbe une tournure ditTérente
,
qui fefle voir que la chofe eft

paflee : l’on avoir dit, va, viens, fais , donne,, ôcc. l’on dira ,
je fuis allé ,

je

fuis venu
,
j*ai fait

,
j'ai donné , fai fini ,

&:c.

Ce iêra donc ici une nouvelle portion du Verbe
5 un nouveau Tems qu’on

apellera le Prétérit
, le Tems pafle ou le Parfait

,
parce qu’il peint un

événement pafle
,
qui n’efl: plus , une chofe faite & parfaite , telle qu’on la

défiroic,

§.4.

Du F U T U Ri

Cela ne fliffit pas : il faut encore pourvoir à l’avenir-, prendre dcs.me-

fures pour ce que l’on fera le lendemain , & pendant tout le tems qu’on con-

tinuera les mêmes travaux : il faut donc tranlporter la peinture de l’aétion dans

l’avenir
; lui donner une nouvelle forme qui peigne cette nouvelle elpéce

d’exiilence
; cette exiftence qui n’efl; encore en réalité que dans notre elprit ;

mais qui le -fera à Ibn tour dans la Nature.

Ce fera encore ici une nouvelle portion du Verbe, un nouveau Tems

paroîiTant à la voix. Liiez: Dieu dît: lumière, fois! la lumière fut: & l’expreffioni

s’ennoblit i elle devient majellueufe & lublime. Ce n’eft plus un Hiftorien qu’on entend^

ce n’eft pluî un récit froid d’une chofe éloignée : c’ell la choie même qu’on voit , c’eS ;

la Divinité même qu’on entend;, on eft préfent-à l’événement, il offre tout l’intérêt de ^

ce dont on ell (peftateur: car ce, qu’on voit eft.bien- fupérieur à ce qu’on n’entend que.

réciter. Mais avec beaucoup de counoifTances , on peut ne point s’entendre en fu’nlime--,
^

Si traduire d’une maniéré qui faiTc abfolumcnt dilparpitrc celui d’un Auteur , & qui lut.^

ôte toute Ton énergie.
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^u’on apeîlera Futur. , parce qu’il peint un événement qu! n’çft pas encore

mais qui doit être,

Ceft dans ce fèns qu’on dit firai
, jg viendrai ,je ferai, je donnerai : mots

où l’exiftence future eft défignée par la valeur de R , comme nous l’avons

déjà expliqué par raport au Verbe Etre.

Ainfi naquirent les différentes formes que prirent les Verbes pour peindre

l’exiftence d’une aétion , conTormément aux diverlès portions de Tems dans

lefquelles elle le fait, ou peut fè faire. Nous donnons à ces formes le nona

de Tems, /ans prendre garde que ce mot devient équivoque, à caufe du
double lèns qu’il acquiert par-là ; ce que les Anglois ont fàgemenc évité , en

diflinguant ces objets par des Noms differens. Time fîgnifie chez eux le

Tems
5
pendant que Tense défigne les Tems du Verbe.

§• 5 *

Vinfpection des Langues prouve que timpératiffut le premier des Tems'.

Mais puilqu un même Verbe fe charge ainfi d’un grand nombre de nuances

differentes
,
luivant qu’il peint une aétion prélente

,
palfée ou future , ne fau-

dra-t-il pas mettre entre toutes ces nuances un arrangement conftant î Et cet

arrangement lera-t-il abandonne au fimple caprice ? La railôn n’aura-t-elle

point de méthode à preferire ici \ ou chaque Tems fe fera-t-il pkcé au

halàrd ? Non làns doute : tout a Ibn ordre , & il faut que tout ce qui le

conftitue ait là place marquée par cet ordre même.

Lorlque nos Grammairiens ont placé les Tems de l’Indicatif à la tête

des Verbes , avant ceux de l’Impératif
\ lorfqu’ils ont arrangé les Tems de

l’Indicatif, de maniéré que le Prélênt eft le premier, enluite le Paffe , &
enfin le Futur ; ils ont lûivi une méthode auffi contraire à la Nature qu’à

la facilité de l’inftruétion. Ils ont anéanti par cette prétendue fymétrie l’ordre

dans lequel naquirent ces tems , le raport qui régné entr’eux relative-

ment à cette filiation, celui qui exifte entre le Verbe & là racine.

C’eft que ceux qui arrangèrent ces Tems n’avoient aucune idée de la

maniéré dont ils s’étoient formés , & qu’ils cherchèrent feulement à mettre

un arrangement entre toutes ces portions de Verbes, qu’ils voyoient en

ulàge.

Ce défbrdre le fait fentir vivement en Grec, où l’on n’aperçoit qu’avec

peine les raports exiftans entre les Noms & les Verbes qui en naquirent

,

H hij
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parce qu’on y met le Préfent pour Tems radical , tandis que ce Prélent fut

le dernier des Tems , &c celui qui occafionna par conféquent le plus de chan-

gemens dans la racine, afin de le diftinguer des Tems qui exiftoient déjà.

En efïèt, les Prélèns ,
Tupt-o

, Je frape 5 Lambano , je prens
j
Manthano ,

j’enfeigne
j Didômi , je donne ; font beaucoup plus éloignés de leurs racines

,

Tup , coup
;
Lab

, main ; Math , mefiire , connoiflance ; Do , don \ que l’Im-

pératif du Futur fécond, Tupe, frape ;
Lobe ^ prgnsj Mathe

^ enfèigne
;
dos ^

donne.

De-là, l’énergie de ce Tems Impératif, fbit qu’on veuille flatter & car-

refler comme une mere à l’égard d’un enfant chéri
; (oit qu’on apelle quel-

qu’un à Ion fecours -, (oit qu’on donne des ordres ou qu’on preferive quel-

qu’opération. On pourroit l’apeller le Tems des pajjîons ou du (èntiment.

Ne l’appeller qu’lMPÉRAxiF , c’efl lui ôter les trois quarts de (a valeur : c’eft:

nous ramener à la barbarie de ceux qui l’inventerent Si qui partirent

des ordres donnes par les Empereurs à des Sujets qu’ils traitoient en eÇ-

claves.

Déjà , des Savans diflingués ont aperçu que ce Tems étoit le plus

Ample de tous , Sc qu’on devoit le regarder comme la racine du Verbe.

Leibnitz ,
qui (èntoit fi vivement l’utilité des recherches étymologiques

,

vit que l’Impératif chez les Allemands étoit le Tems le plus fimple de tous.

M. le Préfident de Brosse s’efl: déclaré hautement pour cette opinion , <Sc M..

l’Abbé Bergier y borne toute l’étendue des Verbes Hébreux.

Si l’Impératif eft le Tems radical dans les Langues Allemande 6c. Grec-

que ,
il en efl: de même pour le Latin 6c pour l’Hébreu.

Ama ,
aime 5 Lege , lis -, Dic , dis j Fer , porte , (ont plus courts qu’au-

cun autre Tems de ces Verbes.

Et dans tous les Verbes Hébreux compofes de deux (yllabes , l’Impératif

n’en a jamais qu’une
,
précifément comme le nom radical dont il vient..

, /-HYD , fixer un jour j Nu-thah , donner
j , /-hyi., croître;-

, Jtsen vieillir ; font à leur Impératif

,

yl ou hye., sen
; enfôrte

qu’ils repréfentent dans la plus grande exaélitude ces Noms primitifs:

Id, le tems; Then, don; Hue, plante; Sen, vieilleflc.

,

Gette obfervation n’efl: qu’une bagatelle en aparence ; mais pour n’avoir

pas (u cette bagatelle, tous les Savans en Langues Orientales fe (ont con(^

tamment égarés en fait d’étymologies, parce qu’ils regardoîent comme dénués

de racines tous les Verbes , tels que Jyd ,
Nathan

,
Ihyl, îfan, 6<c. 61 parce

qu’ils n’ont jamais aperçu leurs raports avec une foule de mots Grecs
, La-
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tins ,
Gelres, &c. nés des mêmes racines ; enforte que ces mots Latins

,
par

exemple ,
\d-us , les Ides

j
Syl-væ , forêt ; Sen-cx , vieillard ,

Scc. étoienc des

mots qui n’avoiènt,{èlon eux,aucun correlpondant dans les Langues Orientales.

Mais lorlqu on néglige les petites choies , & qu’on lailTe échaper les prin-

cipes , il faut néceflàirement que la vérité échape elle-même -, & que toutes

les connoilïànces qui dépendent de ces principes ne Idient pour nous qu’un-

cahos •, que nous voyons, làns voir.

§.

Comment, les Orientaux en formèrent le Prétérit 6* le Futur.

D’abord après l’Impératif, naquirent le Prétérit & le Futur. Les Orieataux

les formèrent d’une maniéré auffi lîmple qu’énergique.

Pour peindre le Palfé qui n’eft plus
, ils mirent la racine derrière le Pro-

nom perlbnneh :
pour marquer le Futur , ils placèrent la racine en avant du

Pronom : le premier de ces tableaux peignoit le tems comme palfé, comme
étant bien loin derrière nous : le fécond le peignoit comme venant à notre

rencontre, comme Futur.

De Phakd , ou Pect
,
qui fignifie Visite

,
vinrent ces Tems;.

Phakd-/! , Tu vilîtas.

Phakd-i , Je vifitai.

E-Phakd , Je vilîterai.

Ti-PnAKD , Tu vidteras..

Cette maniéré de- conjuguer fut commune aux Chaldeens , aux Assy-

riens , aux PnÉNiciens , aux Syriens
, aux Egyptiens , aux Ethiopiens

& aux Arabes qui l’ont encore. Encore aujourd’hui ceux-ci difent :

Nasar-zæ ,
Tu vengeas.

Nasart-o , Je vengeai.

.^^-NsoRo , Je vengerai..

Te-NSORO , Tu vengeras.

Elle fut certainement commune aux plus anciens Peuples de l’Italie , du

moins pour le Prétérit
;
puifque lé Prétérit Latin eft encore parfaitement lèm-

blable au Prctérit.Oriental *, qu’on y dit :

Leg-î ,.. Je lus.-

LegiS'/î , Tu lus.

Leger-k-v/, Ils lurent..
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Comme les Hébreux difent Phakp-/, Phakd-T\, Phakd-ow ou Phakd-o/w,

je vifitai , tu vificas , ils vifiterent.

C’eft par cette railbn que les Prétérits Latins (ont plus fimples que les

Prélens , lorfqu’on a altéré la racine pour former ceux-ci.

Fregi

,

je rompis
,
qui vient de Fb.ec ou Bb.ec , brhhe , eft plus voifin de

la racine
,
que le Préfent Frango,

T<i5z^j,qui a été touché, & qui vient de tact., le /4c?, \t toucher y

eft plus près de la racine que tango , je touche.

Il faut en effet que les derniers dérivés foient plus éloignés de la ra-

cine , ou lui reflemblent moins que les premiers.

Ces raports font trop fenfibles &: trop conformes à la foule maniéré dont

les Verbes ont pu fo former & devenir repréfontatifs
,
pour être mis un

iuftant en doute.

Les caufos qui produifirent ces Tems divers qui compofont Fenfomble des

Verbes
, commencent donc à fodeveloper. Déjà brillent de l’éclat de la raifon

ces formes variées qui paroiftoient l’effet du ‘halârd : on y voit la marche

conftante de la fàgefle
,
qui iut toujours trouver dans la Nature des reftburces

efficaces contre les befoins que celle-ci fait naître.

En prenant cette fagefte pour guide, nous retrouverons donc fos opéra-

tions , malgré l’éloignement des tems où ces chofos naquirent , malgré la

mobilité & l’inconftance des élémens qui les compofont, & malgré les alté-

rations que les Verbes ont effiiyées dans l’étendue des fiecles , & par tant de

révolutions dont les fiineftes effets ont encore été augmentés par l’impatience

des Peuples qui tendent fons celle à abréger le Difoours , & qui réduifont

prelque à rien les terminaifons des mots
; enforte qu’on eft obligé , à la

longue , de deviner les élémens dont ils ifurëîit d’abord compofés.
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ARTICLE I I L

Division des Tems^ &fuMoutdans la Langue, Françoise.,

»

§. I.

Les Langues nôrit pas toutes U mime nombre de Tems^

A Y A NT ainft fixé nos idées fiir les cau(ês des Tems dont les Verbes font

compofés , & fur Torigine des premiers auxquels on fut obligé de recourir

,

pour peindre l’ordre dans lequel les aétions & les événemens (e fuccedoient

,

palfons au dévelopement de ceux qui exi fient dans notre Langue : ce fera une

régie de. la plus grande utilité pour reconnoître la valeur des Tems employés

pat chaque Peuple •, ôc pour juger des progrès qu’on a faits à cet égard , dans

les diverfès Langues qu’on a le plus d’intérêt à connoître.

Gar elles n’ont pas toutes la même quantité de Tems ; du mains de Tems
formés uniquement par la racine, comme faime, j aimai & j'aimerai. A
cet égard la Langue Grecque efi la plus riche , ayant huit Tems aétifs, tous

compoles de la feule racine , tandis que le Latin n’en a que cinq : l’Anglois

& l’Allemand , deux feulement ^ & la Langue Françoifê
,
quatre

5 leurs autres

Tems font compoles de Verbes auxiliaires tels qu’e/re & avoir,

Quelques perfonnes ont cru que ces Périphrafes ou ces Tems compoles de

plufieurs mots, étoient un vice une imperfeétion dans nos Langues moder-

nes'i & qu’il (èroit à défirer que tous nos Tems fulfent également compoles

de la racine, lèulement , avec quelque légère modification , comme chez les

Grecs. Il efi certain que le dilêours y gagneroit du. côté de la brièveté : mais

on y perdroit beaucoup à d’autres égards.

Si l’on vouloir exprimer de cette maniéré tous les Tems poflîbles d’un Verbe,

leur étude deviendroit très- pénible
,
par la difficulté de difiinguer exaélement

dans une lifie aufli nombreulè , le lèns de chaque terminailbn : il efi infini-

ment plus aifé de les failîr lorfqu’ils font exprimés par la réunion de plufieurs

mots -, fur-tout à caufe des irrégularités nui en naifient de toutes parts
; & dont

la Langue Grecque efi une preuve trop fenfible. Auffi ne peut*on indiquer au-

cune Langue dans laquelle on n’ait des Tems compofés , même dans la Lan-

gue Grecque
,
quoiqu’elle Ibit fi riche en Tems fimples.
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Il réfulteroit de-là un autre inconvcnienc : c eft qu’un pareil ufàge répan-

droit (ùr les Langues une fëcherelTe , une langueur , une monotonie infupor»

rable. Si c’eft un avantage d’abréger Tes exprelïions ,
fur-tout celles qui re-

viennent iàns célTe , ce ièroit un mal d’abréger des expreffions qui revien-

nent rarement , & dont le fens ieroit par-là même beaucoup plus difRcile à lâi-

fir ; eniôrte qu’au lieu d’abréger, il le trouveroit qu’on auroit embarraifé ià route

(Sc quelle feroit devenue beaucoup plus longue à parcourir.

§• 2».

J>’oà vient la différence qu’on abjerve entre les Langues fur le nombre des

Xems.

Ne iôyons pas iurpris de ce que les ^Langües difïerent Ci fort dans le nom-

bre de leurs Tems (impies ou compo(es.

La Nature n’en indique, à proprement parler, que deux : le Pajfé qui (ert à

raconter ce qu’on a fait ou qu’on a vu , & qui peut (èrvir de régie pour

l’avenir ; & le Futur pour lequel on doit (è préparer. Le Préfent n’eft rien dans

la Langue de /la Nature : on le voit
;

qu’a-t-on à en dire ? ôc d’ailleurs , il

padè Ci rapidement
,

qu’il n’eft plus lorlqu^’on voudroit en parler.

Avec ce Préfent lui-même , il n’exifte donc que trois Tems dans la Na-

ture : & ce (ont les (êuls fur lefquels les Peuples puiftent (ê rencontrer

étant d’ailleors (i diftinCls qu’il eft irapoflible de les prendre l’un pour l’au-

ire.

Les Tems que les Langues nous offrent de plus , ne (ont donc que des

nuances de ces Tems , des intermédiaires au moyen defquels ces trois épo-

ques Ce raprochent les unes des autres
;
par lefqucls le Préfent va Ce confondre

avec le PalTé , & le Futur (è raproebe du préfent : ce font des Préfèns plus

ou moins Préfèns , des PafTés plus ou moins éloignés , des Futurs à diftances

inégales. Ce fera un PafTé dans une diftance immenfè , un autre infinimenc

plus près , un PafTé prefque Préfent
, ou un Préfènt qui eft déjà dans le PafTé :

ikc. Ainfi les couleurs les plus tranchantes fè raprochent par des nuances in-

termédiaires , de Éiçon qu’au point de feparation on ne peut dire à quelle

des deux couleurs il apartient : ainfî le point oii i’on cefTc de monter ne fc dif-

jtingue pas de celui où Ton commence à defeendre.

La Langue la plus exaéte fèroit celle qui pourroit peindre toutes ces gra.

dations : la moins exaéte , celle qui n’auroit point de termes moyens pour

toutes
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toutes ces nuances : cependant de ce que Tune fèroit plus exa^le ,

i! n’en lé-

fulceroir pas quelle fût la plus utile ou la plus riche
;
parce Cju il n’eft pas né-

ceiuire de tenir note de cette immenfité de gradations
;
qu’il rufiit d’être en

état de peindre les plus importantes , celles qui Ibnt les plus incérelîantes &
qui peignent les nuances les plus lènfibles.

L’on fent parfaitement que dans ce choix , les Nations pourront différer

conlîdérablement entr'elles : carrelle nuance fera lênfible pour l’une, qui ne le

iêra pas pour une autre : & telle Nation voudra mettre entre ces intermé-

diaires une gradation moins lente, tandis que telle autre. voudra la précipi-

ter & fauter par-deffus toutes ces diftinétions qui plailent à celle-là. D’ou

peut réfulcer une grande différence entre les Tems , d’une Langue à une

autre.

Cependant elles pourront s’accorder à avoir plus de tems paffes que de

prélèns ou de futurs
,

parce qu’on raconte plus qu’on ne prévoit, &: parce

qu’il eft bien plus aifé de diflinguer les tems écoulés & qu’on a vus
,

que

les futurs dans îelquels rien ne s’eft fait encore. C’eft ainfi que nous mettons

une grande différence entre-unemême aélion conffdérce comme le failânt dans

un tems très-peu éloigné , ou dans un tems plus éloigné ou comme faite

dans un tems éloigné purement & fimpleraent: qu’au premier fèns , nous di-

fous je faifois ,
je mangeais ; au fécond, 7e fis ,

je mangeai ; au troifféme,y’4/

fait ,
j'ai mangé : tandis que les Latins confondent ces deux deroieres formu-

les en une léule , 5c que les defeendans des anciens Germains , les Allemans,

les Anglois , Scc. confondent les deux premières.

-On iént encore très-bien que les richefles de cette = efpéce , ne pourront

pas fé tranlporter des Langues qui les polîédent dans une qui en léroit pri-

vée
,

puiique celle-ci n’en a pas l’équivalent : enforte qu’une Langue peut

avoir des beautés dont une autre léra totalement dénuée ; & que celle-ci fera

obligée de confondre en un léul pîuffeurs objets très-diftinéls dans celle-là ,

parce qu’elle n’aura aucun moyen pour làifir leurs différences.

L’habileté de /és Ecrivains confiftera à l’en dédommager par des tournures

heureulés qui produilént le même effet; ou à faire -pafler par une noble har-

dieffé le tems étranger dans leur propre Langue , comme l’ont fait les Ecri-

vains d’Italie, qui.-tranlportant chez eux notre exprellîon je viens de,., comme
je viens de faire ,

je venais de faire, difént maintenant, la vengo di far , la

veniva di lodare : innovation qui d’abord fit murmurer ; mais que Ibn utilité

a fait enfin adopter.

î iGramm. Univ,
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Syjîéme des Tems,fuivant M. tAbbi GiRARD,

3,50

La diftincflion des Tems eft d’une^fi grande fimplicité
,

qu’on Ce trouve

toujours dans le plus grand embarras
, lorlqu’on veut en rendre railbn : c’eft!'

ce dont il eft très-aife de le convaincre en jettant les yeux (ur les noms que

les Grammairiens leur ont donnés, & lîir les difficultés qu’ils rencontroient lorfi--

qu’ils vouloient rendre raifbn de ces noms.

C’eft: ainfi qu’ils avoient inventé les noms de Présens imparfedts

,

de Pré-

térits parfaits
, plufque parfaits , indéfinis , compofés ^ furcompofés ; de

Futurs un peu paffés, avec lefquels on n’expliquoit rien ô^l’on brouilloit tout.

Laifibns dans l’oblcurité ces dénominations qui n’étoienc bonnes que pour

mettre à la torture ceux qui étoient forcés de les aprendre j Sc’ voyons ce

que nos derniers Grammairiens ont fait pour les Amplifier.

L’Abbé Girard remarquant' que tout événement pouvoir être confidéré (bus

deux points de vue , relativement au tems dans lequel il a eu lieu , & relative-

ment à un autre, événement arrivé dans un autre tems , avec lequel on le

comparoir , divifà tous les Tems en deux Clafles \
les Tems absolus où l’on

ne confidère une aétion que relativement au Tems : les Tems relatifs où l’on

confidère le tems de cette aétion relativement au tems dans lequel, le paflà une

autre aétion.

Ainfi
,
je mange eft un tems ablblu ; cette aétion n’eft comparée qu’au

temsryV mangeois lorfque vous êtes venu ^e^ un tems relatif ; car il eft com-

paré au.tems où l’on vint.

De-là , huit Tems dans notre Langue, (clon ce Grammairien : deux PrÉ-

SENS j deux Prétérits pour un événement arrivé dans un tems qui exifte en*

core : deux Prétérits apellés Aoristes (tX, pour les évenemens arrivés dans

un tems' qui n’eft: plus ; & deux Futurs. Voici un exemple de ces huit

Tems.

Présent absolu , j’aime.

Prétérit absolu , j’ai aimé.

Aoriste absolu , j’aimai.

Futur absolu
, j’aimerai.

Présent relatif , j’aimois.

Prétérit RELATIF, j’avois aimé.

Aoriste relatif , j’eus aimé.

Futur relatif , j’aurai aime.

( t ) Du mot Grec a-orifion , non défini , non borné : car ce Tems le perd dans le vaguç

du PalTé , & convient à toutes fes portions.
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Il va les dcveloper lui-mêrae ( i
) : nous tranfcrirons les propres paroles

avec d autant plus de plailîr
,
que c’elV ce qui avoir paru de mieux julques alors

fur cette matière, '

«Je fais, eft prélènt abfôlu
;
parce

;
que cette formation ne fait répon-

« dre le tems de l’événement qu’à celui de là parole , comme étant le

» même :

Je fais de mon mieux pour que le Lecteur ni entende.

« Je faisois, eft prélênt relatif-, parce qu’il reprélènte le tems de l’cvéne-

« ment (dus deux rapports , Icavoir comme prélênt au tems de quelque

« circonftance défignée , & comme paflTé eu égard à celui de la parole.

Je faifois dernièrement réflexion à la fottife des hommes , en voyant

les uns compter fur la confiance des femmes les autres s'ojfenfer

de leur infidélité.

« J’ai fait , eft prétérit ablbîu ; le tems de l’événement y répondant fim-

«^[plement au moment de la parole,comme pafle à lôn égard ;

J*ai fait tout ce que j'ai pu pour vous rendre fervice ; & vous n*a^

^ve:^ pas fait la moindre chofe pour m'en témoigner de la reconf

noifi^ance.

«'J’avois fait , eft prétérit relatif
;
parce qu’il fait répondre l’événement

« comme pafle , non-lêulement par raport au tems ou l’on parle , mais en-

« core par raport à quelque circonftance arrivée après lui , & pallee de même
« par raport à l’inftant de la parole :

J'avois fait les démarches convenables quand il a paru s^y oppo-

fer.

« Je fis, eft aorifte abldlu; le tems de l’événement y étant feulement repré-

« fente dans un période pafle par raport à celui qui coule avec le tems de

» la parole :

Je fis l'année derniere moins £ouvrage ,
quoique je travaillai plus affi^

duement que je nai fait celle-ci.

« J’eus fait , eft aorifte relatif
;
puilqu’il lait répondre le tems de l’événe-

« ment , non-lêulement à un période pafle par raport à celui de la parole ,

liü
( I )

Tom, II, p, 15 & ruivt
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« mais encore à un tems pafle dans ce même période par raport à une autre’

w circonftance qui efl arrivée:

JUui faU mes affaires dans la dernierc. Campagne avant que mon

Concurrent fût arrivé.

»> Je ferai, eft futur abiôlu
;
parce quil repréfênre le tems de l’événemenr

»> uniquement comme poftérieur à celui de la parole ;

Je ferai demain ce que je ne pourrai pas faire aujourd'hui.

« J’aurai fait, efl: futur relatif
;
parce qu il repréfènte le tems de l’événe-^

» ment fous deux faces , comme poftérieur à celui de la parole &: comme anté-

« rieur à celui de la circonftance dont il doit être accompagné ;

J'aurai fait mon ouvrage à la fin de Vannée*.

§. 4»

Syjléme de M. HA R RI s:

tJn Savant Anglois, qui donna dans fà Langue, fous le nom d’HERMÈs , il

'
il y a plus de vingt ans , des Principes de Grammaire Philolbphique & univer-

felle,remplis d’érudition & de génie, porta le nombre des Tems jufqu’à douze i

en les confidéranr fous un point de vue, tout-à-fait neuf, d’une maniéré,

plus grande Sc plus philofbphique que tout ce qui avoit paru en ce genre.

»>-Le Tems
,

dit-il , eft divifible & étendu
(
i

) *, par conléquent , chaque

j> portion déterminée du Tems , même le Prélênt , a toujours un commenge-

» MENT , un MILIEU & UHC FIN.

>5 De-là, fè déduit d’une maniéré très-fîmple la Théorie entière des Tems;

( Tenfes).

« L’on voit d’abord les Tems indéfinis , dans lefquels l’on confidère l’événe-

35 ment fans aucun raport à fôn commencement , à fon milieu, à fa fin-,

33 mais en lui-même : & les Tems définis , dans lefquels on le confidere rela-î

53 tivement à ces diverfès gradations.

33 Ces Tems indéfinis
,
qu’on peut nommer très-bien Aoristes , font au

53 nombre de trois ;
l’Aorifte du Préfênt , l’Aorifte du Palfé & l’Aorifte du

33 Futur. Les Tems définis font au nombre de trois pour défigner le commen-

(2) Hermès, Liv. I. ch. VII. p. >18.-135. On m’a alTuré qu’on en préparoit une

nouvelle Edition fort augmentée. Je dois la connoifTance de cet Ouvrage à M. Drom«

GOLD ,
Chevalier de S. Louis & Melire-de-Camp de Cavalerie

,
[dont la Bibliothèque

pi’a été très-utile.



UNI V E R S E L L E. 253
>» cemeiit de ceux-là : au nombre de trois également

,
pour défigner leur

« terme moyen ; & au nombre de trois encore, pour- en fixer la fin : ce qui

JJ donne neuf Tems définis,

JJ Nous pourrons apeller les trois premiers de ces neuf tems , Tems Incep-

» tifs ; les trois fuivans , Tems Moyens ; & les trois derniers, Tems Completifs,

De*là ces douze Tems :

A O R I s T E 'du, Préfentt

En Grec. En François. En Anglois.

rfc£(p» , j’écris. I write , j écris.

Aorijle du PajJ'é,

j’écrivis. I wrote , ‘fécrivis.

Aorijle du Futur.

.

j’écriraL I shall writC;, je dois q\xje devrai écrire.

Présent Inceptif,

je vais écrire. I am going to wmc ^
je fuis allant écrire, .

Préfent Moyen,.

ypcKpoiv i
j’écris. _ I am -vrriting ,

je-fuis écrivant ,

Préfent Completif.

Ttypeupa j’ai écrit. I hâve \('’rittcn
, fai écrit.

Passe Inceptif.

ïfisX^ey ,-j’allois écrire. I was beginning to Write , fétois com-^

Pajfé Moyen.

mençant a écrire.

E'ypa^QV y .
j’écrivois. I was writing

, fétois écrivant.:

Pa£é-Completif.

j’àvois écrit. I had. done writing , favois fait écrivant.

Futur Inceptif, ^

ypeapav > j’irai écrire. I shall be beginning to write, je dois ou je-

devrai être commençant à écrire.
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Futur Moyen.

E(70/xcü > je ièrai écrivant. I shall be wtiting , je dois ou je devrai

être écrivant.

Futur Completif,

Eeo/uct/ ys'ypsvpcas i j’aurai écrit. I shall hâve donc writing
,
yc devrai avoir

fait écrivant,

L’Auteur Anglois apuie ceci d’un grand noitibre d’oblêrvarions & de preu-’

ves d’autant plus intérellanres
,
que julques à lui on n’avoit point conflderé les

Tems des Verbes fous un point de vue aufïi ingénieux.

Il fait voir que les Latins connurent lesTems inceptifsjqu’ils érigerent cnVer-

bes apellés lNCHOATiFS,c’eft-à-dire, qui marquent le commencement : tels furent

Cal-esco, je commence à me réchauffer: Alb-esco, je commencé à blanchir.

Il raporte que les Grammairiens Grecs les plus illuftres, Apollonius, Gaza,

&c. ont conùderé le Préfent comme un événement incomplet , & le Pajj'é

comme le complément du prélént. UImparfait comme un Paffc incomplet , &
le plufque parfait comme un PafTé qui a tout fbn complément.

Il ajoute une remarque très-connue du moins dans nos Contrées , que

l’Imparfait
,
qu’il apelle Paffc moyen, & l’Abbé Girard , Préfent relatif, défî-

gneauflitout ce qui eft uluel & ordinaire j les exprefflons pareilles à celles-ci,//

fe levoiti il écrivait , ne lignifiant pas (èulement il étaitfe levant^ il était écri-

vant

,

mais fignifiant auffi il ne cessoit de fe lever, il ne cessoit écrire:

parce que ce qui eft fréquemment répeté,porte néceffàirement fiir leTems paffc.

Et fi les anciens Artiftes , dit-il encore , (é lêrvoient de ce tems pour mar-

,
quer qu’ils étoient les Auteurs des Ouvrages que le Public avoit fous les yeux ,

c’étoit par modeftie & pour marquer qu’ils ne Jes regardoient pas comme fi-

nis : formule qu’ont imitée nos plus célébrés Imprimeurs,telsqu’Henri-Etienne,

Morel, Jean Bienné ou Benenatus, & en dernier lieu, chez lesAnglois, le Doc-

teur Taylor dans là belle Edition de Démofthcnes.

Il finit par une très-belle remarque relative à la Langue Latine : c’eft que

les Tems y (ont formés d’après cette marche 5 le PafTé & le Futur qui paflent,

viennent du Préfent moyen ou qui paffe : de fcriùo ,
j’écris , viennent fcri-

bebam ,
j’écrivois

\
fcribam ,

j’écrirai. Du Préfent Completif, j’ai écrit

,

viennent le PafTé & le Futur Completifs
,
fcripferam ,

j’avois écrit
;
fcripfero ,

j’aurai écrit. Ce qüi forme les fix Tems de la Langue Latine.

Ceci a lieu , même pour les Verbes irréguliers. De fera, je porte , viennent

ferebam, je portois ; ècferam,]e porterai : & de tuli j’ai porté, viennent tule-

/ûw, j’avois porté; & rw/ero, j’aurai porté.
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article IV.

Système de M. Beauzèe,

§• I.

Il admet vingt Tems,

]^|)^. Be'auzÉe confidérant cet objet fous un point de vue beaucoup plus vafte'j

aperçoit vingt tems difiSrens dans nos Verbes François 5e dont quelque Lan-

gue que ce (bit peut être fulceptible
, étant pris dans la Nature elle-même.

Ces Tems font diviles en fix ClafTes.

1 ®. Ceux qui (ont formes par la (èule racine du Verbe ,

J’aime.

J’aimois.

1®. Ceux qui font compofés de la racine combinée avec le Verbe avoir ’

ou avec le Verbe Être,

J’ai aimé. 1 J’eus aimé. •

J’avois aimé.
j

J’aurai aimé. =

3
’. Ceux qui font compofés de ces derniers tems combinés avec lu, par-

ticipe du Verbe avoir, ou avec été
,
participe du Verbe Etre, à la fuite du

Verbe avoir,'

J’ai eu aimé.' f J’eus eu aimé.

J’avois eu aimé.
|

J’aurai eu aimé,

4*. Ceux qui font compofés du Verbe venir.

J’aimai.

J’aimerois.

Je viendrai d’aimer.
Je viens d’aimer.

Je venois d’aimer.

Ceux qui font compofés du Verbe devoir.

Je devrai aimer.
Je dois aimer.

Je devois aimer.

6*. Ceux qui font compofés du Verbe aller.

Je, vais aimer,
[

^llois aimer.I



GRAMMAIRE
Les deux premières divifions nous offrent les huitTems de l’Abbé Gib-A^d ;

ces deux premières divifions & les deux dernieres nous donnent les mêmes

Tems que la Grammaire Angloilè de Monfieur Har-ris. M. Beauzée a donc

ajouté ici les Tems de la'troifiéme & de la quatrième divifion.

Il efl inconteftable que lesTems des deux dernieres divifions lont des Futurs.

Tl n’eft pas moins inconteftable que les Tems qui forment les divifions

deuxième, troifiéme & quatrième, font des Prétérits.

Les quatreTems qui compolènt la première divifion feront donc des PrÉsens.

La confequence paroît jufte. Cependant on ne peut s’empêcher au pre»

mier coup-d’œil de la regarder comme un paradoxe infoutenable. Mais ne nous

hâtons pas dans notre jugement.

Voyons plutôt d’après quels Elémens notre Auteur ,a conftruit là Table.

Et afin de faifir ces procédés avec plus de facilité , formons-en un Tableau

qui mette fous les yeux ces Tems avecTeurs raports , enforte que tout ce qui

fera relatif à l’explication de ees Tems ne fôit que des confequences.du Ta-

bleau même,
—T. . .... ip

! y g.

Tableau des Tems.

PASSÉ. PRES E N T. FUTUR.

J’ai Fait, Je Fais.

Fui. Fado.

Je dois Faire,

F'aUurusfum.

Présent Présent

antérieur poftérieur

dans unTems dans unTems

Passé : Futur:

Passé Je Fis, Passé Futur Je Ferai. Futur

antérieur Je Faifbis. poftérieur antérieur Fadam. poftérieur

dansunTems Fadcbam. dansunTems dans unTems dans unTems

Pas sÉ: T U T U R : Passé: F U T U R :

J’avois Fait. J’aurai Fait. Je devois Faire. Jedevraifaire,

J’eus Fait. Fecero, Faciurus uam. FaHurus ero.

Feceram, Ce
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Ce Tableaii efl: divifé en trois parties : l’une au milieu ou en face du Lec-

teur , ôc qui repréfênte le Tems Présent ; l’autre à (à gauche, qui repréiente

le Passé : le troifiéme à fa droite qui repréiente le Futur,

Ces trois Tems qui dominent le Tableau , (ont ce qu’ils Ibnc dans toutes

les circonfiances pofïibles ; au jour de hier comme au jour aduel , & comme
ils le feront demain

;
parce que ce qu’ils font , c’efl toujours relativement à

eux-mêmes
, ôc que ce raport ne change point.

Chacun de ces Tems peut être confidérc comme ayant un tems qui le pré-

' cède un tems qui le fuit : ce qui donne neuf Tems.

Car le moment préfènt fais , a un Paffé
,
j'ai fait ; & un Futur

,
je dois

faire.

Le moment pafîe, hier ^ z de même un préfènt, yV fis ; un paffé ,
j'avais

fait ; un futur, fauraifait.

. Le moment futur, demain un préfènt, yV ferai ; un paffé
,
je devais faire j

un futur
,
je devrai faire.

Si nous apellons les mornens-qui précédent atjtÉrieurs , & les monxcns

qui fùivent postérieurs
; nous aurons :

I VUn paffé antérieur ,y’<ivoij faity&c un paffé poflérieur,
\
aurai fait.

2“. Un préfènt antérieur
, yé yÎ5 j & un préfent poflérieur', yé ferai.

3’. Un futur anterieur
,
ye faire ;

Ôc un futur poûérieur , fc

devrai faire.

Ces troisTems antérieurs ôc ces trois Tems poflérieurs, joints aux trois pre-

miers fondamentaux, font neuf Tems, qui forment dans le Tableau trois Trian-

gles , dont le fbmmet efl en haut, ôc dont celui du milieu, plus .élevé, rentre

dans les deux autres.

§.z.

Dévdopcmmt du Tahhau.

Vous trouvez ces neuf Tems dans le Tableau d’une maniéré à les rendre

aufïi fènfîbles qu’il fe puiffe ; d’abord paroiffent fur la première ligne , comme

nous avons dit, un Passé qui eft à gauche, j’ai fait
j
un Préfent qui efl en face,

JE FAIS-, un Futur qui efl à droite, je dois faire.

Au-deffous du Paffé font trois -Tems en portique, dotxe deux Paffés ôc un

Préfènt. -,

Au-defTbus du Futur font trois autres Tems en portique aufïi, dont deux

Futurs Ôc un Préfent.

Gramm* Univ^ Kk
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Ce Tableau offie donc trois Prélens , trois PafTés & trois Futurs , ou trois

Pafles , trois Prélens & trois Futurs ,
fi Fon veut fuivre Fordre des Tems.

I®. Des trois Pajfés,

Des trois PalTés, Fun eft en face de vous : c’efl: celui qui eft palTé relative-

ment au moment où Fon parle , conlîdéré en lui-même & lâns aucun raporc à

aucune autre époque , à aucun autre événement.

A votre gauche eft un autre pafle , défigné par le nom d’antérieur -, c^eft

qu’il eft pafle non-féulement pour le moment où Fon parle , comme j’ai fait,

mais qu’il étoit pafle, qu’il n’e^iftoit plus lorlqu’on a pu dire je fis : j’avois

PAIT mon devoir lorfque je fis ce que vous life:^.

A votre droite eft un autre palfé déligné par le nom de poftérieur ; c’eft

qu’il vient après le tems où Fon parle ’> &c qu’il lèra pafle avant le tems dont

on parle. J’aurai fait mon devoir avant que vous revente:^.

Au milieu de ces trois Tems en eft un autre apellé Prélent antérieur :

mais pour nous en former une jufte idée
,
quittons les Paflés , ôc allons aux

Prélens.

2®. Des trois Préfens.

Nous avons vu que le Pafle étoit accompagné de deux Pafles ; Fun qui le pré-

cédé , Fautre qui le luit.

Mais fl Fépoque du Pafle eft précédée & fuivie d’époques qu’on peut re-

garder comme Paflees ,
le préfent ne pourra-t’il pas être précédé & fuivi d’é-

poques qu’on pourra regarder également comme préléntes ? Fune avant le rems

où Fon parle, & Fautre après le tems où Fon parle : Fune palfée au tems où

l’on parle , mais préfente au tems pafle dont on parle : Fautre future au tems

où Fon parle , mais préfente au tems futur dont on parle. .

.

De-là CCS trois Préfens :

Je fais. Je fais ce que vous m’avez prelcrir; Prélent aétueî.
'

Je fis. Je fis JiiQï ce que vous m’aviez prelcrit ; Préfent antérieur
,
puil^

qu’ici je me repréfente comme étant faifant dans le moment dont

on parle * hier, tems antérieur au moment où Fon parle.

Je ferai. Je ferai, demain ce que vous me prefcrirez : Prélènt pofté-

rieur
,

puifqu’ici je me repréfente comme étant failantv. dans le

moment dont on parle & qui viendra après celui où Fon parle,

demain^
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Mais gemment eft-ce quç çç Prélênt antérieur & ce Préiènt poftérieur

<e trouvent renfermés, Tun entre les PalTes , & l’autre entre les Futurs f

La raifôn en eft très-fimple. Nous avons vu que le moment préfenc ou

l’on parle a un palTé & un futur : mais il en eft de même de toutes les épo-

ques. Le Tems palTé étoit néceflairement entre un Tems pafte & un Tems fu^

tur
,

par raport auxquels il étoit préfent. Le Tems futur fera néceflàiremenc

entre un Tems Pafte & un Tems Futur
,

par raport auxquels il fera pré-^

fent.

En effet, lorfque je dis hier je fis telle choie , où mon adion eft pré-

lênte relativement à cette époque , exiftente dans le même tems
, je pou-

vois dire hier
,

i’avois fait telle choie
, tems qui eft pafte relativement à

cette exiftence ; ôc je pouvois dire demain j’aurai fait telle chofe ; ce qui

fait voir que, yc fis eft un préfent relativement ^.j’avois fait & j'aurai

.
fait.

Des trois Futurs.

Le Préfent y Tems où l’on parle , a un Futur
,
je dois faire.

Mais ce moment futur , comme nous l’avons dit , doit le trouver entre un

Pafte & un Futur qui n’eft pas encore arrivé : car on peut dire hier
( Tems

Pafte
)
je devois faire une vifite 5 ce qui eft un Futur dans un Pafte : &

DEMAIN je devrai FAIRE une vifite , ce qui eft un Futur dans un Futur :

mais quel eft le Préfent entre ce Pafte & ce Futur , li ce n’eft je ferai ? de-

main je FERAI une vifite , expreffion qui prélênte mon aélion comme exiftente

en même tems que demain.

De tous ces tems , les trois qui le raportent à l’époque où l’on parle lont

indéfinis ,
indéterminés ; car rien ne les borne. Ils lônt ce qu’ils font par eux-

mêmes , & ils le font conftamment & indépendamment de toute circonft*

tance. Ce font les trois Tems par excellence & ablblus.

Les autres lônt bornés par l’époque dans laquelle on les confidere. Le pré-

lênt antérieur & le prélênt poftérieur ne lônt ce qu’ils font que relativement

à l’époque -dont on parle , comparée à l’époque où l’on parle : leur place eft:

circonlcrite ,
elle ne peut être ailleurs. Je fis n’indique qu’une époque : je fais

s’aftocie avec toutes. J'avois fait n’indique qu’une époque : fai fait s’aflôcie

avec toutes -, comme nous le ferons voir plus bas.

Ce font les trois Tems, tranlportés à des époques particulières , à hier &
à demain , tout comme à aujourd’hui.

Kki;
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Et comme nous diions ;

Aujourd’hui, au moment où je parle, je fais ^ fai fait & je dois-

faire.

On peut dire également :

Hier, au moment dont ie parle , passe pour l’époque où je parle
y
je-

fis , j^avais fait ,
je devais faire.

DEMA IN , au moment dont jè parle. Futur pour l’époque où Je parle, .

je ferai ,
j'aurai fait ,

je devrai faire.

Et l’on pourra en former un nouveau Tableau :

PrÉsens. Passe iSé

Aujourd’hui ,
Préfènt

, Je fais,

H 1ER ,
Padé , jour antérieur. Je fis.

Demain , Futur, jour poftérieur. Je ferai.

J’al fait.

J’avois fait.

J’aurai fait.

Fut u r s.

Je dois faire.

Je devois faire.

Je devrai faire.

On voit donc par ce Tableau que
,
je

,
yV fis ,

je ferai y font dés Pré-

fens , l’un au Préfènt ou aétuel ; l’autre au pafTé ou antérieur } le troifiérae au

futur ou poftérieur.

Ou que le premier eft un Prélènt-Préfent ou Prélent adueU

.

Le fécond
, un Pafle-Prélént ou Prélênt antérieur.

Le troifiéme , un Futur-Prélent ou Préfent poftérieur.

Que j'ai fait , j'avais fait y j'aurai fait , Ibnt trois Paftes : l’un au moment'

actuel, l’autre dans un tems Pâlie , le troifiéme dans un tems Futur : ou eii'

d’autres termes, que

,

Le premier eft un Préfènt*PalTe. ,

Le fécond ^ un PalTé-Paftc.

Le: troifiéme, un Futur- Pâlie.

Que je dois faire ,
je devois faire , je devrai faire y font trois futurs , l’un

au moment prélènt , l’autre dans un tems pafle , le troifiéme dans un tems‘

futur : ou en d’autres termes, que

,

Le premier eft un Préfon t-Futur.

Le focond un Pafté-Futur.

Le troifiéme un Futur-Futur,

Ou en d’autres termes, trois futurs ; l’un préfont, l’autre antérieur , l’autre

poftérieur.
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§> 5 -

Celte divijion met d'accord tovs les Grammairiens^

Cette diftribution des Tems en Tableaux, rend raifon de toutes les dîffe-

Tances qu’on trouve à cet égard entre les divers Grammairiens
,
parce qu’on

eu voit au0i-t6t les caulês
,
provenues du point de vue fous lequel ils enviia--

geoient les Tems. .

Car tous les Tems qui (ont fur la ligne de hier
,

jour palTé, peuvent être'

confidércs comme des Pajfés •, ce qui a fait apeller Passes, je fis ,
j'avois fait

,

je devais faire.

Et tous les tems qui Ibnt (ur la ligne de demain
, jour futur

,
peuvent être

confidércs comme des Futurs t ce qui a fait apeller F'^^turs
,
je ferai

^
j'au~

rai fait , fe devrai faire.

Mais entre ces trois Tems PalTés & ces trois Futurs , régnent des diffé-

rences lenfibles : de-là leurs divers noms. Comme j'avois fait efb un paffe

avant un paffe, on l’apelloic plufque paffè q\x plufque parfait. M. Eeauzee l’a-

pelle Paf[é anterieur 5 dénomination plus lenfible & qui le- définit toute lêule.

Comme j'aurai fais eft un paffe dans l’avenir,on l’apelloic fécond Future Fu-

tur relatif. M. Beauzée l’apelle Paffé pofiérieur.

De même je ferai eft fur la ligne des Futurs ; auflî fa-t’on apellé Futur :

mais il eft dans la colonne des Préfens : c’eft le prélènt dans le futur. M.

BeauzÉe l’apelle donc pofiérieur -, ce qui eft plus lènfiblc & plus aifé

par conféquent à aprendre.

Voulons-nous confidérer le premier Tableau fous un autre point de vue f

ne confidérer comme Prélcnt que le tems je fais ; tout ce qui (cra a (a gau -

che fera paffé , tout ce qui fera à là droite (era futur : voilà ce qui a fait regar-

der je fis comme un paffe, & je ferai comme un futur.

Mais voilà quatre paffes au moins & quatre futurs : comment diftingucr

tous ces futurs î faut-il donner à.chacun, des noms differens , les graduer, les

mettre tous dans des intervalles diflférens ’ Mais cela ne finiroit point ; & de-

là tous les embarras qu’on a eus pour les claflêr.

Par la méthode de M. BeaüzÉe , rien déplus fimple ; tout eft prélènt,

paffé ou futur : rien de plus s
mais chacun de ces tems eft tout cela relative-

ment au tems prélènt , au tems paffé & au tems futur ; dès-lors je fis & je

ferai font des préfens j l’un au rems paffé , l’autre au rems futur : il ne refte
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plus que trois palTcs & trois futurs i dont un de chacun au tems palTé , au

tems futur , 5c au tems préfènc ou aftuel.

J’ai fait ,
pafle au tems aduel,

J’avais fait, paflfé au tems pafle.

aurai fait ,
pafTé au tems futur,

Ainfi de quelque maniéré qu’on envilâge ce Tableau , on fè reconnoit tou*

jours, quelque méthode qu’on ait fous les yeux : & l’on peut décider par Ibn

propre lèntiraent quelle eft la plus commode , la plus étendue , la plus inté*

reflante.

§• 4 -

D'unfécond Préfent Antérieur,

Dans le premier Tableau , an-deflbus du préfent anterieur
,
je fis , nous

voyons JE FAISOIS 5 & au-defTous dupaffé antérieur j’avais fait

,

nous voyons

j’eus fait.

J’eus fait Sc je faifois ne font pas la même chofe que je fis ôc que j’avais

fait : mais ce font des tems de la même nature :
j’eus fait eft un pafte anté-

rieur comme j’avais fait : & je faisois eft un préfent antérieur comme je

fis : dévelopons*en les preuves , ôc les difterences qui régnent entre ces tems de

même nature.

Quand nous difbns d’une maniéré hiftorique , en racontant ce qui nous

eft arrivé ,
hier je le rencontre en chemin

,
je lui demande où il va , je

vois qu’il s’embarrasse
j
tous ces Verbes font des préfèns au tems pafte , au

tems de hier ; c’eft comme fl nous difîons , hier je le rencontrai en che-

min ,
je lui demandai oà il alloit ,

je vis qu’il j’embarrassoit.

Je le rencontrai ,je lui demandai, font des préfèns antérieurs, tout com-

me je fis : il ALLOIT , il s’embarrassoit feront donc encore des préfèns anté-

rieurs J car ils correfpondent aux préfèns , il va ,
il s’embarraffe.

C’eft ce dernier tems il alloit , il s’embarraffoit , dont on fait ici un fé-

cond Préfènt antérieur , un Préfènt pour le Tems pafte.

On l’a appellé Prétérit imparfait ;
Prétérit parce qu’il eft au tems

pafte j
imparfait, parce qu’il défigne un événement moins pafte que j’ai fait :

mais rien n’eft moins pafte que le préfent,

ï e nom de préfent antérieur donné à ces deux tems
,
démontre leurs ra-

ports : tous les deux
,
préfèns au pafte.
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Mais on voit cette différence entr’eux
,
que , je faisois indique fimple-

ment une adion comme préfente hier , & que, je fis renferme cette adion

toute entière dans l’époque de hier. Hier je faisois un ouvrage^ mais je ne l’a-

chevai pas : hier je fis cet ouvrage y\\ fut achevé dans l’époque même de hier.

On apellera celui-là prélènt antérieur fimple , & celui-ci préfent antérieur

périodique.

C’eft à caulè du raport de ces deux Tems que la plupart des Langues ne

les ont point diftingués & n’ont qu’une maniéré de les exprimer. Telles font

les Langues Allemande , Angtoife & Flamande.

L’Allemand , Ich war
L’Anglois , I wAs ,

Le Flamand, Ich was

,
fignifie /étais & je fus,

S lignifient également j’étois je fus.

Les Latins n’ont ici de même qu’un feul Tems, faciebam
, je faifois.

Aulli lorfque ces Peuples veulent dire je fs ,
je trouvai , ils font obliges

de fe fèrvir de je faifois ,
je trouvais

\
je faifois cela hier

,
je U trouvois

fur mon chemin,

.

§. 5.

Du fécond Paffé antérieur.

Des deux Paffes antérieurs , j’avois fait efl; fimple : mais dans un autre

fens J
il défigne fimplement une exiflencc antérieure à une époque antérieure

elle-même au tems où l’on parle.

favois fait mon ouvrage lorlque vous vîntes. -

L’autre eft périodique : il marque une exiftence antérieure mifè en com-

paraifon avec une époque , un événement pris dans un période antérieur au

tems où l’on parle.

J’eus fait mon ouvrage avant qu’il achevât le lien j en même tems

que lui , apres lui.

Cette diftindion manque à diverfes Langues : les Latins, par exemple , n’a-

Toient qu’un prétérit antérieur. ..

• §. d. .

De la difincîion des Tems en Indéfinis d Définis,

Tout Frélcnt, Paffé ou Futur peut être indéfini ou défini: c’eft- à-dire,

It
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qu ils peuvent dcfigner toutes les époques

,
palTée

,
prélênte ôc future , QU être

reftreints à n’eu défigner qu’une lèule.

Toutes les fois qu’ils font confiderés eorome aéluels ,
antérieurs & pofté-

,, rieurs , ils font bornés à une foule .épqque j. renfermés dans cette époque ,

ils font définis.

Mais toutes les fois qu’ils ne font point concentrés dans une foule épo-

que , ils font aplicables à toutes ; ils deviennent par confoquent indéfi^

nis.

Ici nous n’aurons qu’à tranforire en quelque forte les expreffions même de

,
notre Auteur.

ï'’.Préfen £ 'Indéfini.

Quand nous difons à quelqu’un je vous -lovi d'avoir fait cette action \

notre action de louer eft énoncée comme coexiftente avec l’aéte même de

la parole , au moment où l’on parle.

Que l’on difo dans un récit
,
je le rencontre en chemin , je lui demande

oà U VA ,
je VOIS quil s’embarrasse , tous cestemsfont employés comme

des préfons dans un Tems qui n’eft plus
,

qui a été antérieur au mo-

ment où l’on parle.

Et d Tondit, je pars demain^ je vAis^tantnt mes adieux on énonce

comme préfontes des adions qui n’auront lieu que dans un tems poftérieur au

moment où'Ton parle.

Enfin quand on dit ,
Dieu est .jufie , le Tout est plus ^rand qu aucune

de fies parties , on énonce des vérités qui font préfoutes dans tous, les Tems ,

dans toutes les époques poffibles.

Mais au lieu de ce Préfont antérieur
,
je le rencontre

, mettez un Tems qui

foit borné à cette fonétion , & vous aurez le Préfont antérieur qu’on a pris

pour un PalTé , je le rencontrai.

Et fi vous fubftituez de même à ce préfont poftérieurje pars demain^ ou de-

main je le rencontre , le préfont poftérieur qu’on a pris pour un futur ,
vous

aurez
,
je partirai ,

je rencontrerai : ce qui donne ces trois préfons :

‘ Je rencontre ,
je rencontrai , ~je rencontrerai.

1^. Prétérit indéfini.

Le Prétérit eft un tems également indéfini -, c’eft-à-dire
,
qu’il fort pour les

trois époques
,
préfonte

,
paftée & future.

En difont ,
j'ai lu un excellent lÀvr-e , on indique un Prétérit aduel.

11
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Il eft poftcricur ou dans Tavenir , en difânt
,

j’a i fini dans un mo^

ment.

Il eft antérieur ou dans le pafte, lorlquc vous dires en récit , à peine a-t-il

PARLE, quil élevé de toutes parts un bruit confus,

Subftituez à ces prétérits ces Tems , j’aurai fini , à peine avoit-il

PARLÉ; vous reconuôîtrez auili-tôt les Prétérits poftérieurs «Sc antérieurs.

3^. Futur indéfini.

Il en eft de même du futur : il eft indéfini ayant lieu pour les futurs ac-

tuels , antérieurs & poftérieurs.

Il marque l’exiftence future indépendamment de tout raport à aucun tems ;

dans cette phrafe
,
par exemple , tout homme doit mourir

; comme fi Ton

diloic , tous les hommes qui nous ont précédé dévoient mourir , ceux d'au-»

jourd'hui 'DOiXitiT mourir, b/ ceux qui nous fuivront devb.ont mourir.

Il marque , i®. un futur aétuel : je redoute le jugement que le Public doit

PORTER de ceipuvrage ; car il s’agit ici d’un jugement à venir.

Et 3®. un futur pofterieur
: Ji je dois subir' un examen, je m’y préparerai

avec foin : comme fi nous difions, je me préparerai avec loin s’il arrive un

tems ou je devrai subir un examen.

Et .î-®. un futur antérieur, en difânt , en récit
;
quand je dois haranguer,

la parole me manque ,
je ne fçais plus ou j'en fuis : & qui devient futur an-

térieur JE DEVois: comme dans cette phrale , la parole me manqua au mo-
ment où JE DEVOIS HARANGUER.

Notre Auteur s’apuie ici d’un paflâge de Varron , ce Savant Romain
objervateur attentif , intelligent

,
patient

^
fcrupuleux mime

,
qui avoit très-

bien remarqué
(

i
)
que ces trois Tems j'avais fait

,
j'ai fait , j'aurai faity

étoientdes prétérits ;& que ceux-ci, yV faifois , je fais , je ferai, étoient des

préfêns ou des tems non encore paftés ; & qui blâmant vivement ceux qui

les arrangeoient différemment, obfêrvoit que le méchanique de ces tems s’é-

toit conformé à ces rapotts.

• Similiter errant qui dicunt ex utraque parte verba omnia commutare

» fÿllabas oportere ; ut in bis ,
pungo

,
pungam

, pupugi ; tundo , tundam ,

» tutudi : diffimilia enim conferunt , verba infecta cum perfectis. Quod
» fi iMPERFECTA modo conferrciit , omnia verbi principia incommutabilia

( I ) De Ling. Lat. Lib. VIII. p. j 6,

Gramm. Univ,
V

L1
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•• viderentur : ut in his

,
pungel>am

, pungo , pungam : & contra ex utraque

» parte commutabilia j fi perfecta ponerent;ut pupugeram
,
pupugi

^
pu-

” pugero.

§• 7-

Dtf Tzeü/ ÆM/rcj ne /on/ entrés dans les Tableauxprécédens.

Outre les onte Tems qui compofenti le premier Tableau , notre Auteur

en compte neufautres diviles en trois clafles :

Trois Prétérits prochains^

Deux Futurs prochains.

Quatre Prétérits comparatifs.

I. Des cinq Tems Prochains.

On peut confidérer la diftance d’un événement comme éloignée ou comme
prochaine

;
dire '; U y a long-tems que j'ai lu

^ & ily a peu de tems que

j'ai lu : je lirai dans très-peu de tems , je ne puis lire^que A&m un tems

tres'éloigné.

Si l’on a recours à des 'formules pour exprimer ces idées fiins employer des

mots qui défignent le tems , (ans erre obligé de dire long-tems
,
peu de tems ,

.

dans un tems éloigné , on aura de nouveaux Tems qui pourront s’apcller , les

uns Tems Éloignes, les autres Tems prochains. En François , nous n’en con-

noifibns aucun de la première efpéce ; mais nous avons cinq Tems pro-

chains.

De ce nombre font trois Prétérits formés par le Verbe venir,

Je VIENS de lire
,
je venois de lire , je viendrai de lire.

Le premier cil un Prétérit prochain indéfini.

Le (ccond , un Prétérit prochain antérieur.

Le troifiéme , un Prétérit prochain pojlérieur.

Les deux autres Tems prochains font deux Futurs , formés du Verbe

ALLER.

L’un eft indéfini
,
je vais lire

,
je vais faire.

L’autre eft anterieur, ï’allois lire
, j’allois faire.

*5*. Des quatre Prétérits COMPARJJIFS,

On les apelle Comparatifs
,

parce qu’ils préfentent un événement ante-
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rieur mis en comparaifon avec un événement ancéiieur auflî, mais poftérieur aa

premier. C’eft ainfi qu’on dit :

Dis. que j’ai e.u fait ,
je fuis parti pour vous voir.

Ils font au nombre de quatre , formés par les quatre Prétérits dont nous

avons déjà parlé , Ôc qu’on apellera Positifs pour les diftinguer de ceux-ci ;

par le participe eu ,
qui Joint ainli une antériorité <ïomparative à l’ancé-

.riorité défignée par Içs prélêns du Verbe avoir.

Ces quatre Prétérits Comparatifs (ont :

Un indéfini
, j'ai eu fait.

Un antérieur fîmple , j’avais eu fait.

Un antérieur périodique ,
j’eus eu fait.

Un poftérieur
, j’aurai eu fait.

Ces Tems avoient déjà été reconnus par M. l’Abbé de Dang-eau { 5 ) î

mais ne faifânt attention qu’à leur forme & non à leur valeur , il les apella

suR-coMposis
,
parce qu’il avoiç donné aux Prétérits Pofitifs

,
j'ai fait , j’a^

vois fait , 1e nom de Tems compofés ; ce qui ne donnoit aucune idée de leur

valeur & des motifs qui avoient occafionné leur invention.

On ne trouveroit peut-être pas dans nos bons Ecrivains des exemples de

ces derniers Tems : mais les Auteurs Comiques , les Epiftolaires & les Ro-

manciers pourroient bien en fournir fi on les parcouroit dans cette vue ; &
tous les jours de pareilles expreflions font employées dans les converfâtions

par les Puriftes les plus rigoureux ; ce qui eft la marque la plus certaine quelles

font dans l’analogie de la Langue Françoife, Enfin ^
» fi elles ne font pas

M encore dans le langage^écric , ajoute l’Auteur donc nous expofons ici les

>» idées fort en abrégé , elles méritent du moins de n’en être pas rejettées ;

« tout les y réclamé , les intérêts de cette précifion philofophique qui eft un

I* des caraftères de notre Langue , & ceux même de la Langue , qu’on ne

M fàuroit trop enrichir dès qu’on peut le faire fans contredire les ufages analo-

M giques.

( I ) Opufeul. fur la Lang, Franç. p, 177.
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§. 8 .

Tableau Général.

De-là ré fuite ce Tableau Général :

P R É S E N S.

Indéfini
^

\ . Je chante.

r. i Simple. Je chantois.
\ Anterieur,

, x i
•

Definis, ^ ^ Périodique ,
Je chantai.

cPoftérieur, ... Je chanterai.

,
J’arrive.',

J’arrivois.

J’arrivai.

J’arriverai.

PRÉTÉRITS.
1°. Positifs.

Indéfini
,

Définis,

Indéfini ,

Definis ,<

• , / . ( Simple ,
. Anterieur, •< /.

'Poftérieur,

CPoHérieur,

Indéfini , . . \

5
Antérieur ,

J’ai chanté. Je fuis

J’avois chanté. J’étois

J’eus chanté. Je fus

J’aurai chanté. Je ferai

Comparatifs.

J’ai eu chanté.
T5 • / /

J ai etc

J’avois eu chanté. J’avois été

J’eus eu chanté.
T> Il
J eus cte

J’aurai eu chanté. J’aurai été

3*. Prochains.

Je viens de chanter. Je viens

Je venois de chanter. Je venois

W
Indéfini, i

'.
. . \ .

Ç Antérieur, . . .

Je dois chanter.

Je devois chanter.

Je dois

Je devois

P^’^.^’IPoftérieur, . . . Je devrai chanter. Je devrai

2*. Prochains.

Indéfini ,
Je vais chanter. Je vais

Defini aiitérieui ,
- . . . J’allois chanter. J’allois

arrive;

arrive.

Je viendrai de chanter. Je viendrai.

FUTURS.
l”.,Po s I T l F S.

d’arri-

ver.

is C arri

û S

J
arri
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A R T I C L E V.

Observations particulières
,
et Conclusion.

§. I.

Simplicité de ce Syjlcme , & fes avantages.

T E L eft le Syftéme de M. Beauzée à l’égard des Tems ; nous avons ta--

ehé en l’analy^nt de ne lui rien oter de là force
, & de le rendre plus aiS

à làifir pat les divers Tableaux dont nous avons accompagné ce précis.

' Il réunit les avantages de la fimplicité avec la plus vafte étendue : l’on

peut par ce moyen clalfer tous les Tems iàns en multiplier les dénomina-

tions , & en les ramenant toujours à une melîire com.mune. Trois mots en

font tout le myftère : un Préfent , un Pafle un Futur. Ces trois divifions-

étant également apliquées enluite à chacune de ces époques
,
qui ont néceflai-

rement un Tems avant Sc un Tems apres elles , donnent les neuf Tems qui

font de toutes Langues
,

&: à chacun delquels on impolbit des noms plus

difficiles à concevoir que la chofe même.

Il eft de fait que tous ceux qui aprennent pour la première fois la divi-

fion de ces Tems , font délôrientés &: perdus dès qu’ils Ibnt hors des trois

Tems dont les Noms paroiftènt leuls ici : tandis qu’il n’eft pcrfbnne
,

pas

même de jeune Ecolier, qui ne conçoive très-bien un Pafle antérieur, un Pafle

aâuel ôc un Pafle poftérieur , un Préfent antérieur & un Préfent poftérieur ,

& des Futurs de la même efpéce : devenus par-là fenfibles pour lui , il les fàifit

& ne les oublie plus. t '

Cependant cet arrangement fl Ample
,

fî lumineux, n’a encore été adopté

nulle part, les Grammaires qui ont paru depuis lors , ont paru avec les

anciennes dénominations & n’ont fait aucune mentioii^de ce' nouveau fyi-

tême. •

*
’ Peut-être lèurs Auteurs ne le connoiflbient pas, & en ce cas ils avoient

rort ::ceux qui 'veulent diriger les autres , doivent- du moins fçavoir eux-

mêmes ce qui s’eft dit d’eflentiel fur les objets qu’ils veulent enfeigner :

Anon ,
ils rifquenr de perpétuer les erreurs, les préjugés , les ténèbres, en

rendant inutiles les travaux des hommes les plus éclairés. Peu-t-être ne fc font-
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'Jls pas donné la peine même de lire ce lÿftême , effrayés par un. langage qui

leur lèmbloit abiùrde , & en contradiékion avec toutes leurs idées. ; mais n’efl;-

ce pas beffèt de tout cequoiin’a jamais vu
; & pourra-t on jamais redreffer (es

idées fur quelqu’objet que ce (bit
,
quand on s’abandonnera ab(bluraent à de

pareilles impreffionsîn’eft-ce pas ce (èntiment aveugle qui perpétue tant de pré-

jugés & d’erreurs î

Ce n’eft pas qu’il faille admettre tout ce qui efl; nouveau ; ce (èroit

une autre extrémité non moins danu-ereufe : mais il ne faut (ê refu(er à

l’examen d’aucune cho(ê qui paroît nouvelle
,

par cela même qu’elle eft

nouvelle ou contraire à ce qu’on connoît
; &: ne Ce décider que d’après cet

examen.

Pour nous ,
qui travaillons pour le Public , êc qui le relpedons trop pour

ne pas lui donner le plus de lumières qu’il nous eft poffible (ur des objets impor-

tans , nous tâchons de lire tout ce qui peut éclaircir les objets dont nous nous

occupons , & nous nous eftimons tres-heureux lorlque nous rencontrons des

morceaux qui nous paroiflènt dignes d’être mis (bus (es yeux ; nous euffions

cru lui manquer en ne lui donnant pas connoiftànce de celui-ci 5 & nous croyons

rendre (crvicc aux jeunes gens en leur recommandant de fe famiüarilèr

avec lui.

ÿ. X.

Tems quon pourrait ajouter à ceux-là^

Ce n’eft pas qu’il ne fut fulceptible de quelques remarques , & peut-être de

quelqu’amélioration ou changement pour les détails.

On pourroit
,
par exemple, ajouter un Prélènt aduel,7V/«/j faisant , très-

diftind de je fais , tout comme M. Beauzée a déjà très-bien vu qu’en Latin

amor & amatus fum , tous deux Prélcias paflifs ,
n’étoient cependant pas

précilêment le même tems. Celui dont nous parlons (croit le Présent dé-

fini ACTUEU

Dès qu’on met je dois , je devais & je devraifairty au nombre des Tems ,

on ne (auroit refulèr d’y placer auflîje dus faire Sc j'avais du faire.

Peut-être pourroit-on aufli donner aux Pré(ens, antérieur & poftérieur , des

dénominations qui les féparaffeut moins duPalTé & du Futur aéhiel auxquels ils

apartiennent.

^ Ce (bnt du moins les deux (culs Tems qui puilTent être fu(ceptibles de quet-

qu’obfcurité
,

lot(qu on cherche leur place relativement à celle de tous les au-
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très Tems. Car telle d«vroit être la fuite entière des Tems
,
que cette fuite nç.

formant qu’une feule ligne , chaque Tems y eût fa. place déterminée. Le Pré-

fent fêroit au milieu de la ligne , le PafTé à gauche , le Futur à droite , &
chacun des autres Tems, adroite ou à gauche de ceux-là, fuivant leur nature :

cnfôrte cju’on apcrcevroit aufli^tôt la valeur de chacun de ces Tems, en

voyant la portion de ligne qu’ils occuperoient.

Je ne fais fi je me trompe , mais il me fèmble que jufques alors on ne pourra

jamais être fur.que les Tems font bien cafés , bien déterminés , bien préfèn-

tés ; & qu*ils n’auront que des dénominations relatives
,
qui donnent trop de

prifè à l’arbitraire |& n’entraînent pas d’une maniéré afïez viûorieufc le con-

lèntement général.

Auflî voyons-nous dans M. Bzauzée même ( i
) »

qu’un Académicien

d’Arras doutoit que fon fyftême pût s’accorder avec le méchanifîne de

routes les Langues connues i ôc qu’il ne comprenoit pas comment on pouvoit

regarder Je fis comme un préfent , fl l’on ne convenoic que j’ai fait doit être

fàuvenr regardé auffi comme un préfent.

Les expreffions donc il fè fert à cet égard prouvent qu’il avoit adopté l’ar-

rangement de l’Abbé Girard dont nous avons déjà parlé , & qui étoic fl inté-

refîànt pour le tems où il parut ; mais trop borné , & trop incommode en ce

qu’il coupoit la ligne des? Tems en quatre divifions générales par les Aorifles,

tandis que M. Beauzée ne la coupe qu’en trois , comme elle i’eft dans la

Nature.

Ajoutons quMl eft impofTible que le fyftême des Tems, dans quelque Lan-

gue que ce foi t, ne s’accorde avec celui-ci, où la ligne des Tems eft coupée en

trois portions & chaque portion fîibdivifée en d’autres de la même nature.

D’ailleurs cette mamerc intéreflante de fubdivifer les Tems , fera de la plus

grande commodité pour reconnoître la valeur des Tems de chaque Langue, en

les comparant à ces grandes divifions , auxquelles il faut néccflàiremcnt qu’ils

fc raportent.

Le Savant Critique dont nous parlons , anéantit lui-même fà remarque fur

j’ai fait , en avouant qu’en diverfes occafîons il ne peut être employé pour

je fis : c’eft reconnoître que je fis a une valeur propre qui le diftingue du pafTc,

& qui en fait ainfl un Préfent antérieur, ou un préfent dans le paffe ; au lieu

que/ai fait eft toujours pafTé , dans le paffé comme dans le préfent , toujours

à gauche ^ jamais en face.

(i) Tom. I, p. 48p,-&fuiv»'
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§• 5

Ligne du Temsl

Supofbns que la Ligne du Tems (bit divilce en trois Portions , le Pajfé i

U Prcfenc ,
le Futur \ les trois. Teras qui y répondent feront, j'ai Fait

, je

Fais , je dois Faire : mais la première & la féconde de ces portions lé fubdivi-

leront en d’autres, d*où réfulteront de nouveaux Tems.

Ligne du Tems.

• P A s s É. PRÉSENT. FUTUR.
J'ai Fait. Je Fais. Je dois Faire.

Divisions DU Passé, Division Divisions du Fu tu Ri

au nombre de quatre. unique. au nombre de trois.

Avant-hier Hier Ce matin A l’inflant A l’inftant A l’inftant Demain Après-demain

J'avais fait. Je fis. Jefaifois. J’aurai fait. Jefuis faifant. Je devais faire. Je ferai. Jedevraifaire

On voit par cette divifion que
,
j'ai Fait Sc que je dois Faire , font des

Tems INDEFINIS i car ils conviennent à routes les divifîons poflibles du Pafle

Sc du Futur.

J’ai fait à Tinfiant , ce matin , hier , avant-hier.

Je DOIS FAIRE à l’inflant, demain
, après-demain.

Par raport aux divifîons du PaflTé
,

J'avois fait ne convient qu’aux événemens antérieurs kje fs.

Je fis convient au tems fous lequel il efl placé Sc à tous les tems anr

térieurs.

Jefaifois, à tous les Tems qui le précédent.

J'aurai fait, correfpond pour le pafle à la feule divifion fous laquelle il

efl placé ; 6c.pour le futur, à toutes les divifions dont celui-ci efl témoin.

J’aurai FAIT à l’inftant , demain, après-demain.

Tandis que Je devais faire convient à toutes les divifions

une feule du Futur,

du PafTé , Sc à

! Et
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Et que je ferai convient , tout comme je dois faire , à toutes les divifions

du futur , mais d’une maniéré differente : Tun, marquant ce qu’on a à* faire j

& l’aucrej dilànt prccifément ce qu’on fera.

Si l’on vouloir donner des Noms particuliers à chacune de ces fubdividons,

on pourroit les appeller ainfi:

J'avais fait , Paffé antérieur,

J’aurai fait , Paffc poftérieur.

Je fis ,
Paffé défini.

Je faifois y Paffé comparatifpeignant l’exiftence qui étoit aéfuelle en un

tel tems.

Je fuis faifant y fera un Préfent defini.

Je devais faire & je devrai faire feront les futurs
, antérieur & pofté-

rieur.

Je ferai ,
fera le futur défini.

Ajoutons que dans les divifions du Paffé , avant hier tient lieu de tous les

Tems paffés antérieurs à hier : 6c que dans les divifions du YxmxïyUpres demain

tient lieu de tous les Tems futurs poftérieurs à demain,

§• 4 »

Si un Tems doit être retranché du nombre des Tems par la raifon qu il forme

^ une phrafe.

On fera peut-être tenté de rejetter du nombre des Tems ceux qui font

compofés d’un grand nombre de mots ; 6c l’on craindra que le nombre des

Tems ne fè multiplie mal à propos , fi l’on regarde comme des Tems ceux

qui font formés par des Verbes différens des Verbes avoir 6c être.

Mais dès qu’on admet des Tems formés de deux Verbes
,
pourquoi en

borneroit-on le nombre à ceux qui font compofés de ceux-là ? Pourquoi en

retrancheroit-on ceux qui dérivent des mêmes principes ?

Or, fl l’on admet j’ai fait 6c j’ai été aimé, au nombre des Tems, parce

qu’ils ne défignent qu’une feule maniéré d’exifler
,

qu’unité d’adion
,
pour-

quoi ne reconnoitroit-on pas comme Tems de Verbes , toute phrafe com-

pofée de deux ou plufieurs mots qui n’exprimeroient enfomble qu’une feule ma-

niéré d’exifler
,

qui offriroient unité d’adion ?

Dès-lors
,
on devra non-feulement admettre les vingt Tems dont il efl ici

Gramm. Univ. M m
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queftion ; mais on pourra en étendre le nombre & enricbir par ce moyen

nos Langues , déjà fupérieures à cet égard aux anciennes.

Il ne faut pas aller bien loin pour trouver des Langues qui ayenc admis,

d’après ces principes
, des Tems difîerens des nôtres.

Les Anglois ne le contentent pas de dire au prélènt I love , jaime , ilt

difent encore J do love , je fais amour
j
je fuis exiftant avec l’adion

à'aimer.

S’ils dilènt , I shall love , je dois ou je devrai aimer , ils dilênt encore

I Tfill love , je veux aimer , je fuis exiftant avec la difpofition d’aimer.

Et I cari love , je fuis exiftant avec la pusssance d’aimer.

Tems parfaitement analogues à ceux-ci
,
je dois aimer , c’eft-à-dire je fuis

exijiant avec I’obligation d'aimer : & je vais aimer , c’eft-à-dire,7Vfuis exif-

tant avec la dispositiok d’aimer dans Vinjlant,

L’on peut dire qu’il y a ce raporc entre je vais aimer ,
je veux aimer & je

dois aimer
,
que ces trois Tems défignent également le futur j

mais queje dois y

le défigne d’une maniéré très-indéfinie & dans toute l’étendue du futur :
que le

i€cond,je ve«x,défigne cet événement comme plus prochain , & nous-mêmes

comme difpofés aduellement à exécuter l’adion qu’il préfente ; & que le pre-

mier, yV vais , défigne cet événement comme au point d’arriver, &c nous-

mêmes comme nous mettant à même d’exécuter ce que nous devons âc

voulons.

Je veux faire leroit ainfi du nombre des futurs prochains.

Par cet arrangement des Tems , la Langue Françoil^ en particulier fe pré-

(ènte fous un point de vue plus régulier
,
plus étendu

,
plus fàtisfailânt : on

fe demandera moins comment une Langue dans laquelle avoient paru des.

Ouvrages fi admirables à tous égards
,
pouvoir avoir une Grammaire auffi peu

intéreftante , & auffi délâvantageule ( t )•

s»
( t ) En lifant nos Grammaires, diiôit un Journalifle ( a ) , il eft fâcheux de fcntîr,

malgré foi , diminuer fbn cftime pour la Langue Françoilè , où l’on ne voit prcfque

aucune analogie ; où tout efi bifarre pour l’expreflion comme pour la prononciation

,

»& fans caufc; où l’on n’apperçoit ni principes, ni régies, ni uniformité; où enfin

93 tout paroît avoir été diAé par un capricieux génie. En vérité , dit -il encore ailleurs (ù)

,

S3 l’étude de la Grammaire Frartqoife infpirc an peu la tentation de méprilêr notre

»» Langue. « Les Du Marsais & les Beauz^e s’avoient pas encore paru.

(fl )
Jugemens fur quelques Ouvrages nouveaux , Tom. IX. p. 7î,

(i) Racine vengé, IpHio, ii. 46,
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§• 5 *

Correfpendance de ces Tems avec ceux des Latins.

N’omertons pas que ce nouvel arrangement des Tems s’accorde fort bien

avec la Langue L atine.

Les trois Préfèns y Ibnt exprimés par la même voyelle , iKc-iebatn , fac-

io , YAc~iam.

Les trois Pafles
,
par la voyelle e , vic-eram , fic-i , Fic-ero.

Et les trois Futurs, par le Verbe Être, Fxc-turus eram-y fumt ero.

Ce qui fait voir que ces Tems s’étoient formés , fuivant la même analogie

d’après laquelle on les a dilpofés ici.

Lorfque les Grammairiens Latins donnent le nom de Prétérit imparfait au

Préfènt antérieur je faifois

,

& celui de plufque parfait au PalTé antérieur , c’eft

qu’ils les regardèrent , celui-ci comme un Parte abfolument parte , & celui-là

comme un Parte qui n’efl: pas encore abfblumcnt parte
,
qui a encore quelque

choie du prélcnt.

Et Cl en François , l’autre prélènt antérieur je fis a été apellé PrétéritJim»

pie par quelques-uns & Paffé défni par quelques autres (i)

,

c’efl; que les pre-

miers ne failbient attention qu’à ce qu’il eft formé fimplement de la racine du
Verbe

5 & que les féconds ont très-bien vu qu’il étoit borné à un tems précis,

tandis que j’ai fait eft indéfini.

Toutes ces dénominations étoient vraies d’après le point de vue d’où l’on

partoit ; mais n’étant pas déterminées par un raport commun , elles donnoienc

trop lieu à l’arbitraire,& ne le faifbient pas lèntir avec afTez de promptitude &
d’évidence.

( I ) C’eft le nom que leur donne entr’autres M. PalOmba dans fôn Abrégé de la Langue

TafcanCf dont il a déjà paru 3 vol,

M m ij
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CHAPITRE VIII-

DES PRÉPOSITIONS.
SEPTIEME Partie du Discours.

ARTICLE PREMIER.

Des Prépojltions en général.

§. I.

ÏÏ-ffets des Prépojidons.

^ 1 les Parties du Difcours dont nous venons de traiter
,
Jouent un grand

rôle par leurs dévelopemens & par les formes diverfès que prennent les mots
qui les confticuent,celles qui nous reftenr à examiner fe diftingueront par des

qualités contraires. Les mots dont nous allons nous occuper , n’ont qu’une

maniéré d’être ; cependant leur énergie eft relie
,
qu’ils opèrent les plus grands

effets dans les Tableaux de nos idées
, auxquels ils font abfolument néceffaires

pour la liaifbn de leurs divers objets.

Mais tel fut le fort de ces mots
,
qui ne tiennent à aucun autre , d’être

employés
, fans que leur origine en fût mieux connue

j
au point que Jufqu’à

prefènt , on ne pouvoir le rendre railbn du choix qu’on en avoir fait , & des

caufes de leur énergie.

De ce nombre font ceüx qu’on apelle Prépositions. Tels font les mots

écrits en lettres majulcules qu’offrent les tableaux luivans. Le premier con-

tient l’aveu que l’époulé de Théfée fait de là fùnefte paflion : le fécond peint

les effets des larmes d’Armide fur les Guerriers de Godefroy.

L’emploi que Racine & le Tasse font de ces mots fî fimples & fi peu (âil-

lans
, auxquels on ne fait prefque nulle attention , en fera fentir encore mieux

la nécefïîtc
, & l’on n’en fera que plus diipole à nous luivre dans l’examen que

nous allons en faire.
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Tableau F b. a n ç o i s.

Mon mal vient de plus loin : a peine au Fils d’âgée

Sous les Loix de l’Hymen je m’étols engagée :

JVlon repos , mon bonheur fembloit être affermi;

Athènes me montra mon fuperbe Ennemi.

Je le vis , je rougis
,
je pâlis a fa vue ;

Un trouble s’éleva dans mon ame éperdue :

Je reconnus Vénus & fes feux redoutables ,

D’un fàng qu’elle pourfuit ,
tourmens inévitables ( t ).

'

Tableau Italien.
}

. Tl chlaro humor chi Di fi fpefle fiille

Le belle goto e’I feno adorno rende

,

Opra effetto di foco il quai mille

Petti ferpe celato e vl fi ^prendc :

O mlracol D’Amor , che le faville

Tragge del planto , e i cor ne l’acqua accende t

Sempre sovra Natura egli hà pofTanza ;

Ma in virtù di coftei fe ftefTo avanza (i).

3j Les larmes qui coulent en abondance le long de Tes belles joues , & quî

« relevent la beauté de Ibn fein
,
produifent des efïèts pareils à ceux du feu :

» elles pénètrent le cœur de mille & mille Guerriers ; elles s’en emparent. O
33 prodige de l’Amour

,
qui fè lèrt des pleurs pour faire naître des flammes , ôc

33 qui change en feux brûlans un élément humide l Seul ,
il domine fur la Na-,

33 ture : dès que leurs forces font réunies , il s’élève au-deflus de luirmême. 3»

Ces Tableaux font certainement d’une grande beauté
,

pleins de force &
d’harmonie. Cependant fi l’on en foprime ces mots a , de ,

sous , dans , sur,

&c. qui excitent peu d’attention , on ne voit plus de fons : l’harmonie efl; déq

truite , il ne refie qu’un amas de mots fans liaifon.

Ainfi des mots qui femblent ne rien peindre, ne rien dire, dont l’origine efl

inconnue
, ôc qui ne tiennent en apparence à aucune famille , amènent l’har-

monie 6c la clarté dans les Tableaux de la parole : ils y deviennent fi néceP

(i) Phèdre, Aft. I. Sc. fll.

( i) Jérufalcm délivrée, Chant IV. Strophe jS,
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(aires

,
que fans eux , le Langage n’ofîriroit que des peintures imparfaites.

Ceft ainfi que dans la lociété , tous les Individus ne font pas également dif-

tingués : mais tous y jouenp leur rôle ; & le rôle de ceux qiÿ font moins élevés,

contribué à la perfeétion duTout.

Comment ces mots oblcurs peuvent-ils produire de fi grands effets
, ôc ré-

pandre à la fois dans le Difcours tant de chaleur & de finefle î Par quel accord

tous les Peuples ont-ils adopté ces mots , dont rorigine leur étoit inconnue t

D’où provint leur énergie î Quelle place occupent-ils dans les diver/es PartiejS

du Dilcours ? Queftions intéreflàntes & dont nous allons nous occuper.

Leur difcufiion fera d’autant plus (âtisfailànte
,
que tout ce que nous avons

dit julqu ici répandra de la lumière fiir ce qui nous refte à dire ; & qu’à me-

fure que ce vafte enfemble s’aggrandit, nous apercevons mieux les objets nc-

ceflaires pour le rendre parfait.

§. 1 .

Las Objets de la Natîire font liés enlr eux par des raports.

Nous n’avons jufqu’ici confideré les Objets qu’en eux-mêmes, ou dans

les qualités qu’on y aperçoit : mais il n’en eft aucun qui ne fafiè partie d’un

enfemble , & qui ne fiipofe l’exiftence de plufieurs autres Objets.

L’Univers fupofe un Créateur ; & un Créateur , des Etres qu’il forma. Un
fleuve fupofè un rivage ; & un rivage , un fleuve. Une vallée fûpofê des mon '

tagnes ; & des montagnes, des terreins moins élevés. Point de fumée fans feu ,

point de rofes fans épines.

Une Mere de famille réveille l’idée d’un grand nombre d’Etres : celles

d’époux, d’enfans, de mailbn ; de grands moyens de fubfiftanee , d’éducation

,

de charmes , &c.

Avec l’idée des Rois fè préfèntent celles de Sujets , de Souveraineté , de

(oins paternels , de revenus , de Seigneurs , de troupes , &c.

L’Ombre fupofe un corps qui la produit , & un corps qui la reçoit j une

lumière interceptée, des couleurs tranchantes , &c.

Une Aéfion fupofe un Agent qui la produit , un motif qui la détermine ,

un objet fur lequel elle influe , des moyens qui l’operent , des circonftances

qui l’accompagnent , &c.

L’article fupofe un Nom ; l’Adjeétif, un Sujet i le Pronom , un Verbe, &c.

Il eft aifé de remarquer que ces Objets correfpondent les uns aux autres

,
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de maniéré que la connoifTance de l’un ne fauroit erre completre (ans la

connoiflànce de l’autre.

Cette correfpondance s’apelle raport , relation : & l’on dit que les

mots font en raport y lorlqu’ils expriment des Objets qui le lupofent mutiteL-

lement.

î. X.

Tableaux tcfultans de ces raports.

De-là, (è formeront de nouveaux Tableaux plus compofés que ceux que

nous avons vus julqu’à préfent.

Ils ofïfiront néceflairement :

i“. Les Noms des deux Objets en raport. 4

a“. Un mot qui marque que ces deux Objets font en raport.

Un mot qui défigne ce raport même, la nature.

4°. Un mot qui lie ce raport avec le fécond Objet.

Ainfi quand nous dilôns :

» Alexandre étoit fils de Philippe j

nous avons d’abord deux Noms en raport, Alexandre & Philippe.

x". Un mot qui marque que le premier de ces Noms eft en raport, le

fiiot étoit.

3 Le mot qui marque ce raport ,
Fils.^

/f. Le mot DE qui marque que c’eft relativement à Philippe qu’Alexandre

Ibutenoit le raport de Fils.

Quelquefois , à la vérité , on fair l’ellipfe du mot qui marque le raport

parce qu’il efl; luffilàmment indiqué par la phralè entière. Dans cette phrale ,

par exemple , le Soleil ejlfur thorifon , on ne voit que trois membres : C. les

deux Objets en raport : z”. le mot ejl qui indique qu’ils Ibnt en raport : &
3”. le mot fur y qui marque que c’eft relativement à l’horilbn que le Soleil

Ibutient le raport dont on parle. On a omis le mot qui devoit défigner le

genre de ce raport ; le mot parvenu , le Soleil
efl.

parvenu fur Vhorifon. Mais

comme le mot suR'^mporte néceftàirement cette idée , on a pu éconoraifer

ce mot ;
& l’on ne s’aperçoit pas même de là fiiprefîîon.

Si l’on veut s’aflurer de la nécelTité des deux Objets qui font en raport4-

on n’a qu’à en foprimer un : auffi-tôt la phrafe n’a plus de fens 5 le Tableau:
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eft imparfait. Et fi , en laiflant fubfifter les Noms de ces Objets , on fiiprime

le mot qui lie le dernier avec le refte de la phrafe
, le Tableau eft également

imparfait , la phrafe n’a point de lêns.

D’apres ces principes , il fera facile de lâifir les fonéiions que rempliftenc

les Prépoficions , ou les mots de la nature de ceux qui font imprimés en

lettres majufcules dans les deux paftages que nous avons raporcés au commen-

cement de ce Chapitre. Ainfi dans le premier de ces Paftages :

De , fait conuoitre d’ou vient le mal que Phèdre éprouve.

A ,
la pcribnne avec qui elle eft engagée.

Sous , la nature de l’engagement quelle a contraélé.

Dans ,
la portion d’elle - même où ^ éleva le trouble dont elle eft

agitée.

De ,
les perfbnnes pour qui les tourmens de Vénus font inévitables.

Dans les Vers Italiens , la Prépofitîon di eft répétée quatre fois.

Le premier m fait connoître l’abondance des larmes que répand Armide.

Le fécond , la nature des e^ets que produifènt ces larmes.

Le troifieme , l’Auteur de ce prodige.

Le quatrième , l’Objet par la force duquel l’Amour s’élève au-deftîis de

lui-même.

In fait connoître les perfbnnes qui éprouvent les efîèts qu’operent les

larmes d’Armide.

Del j d’oii naiftent les flammes que l’Amour produit dans ce moment.

SovRA , fur quel Objet ce Dieu étend fbn empire.

4 -

Origirfe du mot Préposition.

Ces mots ayant une valeur fi fortement caraétérifee , & qui leur eft propre,

forment donc une nouvelle Partie du Difcours. C’eft celle qu’on apelle Pré-

position, des deux mots latins prœ & pojitum^ qui mis devant
^
mis

pour dojniner t tout comme nous à\Çom
, prépofer une perfonne fur d'autres ,

la prépofer à un ouvrage
,
pour dire qu’on lui en confie l’infpeétion

;
qu’elle

eft chargée de diriger ceux qui y travaillent.

Ce Nom étoit d’autant plus énergique, que ce font les fèuls mots de la

Langue Latine , dont la place foit fixe & immuable. Eux feuls oftrent l’exem-
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pie de mots qui precedent néceflàirement d’autres mots , fans pouvoir fe

trouver apres , fi Ton en excepte les Pronoms apres leiquels ils peuvent lè

placer , mais en s’incorporant à eux.

Toutes les fois qu’on aperçoit une Prépofirion dans une phrafè, on eft

donc afiùré qu’elle lie deux mots entre leiquels elle le trouve placée quant au

lêns
; mais qui peuvent être aulïï tous deux après elle , comme cela arrive dans

la Poefie , où les tranlpofitions lônt fi commuries.

Ainfi LE Tasse
, voulant dire que Dudon fe montra enflammé -ùune nobU

colère , déplace la Prépofirion de qui devoir être entre Dudon &c colere \
mots

dont elle montre le raporti & la mettant au.commencement du Tableau, il

s’exprime ainfi :

tonne noble aolere y Dudon fe montra enflammé.

.... D’un nobil ira

Dudon si mollri ardente.

Des deux mots qui lient la Prépofirion, & entre leiquels elle ne ïè trouve

pas toujours
,
quoique l’analyle la ramene conftamment à cette place , le pre-

mier s’apelle antécédent , c’eft-à-dire
,
qui marche le premier

,
qui précédé ;

&: le dernier s’apelle consÉq,uent, c’ell - à - dire
,
qui vient immédiatement

après.

§. 5 -

I

Les Prépojltions .lient quelquefois deux mots dont l’enfemble défiant un feul

Objit.

Quelquefois les Prépofitions ne lèrvent qii’à lier deux mots qui prélentent

un feul objet, c’eft ainfi- que ces mots , une volée dloifeaux ,
une livre d'ar-

gent , une troupe d’hommes , ne préfentent qu’un leul & même objet.

Cette oblérvation peu importante en elle-même , rend railon de pliralès

qui paroilTent extraordinaires, & dont l’analylè devient embarraflânte. Ce
lônt ces phralès, ou ces membres de phralè, qui commencent par une Prépo-

firion lûivie d’un Conféquent , auquel ne répond aucun Antécédent. Phralès

très-communes dans nos Langues modernes , & qui lèmblent , au premier

coup d’ceil , opolees à la marche naturelle des Langues. Telle eft celle-ci d’ui»

Auteur célèbre (i).

(i) Boileau, Préface de les Œuvres
,
pag. f . Edition i/i-S'*. 170)

.
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« Lorfque d’excellens ouvrages viennent à paroîcre

, la cabale & l’envic'

j> trouvent moyen de les rabailTer , Ôc d’en rendre en aparence le

« fucccs douteux
5
mais cela ne dure gucres. «

Phrafe compofée de la Prépofition de ou d’, fans aucun Alitéccdent , &.

dans laquelle le fujet eft à la fuite d’une Prépofition , contre la nature du fù-

jet qui doit marcher fans Prépofition.

Ces formules ne paroiffent fingulieres
,
que parce qu’on a>fâerifié l’exac-

titude grammaticale à la brièveté du Difcours
; ôc qu’on doit toujours fîipri-

mer ce qui n’ajouteroit rien à l’idée qu’on veut peindre. Il y a donc el-

lipfè dans cette phrafe ; fi cette figure n’écoic pas employée, on auroit dit

« Lorfque les Ouvrages pareils à ceux qu’on met au nombre des ex—

3> cellens Ouvrages viennent à paroître , &c.

Ainfi, nous difons; des Auteurs pensent que y dec. au lieu de dire , un cer-

tain nombre d'Auteurs penfent que
, &c.

,

§. C.

Prépojition fous-entendue,

.

D’autres fois, au contraire
,
c’eft la Prépofition elle-même qu’on fôus-en-

tend-; & le feul changement de place du-Conféquent fuflît pour cela. Ainfl ?

dans la Langue Françoife
, au lieu de dire , U a donné à lui tout ce qu’il de-

mandait ; on dit
, il lui a donné tout ce qu’il demandoit.

Les Italiens difent de même ; ti darb tutto ci» che vorrai
;
je te donne-

rai tout ce que tu voudras.

Cette même Prépofition a fe fuprime également après les Impératifs : don-

72C{_-moi , dites-moï^ Hic, : parce qu’elle n’ajouteroit rien à la clarté de la^

phrafe.

il
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ARTICLE IL

PRÉPOSITIONS F N ÇO IS ES

,

DISTRIBUÉES EN DIVERSES CLASSES.

§. I.

NéceJJîté de clajfer les Prépojitions»

D Eux Objets pouvant être confidérés fous un grand nombre de raports

,

il faut ncceflairement autant de Prépofitions qu’il exifte de raports.

Comme ceux-ci font à peu près les mêmes chez tous les Peuples
,
parce

qu’ils font pris dans la Nature , on aura à peu près le même nombre de Pré-

pofitions dans toutes les Langues : il pourra tout au plus être augmenté par

quelques diftindions plus fines & plus aprofondies.

Mais ces Prépofitions étant fort nombreulès
,
fiir-tout dans nos Langues

modernes ,
il ne fera pas inutile de les divKer par claifes : on en fiaifira plus

aifémcnt la valeur
, & on aura moins de peine à les retenir.

§. 2..

Ohfervations préliminaires fur les Mots qu on doit regarder comme des Pré-

pojitions , d l'occajion de quelques-unes auxquelles on refufe

ce titre.

Mais avant de parcourir ces diverfès Claflès , nous ne (aurions nous dilpen-

fer d’examiner une queftion d’ou dépend l’exaétitude de leur dénombrement.

Elle confifte à (avoir fi l’on peut regarder comme Prépofitions , des mots qui

(ont féparés par les Prépofitions a & de , du nom qui exprime le der-

nier des deux objets en raport : tels (ont les mots hors , prés , loin
, juf-

ques , &c. On dit en effet , hors de l'apartement ,
près de ces lieux , loin de

moi
, jufqu A la Ville.

Ces mots avoient toujours été regardés comme des Prépofitions , lorfque

l’Abbé Girard ne les fit pas paroître dans la lifte qu’il en drefla , & M. Beauzée

crut eniuite devoir leur dilputer ouvertement ce titre. Le priiicipe (ur lequel il

N ni]
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fè fonde , efi; qu’une prcpofiticn ne fâuroit être gouvernée par une autre Pré—

pofirion ; encore moins
, être compofëe de deux mots •, d’où il infère que

hors
5
près , loin , dcc. ne font pas des Prépofidons , mais des Noms ou des.

Adverbes
; 6c qu’ici, a 6c de font les vraies Prcpofitions.

Motifs cJiii doivent les faire conjidérer comme des Prèpojitions.

L’objéddon eft des plus fpccieufès : il efl certain qu’on peut employer hors^,

près , loin ^ 6cc. fans les accompagner du nom d’aucun objet ,
comme dans

ces phrafès
,

il ejiprès
, il eji loin

\
mais de-là il ne s’enfuit pas qu’on puiffe

regarder ces mots comnie des Adverbes ; car les Adverbes ne fupofent aucun

objet poflérieur
, auquelils fe rapertent

; au lieu que/^rè^, loin, 6cc. font des

termes relatifs
,
qui fupofent nécefîairement un objet exprimé ou lous-enten-

du
,
auquel ils fe reportent : on efl prés , loin

,

6c. non dans un fens abfolu ,

mais relativement à un objet exprimé 6c fbus-entendu. L’objet fous-enten-

du dans ces phrafès , il ejl près
, il èji loin , n’efl pas difficile à connoître : ce

font les pcrfbnnes qui parlent ; c’efl le lieu dont on parle : il efl près , il’ efl

loin de nous
, du lieu où nous fom.mes.

D’ailleurs a 6c de n’expriment nullement le raport qu’on veut défîgner :

toute la force de ce raport réfide dans le mot qui les précède. Prenons pour

exenaple cette phrafè : Enèe était déjà loin du rivage. Quel efl ici le raport en-

tre Enée 6c le rivage ? n’eft-ce pas l’éloignement J Le raport d’Enée avec le ri-

vage , c’efl d’en être loin •, tout comme lorfqu’on dit Enée ejl ts khs le port

,

le

raport à'Enée avec le port efl d’être dans.

Mais ces mots font fùivis d’autres Prépoftions ! Qu’importe? un mot,pour

être placé à la fuite d’un autre , n’en change pas la nature , ne lui ôte point fa

.

valeur. Les fécondés Prépofiticns a 6c de ne fè trouvent d’ailleurs à la fuite

des autres que pour achever de déterminer le lèns qui étoit encore fufpendu-,

6c dans l’ordre des idées, loin que ces dernieres Prépofitions fùivent toujours:

immédiatement les autres , elles font fôuvent fbus-entendre quelques inter-

médiaires : «cre.HORS DV Camp , Ç\g\ù^t êtrci hors l’enceinte du Camp. Etre.

PRES {Tici

,

c’efl être prèsXcs confins, les avenues (Tici.

Ceci efl d’autant plus vrai, qu-’en général les Prépofitions /iorj', près. Sic.

peuvent n’être pas accompagnées des Prépofitions a 6c de. Prejjo Roma, di-

fent les Italiens
,

près Rome
;
prejjo Parma , près Parme. AufTi nous arri-

ve-t-il quelquefois de fuprimer ces Prépofitions : nul n’aura de l'ejprit hors:

nous & nos Amis.
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Dira-t-oii que hors n’eft pas employé ici d.^ns l’acception de ces mots

hors de
y & qu’il y eft fyiionyme , au lieuque hors ex-

priment la iîtuation extérieure d’un objet relativement a un autre îMais hors

ftra donc Prépofition toutes les fois- qu’il reprélèntera hormis : faudra-t-il donc

à chaque fois analylèr une idée
,
pour (avoir s’il eft employé dans cette ac-

ception ou dans une autre l Point du tout : hormis , excepté
, préfentent le

même fens que hors : ils défgnent le rapcrt d’être mis hors d’une clalfe d’ob-

jets : Aorx fera donc toujours Prépofition.

Si l’on retranchoit de la clalTe des Prépofitions , tous les mots (êmblables

^ hors
,
près

y
loiriy Bcc..\& nombre des Prcpofitions demeureroit fort incoi;n-

plet: on feroit.forcé,pour y. (upléer,de recourir à. d’autres Parties duDilcours;

& l’on ne pourroit dire
,
pourquoi , lor/qu’on eût commencé à inventer des

Prépofitions pour exprimer certains raports on n’en inventa pas autant qu’il

en falloir pour exprimer tous les raports de la- même nature : ce qui ofïri-

roit une bilârrerie des plus fingulieres. On peut donc regarder ces locutions

,

il efî près , il eji loin, comme des ellipfes où l’on a fuprimé la plus grande par-

tie de la pliralé. A confidérer la choie fous ce point de.vue , on doit trouver

quelque différence dans l’ulàge des Langues à l’égard des Prépofitions. Les

Langues hardies auront écarté tout lès mots dont la fiiprefllon ne nuiloit point

à la clarté de la phrale -, celles qui (ont moins hardies auront cônlèrvé A-&: de

comme néceffàires pour mieux prélènter l’enfemblè de la phralê ellipfée
;
quel-

quefois , elles fembleront avoir: héfitélur l’emploi ou la (upreflîon de ces

mots, & les auront employés & . (uprimés lelon la circonftance
, ou indiffé-

remment.
_

’

5 Les Grecs les employaient comme Prépojitions,

Les Grecs employoient tous ces mots (ans les faire eléorter d’une att-

ire Prépofition : ils difoient :

EÇû) BêXwV s

ThX« Aypcr>v
f

Ejuoo y

Mehri Soufdn , Julqttes Suze--

Exo Selon

,

Hors
(
la portée de

) les flèches,.

Tclou Agron , Loin les champs.

Engys Emou y Près moi. _

Objeéfera-t-on que ces mots n’étoient chez eux que des Adverbes î Mais
ce ne feroit qu’une dilputê de mots

,
qui proviendroit de ce que jufqu’ici

t>n s’efl; formé de faufles idées dès Prépofitions Grecques. Les Grammiiirieus
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Grecs prirent le nom de Prépofitions dans un fens beaucoup plus reftreint que

nous •, ils le bornèrent à ces mots
,
qui fèrvoient également à marquer le ra-

port entre les noms de deux objets , & à former de nouveaux mots en le

mettant à la tête des mots radicaux ou primitift. Ainfi en étoit chez eux

une Prcpofition : i Parce qu’il Ce plaçoit entre deux objets en raport

,

comme dans cette phrafe : Ev omw tiyxt , en oikôi einai
, être en la maifbn.

1° Parce qu’il fervoit à former de nouveaux mots en fe prépofant

aux mots radicaux : ainfi de ce même mot oik y précédé de en , on

ftiifoit;

J En-oik-iiein y quelqu’un en maifon j
comme nous

dirions eni-maifonner quelqu’un ; & comme nous difons emprifonner , em-

mailloter ,
enfermer.

Tous les autres mots qui ne fervoient pas à en former de nouveaux , de

cette façonj&; qui marquoient cependant les raports ,
étoient réunis dans une

clafTe féparée qu’on apelloit Adverbes avec régime
; & qui (ont de vraies Pré-

pofitions dans le lèns que tous nos Grammairiens modernes attachent à ce

nom.

4®. La maniéré, différente dont £autres Peuples les employent
, n empêche pas

qu elles ne foient des Prépojitions.

La Langue Latine oii l’on ne bornoit pas le nom de Prépofitions aux

feuls mots correfpondans à ceux que les Grecs apelloient ainfi , s’éloigna (bu-

vent aufil de la Langue Grecque à l’igard de la maniéré dont elle les em-

ploycit ; fi la Prépofition s’y trouve (uivie feulement de (ôn régime ergapatremy

envers fon pere yjîne nummls, (ans efpéces , elle y eft fouvent accompagnée

d’une féconde Prépofition , verfus ad muros , vers les murs
j
procul a me,

loin de moi.

Les Italiens placent indifféremment a &: de , à la fiiite des Prépofitions, ou

les fiipriment tout-à-fiiit -yfopra a-lla terra , ôc fopra la terra \ verfo di voi &
yerfo voi -, comme fi nous difions fur à terre

, de même que fur terre i vers

4e vous y de même que vers vous.

Dans notre Langue , de même que dans la Latine, nous avons des Prépo-

ficions qui ne font accompagnées que de leur régime , du nom en raport, vers

lu riviere ,
avec lai -, tandisque d’autres (ont toujours fuivies d’une fécondé Pré-

pofition , jufquà vous ,
loin de moi : quelquefois auffi, félon la circonfiance

,

nous faifons marcher léule la même Prépofition, ou nous en mettons une au-
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,
près de moi

,
près de fa rnaifon des champs.

Puifque les Grecs difbient, iyyoz e^.ou, près moi ^ twAoo fou, lom vous,

les Romains auroient pu dira propè me, procuL te: mais d’un côté, ils purent

s’imaginer que l’énergie du Génitif Grec n’étoit qu’imparfaitement rendue par

leur Accufâtif ou par leur Ablatif ; & de l’autre, que ces deux cas ne difFérant

que par une légère prononciation dans les pronoms me 3c te-, il ne falloir pas

moins qu’une fÇconde prépofîtion pour rendre l’énergie d’un tel Génitif, 3c

pour achever de déterminer le cas ; de-là
,
propè ad me

,
procul à te.

Du mot ui font venues 3c la Prépofîtion Italienne ù, & la nôtre à. Fino a-1

nojiro muro , ufque AD nojîrum murum
, jufques A notre mur

\ où l’on voit

que ces quatre derniers mots ont été
,
pour ainfî dire

, calqués fur les quatre

mots latins correfpondans. •

Comme on avoir déjà changé en a la Prépofîtion ad, la refïèmblance de fôn

lïe permettoit gucres de faire ulàge de la féconde a ; on eut recours à une autre

Prépofîtion qui avoir le même fèns , chez les Latins eux-mêmes , la Prépofîtion

de.y prononcée dé*tn Latin , 3c di en Italien. De tempore ccenare
, fouper de

bonne-heure \
de te fatisfcio , à l’égard de toi, j’en fais afTez ^ minorihus

eji

,

il eft de les
(
des

)
moindres ; on peut joindre à ces exemples cette ex-

preflion figurée de Térence, de meo unguento olet, à laquelle répond la nôtre,

il fe pare de mes habits.

Une raifbn particulière à la Langue Françoife fèmble nous avoir déterminés

à placer, en certains cas, de à la fuite d’une autre Prépofîtion. Le régime

de celles-ci
,
par exemple

,
près , loin

,

eft fouvent un monofyllabe
, tel que

moi , toi , lui : fi un de ces Pronoms (uivoit immédiatement la Prépofîtion , on

entendroit quelque chofe de fèc ou de dur, dont l’oreille s’accommoderoit dif-

ficilement , loin lui
,
près toi : les fbns s’allieroient mal , ou fe heurteroient

entr’eux -, au lieu que la Prépofîtion de qui vient fè placer au milieu , les lie

lun à l’autre , 3c en rend la prononciation plus agréable. Auflî fùprime-t-on

de toutes les fois que le nom de l’objet,dont près marque le raport , a une

certaine longueur , & que l’oreille ne demande point de fbn intermédiaire

entre cette Prépofîtion & ce nom ; on dit en effet de moi

,

3c près

la rnaifon du Commandeur.

Près ne fèra-t- il donc Prépofîtion que dans ce dernier cas ? Faudra-t-il

dans le premier que de le dépouille entièrement de fâ fonélion prépo-

fitive pour fe l’attribuer à lui feul ? Mais reconnu inutile dans le der-

nier, exemple
, ce n’efl donc pas lui qui exprime le raport de deux ob-
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jets ; ce mot

,
par confequent , ne lauroit empêcher que près Sc leurs (êni-

blables ,
hors

,
loin , Sçc. ne continuent d’être des Prépofitions.

Ce Principe rendra le nombre des Prépofitions plus complet , & nous

ne (èrons pas obligés d’en exclure plufieurs mots reconnus pour être des Pre-

pofirions dans un grand nombre de Lang^ues , & qu’un léger acceflbire ne

doit pas dégrader.

3.

Trépojitions divifées en deux Clajfes générales.

Il (è prélènte d’abord une diftribution générale en deux grandes Clafles.,

félon que les Prépofitions figurent dans les Tabl^ux énonciatifs , ou dans les

Tableaux aélifs & pafÏÏfsree qui comprend tous les Tableaux pofîibles d’idées.

Nous apellerons les unes Prépofitions énonciativss Sc les autres , Prépojï-~

tions £avions.

Les premières, qui peuvent être à cet égard comparées aux Adjeétifs , ex-

priment de fimples raports d’éxiflence , eftèts de la nature meme des Etres.

Les fécondes , ainfî que les Verbes , expriment des raports d’aétion , effets

de la volonté & des opérations des Êtrd^ animés.

Chacune de ces Claffés fé fubdivifera en d’autres , fuivant la nature des ra-

ppris qu’elles exprimenç.

PREMIERE CLASSE.

PRÈPOSlTIOfCS En O N CI AT I r E s.

,Les Prépofitions énonciatives défignent de fimples raports d’éxiftencc
, ré-

fultant de la- nature même des Etres. C’efl: ainfi que deux objets peuvem^tre
comparés entr’eux dans leurs raports de .fituation , de tems, de lieu, d’exif-

tence ôc de dépeqdjance : ce qui donne cinq elpcces de Prépofitions j

Prépofitions qui indiquent un raport de Situation.

Prépofitions qui indiquent un raport de Lieu.

r Prépofitions qui indiquent un raport de Tems.

Prépofitions qui indiquent I’Existence relative.

.Prépofitions qui indiquent la Dépendance.

I. Subdivision,
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I. Subdivision,

Pripojitions <jui indicjuent un raport de Jituation..

La fituation d’un objet eft; toujours relative à celle d’un autre > car ce

n’eft qu’en comparant les objets entr’eux
,
qu’on fe forme une idée de leur

fituation : mais cette fituation peut être confidcrée fous differens points de

vûe ; & de-là dérive le plus grand nombre des raports des Prépofitions.

Les difîÈrens raports que préfiente la fituation des objets ,
font ceux de

furface * de capacité , de diftance & à'ordre : ce cpii donne quatre el^ces

de Prépofitions qui indiquent des raports de fituation.

1 . Prépojitions deJituation, relatives à la furface.

On dillingue deux fortes de fiirfaces , l’une horifontale -, l’autre perpendicu-

laire. La fiirface d’une Table efi: de la première elpéce
\ de celle d’un édifice

de la foconde.

Prépofitions defituation^ relatives à la furface horifontale.

Les fiirfaces horifontales ayant un defiîis & un deflôus ,
donnent lieu à

deux difïerens raports de fituation
,

qui s’expriment nécelTàirement par deux

prépofitions differentes. Car un même objet peut être placé au-deflus , ou

au-deflous d’une telle fiirface : de-là les deux Prépofitions sur de sous.

Sur eft une Prépofition qui exprime un raport de fituation d’un objet,

fiipérieure relativement à la fiirface horifontale d’un autre objet.

. Sous eft une Prépofition qui exprime un raport de fituation d’un ob-

jet , inférieure relativement à la fiirface horifontale d’un autre

objet.

Ce Livre eft sur la table ; ce Livre eft sous la table,

Prépofitions de fituation^ relatives à lafurface perpendiculaire.

Les fiirfaces perpendiculaires , comme celles d’un mur , d’une porte ,

offrent deux raports de fituation : car un objet peut être placé , relativement à

une pareille fiirface
, par devant ou par derrière. D’où réfiiltent ces deux Pré-

pofitions , DEVANT de DERRIERE.

Gram, Univ O o
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Devant eft une Prépofition qui exprime un raport de fituation d'un

objet , antérieure relativement à la lurface perpendiculaire d’un au-

tre objet.

DERRIERE eft une Prépofition qui exprime un raport de fituation d’un

objet
,

poftérieure relativement à une fiirface perpendiculaire.

Cette table eft placée devant le mur, derrière le. murj

1 1. Prépojitions deJituation , relatives à la capacité dl^un oBjet,.

Si l’on confidere un objet , tel qu’une maifon , un étui , relativement à.:

la capacité
, ou à la propriété qu’il a de contenir d’autres objets dans lôn in-

térieur , il en réfiilte deux nouveaux raports : car cet objet en renferme un

autre
, ou ne le renferme pas. De-là ces deux Prépofitions dans & hors.

Dans eft une Prépofition qui exprime la fituation d’un objet , relati-

vement à un autre objet , où il eft contenu.

Hors eft une Prépofition qui exprime la fituation d’un objet relative

—

ment à un autre objet , où il n’eft pas contenu.

Cet homme eft dans (a chambre , dans Ibn lit,.

Il eft hors de fa chambre
,
hors du lit,

III. Prépofitions deJituation , relatives à la di^ance.

Les raports de fituation d’un objet confidéré relativement à la diftance ,

peuvent être en très-grand nombre
,
parce que la diftance eft un raport qui.

n a rien de fixe & qui varie à l’infini.

On peut confidérer cette diftance fous deux points de vue difïcrens *, l’un

vague, ou indéterminé : l’autre précis & déterminé. De-là diverfes prépofitions

dont les unes prélênteront une diftance indéterminée ; & les autres , une dif*

tance précilè.

Prépofitions defituation ,
relatives à une dijlànce indéterminée.

Près eft une Prépofition relative à la fituation d’un objet qui eft féparé

d’un autre par une diftance peu confidérable & indéterminée.

Oftie eft près de Rome,

Loin eft une Prépofition relative à la fituation d’un objet qui eft féparé-

d’un autre par une diftance confidérable & indéterminée.
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Paris eft loin de la Mer,

Il efl LOIN de ces lieux.

Vers efl: une Prépofition relative à la fituactoivd’un objet confidéré

• comme étant placé du côté d’un autre objet , lâns déterminer la dis-

tance où ils Ibnt Tun de l’autre.

Cefl VERS la rivicrç qu’an l’a vu.

Prépojitions àe fituation , relatives à une dijlance déterminée.

Contre efl: une Prépofition relative à la fituation d’un objet qui n’eÆ

Séparé par aucune diftance de l’objet auquel on le compare.

Il eft contre le mur.

Outre efl: une Prépofition relative à la fituation d’un objet confidéré

comme s’étendant au-delà d’un autre objet , comme paflant au-delà

d’un autre objet.

Le Pays d’OuxRE-mer.

L’Abbé Fleury a dit : » S. Louis étant encore outre mer , écrivit

>> à là fille Ifàbelle une lettre de là main où il l’exhortoit fortement

» au mépris du monde , & à l’entrée en Religion.

Cette Prépofition a vieilli dans le lèns propre , & on lui lûbftituc

etu~delà. Mais elle s’eft conlervée au lèns métaphorique
\

&c c’ell dans

ce fens qu’on dit ;

Outre melure, outre fes gages, outre cela.

JüiQUES efl: une Prépofition relative à la fituation d’un objet confidéré

comme parvenu à un tel point.

^
Il s’avança juSQUES-là ; U vint jusqu’à moi,

IV. Prépojitions relatives à PORDRE dans lequel Je trouvent Us objets.

L’ordre dans lequel le trouvent les objets , relativement à d’autres objets

,

peut être confidéré Ibus trois dilKrens raports : ou cet objet précédé les autres ,

ou il les luit, ou il eft au milieu.

Avant , Prépofition qui marque qu’un objet en précédé un autre.

On ne doit pas marcher atrnt lès Supérieurs.

Ooij
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ApRfes , Prépofuion qui marque qu’un objet en fîiit un autre.

Apres l’éclair, vient le tonnerre.

Entre ,
Prépofition qui marque qu’un objet fe trouve au milieu de d^ux

autres.

La Suiffe cft entrï la France & l’Elpagne.

Parmi , Prépolltion qui marque qu’un objet eft au milieu d’un grand’

nombre d’autres aveclelquels il'cft confondu..

On le trouva parmi ceux, que la fête avoit attirés,.

Seconde espece de Prépositions Énon c i a tites.

Prêpojiûons qui marquent Us raports de tiEU,

Un objet confidéré relativement à un lieu ,
peut y. être

, y aller.y en ve^

nîr
, y pajfer : de-là diverfès Prépofitions,

A. Cette Prépofition eft relative au lieu ou l’on eft, & au lieu où l’on,

.

va , lorfque ce lieu n’eft qu’une Ville , &c.

Il eft A Rome , il va a Rome.

De. Cette,Prépofition eft relative au lieu d’où l’on vient

Il vient D E Rome,

Par. Cette Prépofition eft relative au lieu qu’on traverfe

Il a pafTé par Rome.

Dans. Cette Prépofition eft relative •, i®. au lieu où l’on eft ::

Il eft DANS Rome.

A celui où l’on va , lorfqu’il n’eft pas défigne par fôn nom : :

Il pafTe DANS des Pays lointains.

En. Cette Prépofition eft relative au lieu où l’on eft & à celui où l’oiaï

va lorfqu’il eft défigné par fbn nom.

Il eft EN France
,

il va en France,

Si un nom de lieu fe préfènte à nous comme individuel
, on fc fêrt de îdt

Prépofition a , & non de la' Prépofition dans , quoique ce lieu fôit en lut—

même une vafte Contrée : ainfi l’on dit :
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Aller A la Chine, au Japon, au Chili,

Etre A la Chine , a ü Japon ,
a u Chili,

Chez eft une autre Prépofltion de (ituatioii qui indique le lieu comme
étant la demeure d’une Perldnne.

J& vais 3H£2 vous. Il ell CHEZ'lui. Il le trouva chez le Marquis;

T R O I SI EM E- Espece de Prépositions,

Prépo^tions qui marquent les raports de TbmS.

Relativement au tems , on peut comparer le tenis auquel une choie

commence & celui pendant lequel elle dure , avec le tems où une au-

tre chofe commence ôc avec celui pendant lequePelle dure. De-là naiirenc

diverfes Prépofitions..

Des ell une Prépofition qui indique le tems où une choie commença:

Depuis ell une Prépolicioii' qui indique la continuation d’une choie

commencée en un tems qu’on délîgne.

Pendant , ? Ibnt des Prépofitions qui indiquent des choies qui le

Durant,
j

font en même tems,.

J 1'

Environ elt une Prépofition qui indique le tems par aproxima-

tion.'

DÈS ce tems-li il devint fagoi'

Depuis ce tems il n’a cefle d’être lâge.

Pendant ce tems il fut iage. ^

Durant la paix il Ce prépara à la guerre.

, Environ ce' re/nj-là,; Environ Noël, il alla chez vous.*’

Telle ell la difïerence entre ces deux Prépofitions Durant ôc Pendant ;

que celle-là exprime un tems de durée , dit l’Abbé Girard C i 0 > àc qui s’a-

dapte dans toute Ibn , étendue à la choie à laquelle on le joint : tandis, que

' '

( i) Vrais Principes de là Lang. Franç. T. II. p. j^i.
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Pendant ne fait entendre qu’un tems d’époque

,
qu’on n’unit pas dans toute

fon étendue , mais iêulement dans quelqu’une de fes parties.

Quatrième e,spece de Prépositions Enonciatives.

Prépojîtions qui indiquent un raport d'éxijlence.

Les Objets peuvent exifter fculs ou réunis : ce qui donne lieu à de nou-

veaux raports , & par-là même à* de nouvelles Prépofitions.

Avec efl: une Prépofition qui indique un raport de réunion & de

concours.

Il efl AVEC lès amis.

Il l’enleva avec fes mains.

Sans eft une Prépofition qui exclut tout raport de réunion de

concours.

Il efl SANS amis.

Il l’enleva sans le fccours de perlonne.

Excepte /

Hormis *

\

Prépofitions qui n’excluent qu’une portion d’Objet.

Il aime tous les hommes
,
hormis les ingrats.

Il les enleva tous y excepté le Che^

Hors eft une Prépofition qui excepte une portion d’Objet,

Nul n’aura de l’efprit , hors nous & nos amis.

CINQUIEME ESPECE DE PREPOSITIONS É N O N C I A T I V E S.

Prépofitions qui défignent Us raports de Propriété , de Dépendance , d'Origine.

Les raports de Propriété , de Dépendance, d’Ürigine, reviennent continuel-

lement dans la Société -, mais n’étant pas fiifcepribles de pluûeurs points de

vue , ils ne donnent lieu qu’à deux Prépofitions , de & a.

Ces Prépofitions marquent également la Propriété & l’Apartenance , mais

d’une manière propre à chacune : l’une a un plus grand raport à la dépen-



dance
, & l’autre en a davantage à la pofleflion

: parce que l’une marque d’où

l’on vient ,
&c l’autre ou l’on va. Ainfi l’on dit :

C’eft une Lettre de ma fœur,

J’envoye ceci a ma fœur,

C’eft le Livre de Pierre.

Ce Livre appartient a Pierre,

C’eft le fils DE mon Maître.

C’eft au Chef a commander.

SECONDE CLASSE.

Prépositions relatif es aux Actions.

Les Prépofîtions qui dcfignent les raports des Actions
, font en beau-

coup plus petit nombre
,

parce que les Adlions ont beaucoup moins de

Êices que les Objets phyfiques , & quelles font moins fufceptibles de

conrrafte î, enforte que chacune de ces faces donne lieu à un plus petit

nombre de Prépofîtions.

Toute Aétion peut être confidcrée fous ces divers raports :

. Son origine & fon auteur.

Sa caule & fon motif.

L’objet auquel elle fe raporte.

Le moyen par lequel elle s’opère.

Le modèle d’après lequel on l’exécute.

i'*. Raport d'Origine.

’*
, r

De 8c Par font deux Prépofîtions qui indiquent les Auteurs & l’ori-

gine d’une Adion.

Son armée fut vaincue par ‘les Romains. ''

Cette aétion ne peut venir que D’un bon efprit,

1°. Raport de Motif.

Attendu 8c vu font des Prépofîtions qui indiquent les motifs qui

déterminent à une Adion.
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Attendu Ci fàgefTe , on le récompenlà.

Vu la circonftance des tems , on fe tint lur les gardes.

Sauf eft une Prépoficioii qui indique qu on ne le détermine a une

a6tion, qu’autant qu’on n’a poiiu de motif plus puiffant pour ne U
pas faire.

Sauf meilleur avis, on fuivit le (îen.

3®. Raports £Objet,

P ’

^
Indiquent les Objets auxquels aboutit une adion.

Cette adion tendoit a fon avantagt.

Il s’attacholt a plaire.

Je me conduifis ainfi pour, le mieux.

Je l’ai fait pour lui-même.

Envers indique l’Objet par raport auquel on fe conduit de telle ou de

telle manière.

Il eft toujours plein de douceur envers les ennemis.

Touchant , ? font des Prépofitions qui défignent les Objets relative-

CoNCERNANT
, ^

ment auxquels on le détermine à une adion.

Touchant cette affaire
,
on fè conduira de telle & de telle maniéré.

Concernant cet objet on prit cette rélblution.

4®. Raport de Moyen.

Avec

Par ;•}
marquent les raports d’un Objet comme moyen & inllrumenc.

Cette aâion fut exécutée par un Héros.

Il en vint à bout avec le fecours de les amis.

Moyennant indique le raport d’un Objet comme fuffilànt pour exécuter

une adion.

Moyennant ces avances , on réuflira.

Malgré,
t

«
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Ibnt des Prépofitions qui indiquent opofition dans les

moyens ou dans le concours.

On le fera malgré lui.

Il le voulut , nonobstant toute repré lentation.

5
**. Raports di Modèle 6* de Régie.

On liiit un Modèle
, ou l’on s*en écarte. De-là les Prépolîtions selon ^

SUIVANT
, CONTRE.

L’Abbé Girard dit des deux premières, « quelles uniflent par conformité ou

” par convenance
; avec cette différence que

,
fuivant dit une conformité plus

« indilpenlâble
, regardant la pratique ; & félon , une fîmple convenance , fou-

>j vent d’opinion. »

Le Chrétien fe conduit suivant les maximes de l’Evangile.

M Je répondrai à mes Critiques Selon les objedions qu’ils feront.

Contre, marque qu’on viole la Régie
,
qu’on eft opoie à un Objet.

Il agit CONTRE la Loi.

Il s’ell décidé contre le bon fens#

Oblèrvons que le lêns de cette derniere Prépofition eft un dérivé de celui

que nous lui avons alîigné plus haut : car , au phyfique , lorlqu’on veut ren-

verfèr , détruire une ville , on éleve fes batteries en face de cette ville , on les

place contre : de-là l’idée d’opofftion attachée infenfiblement à cette Prépo-

fition.

Les Prépofitions Françoilès lèroient donc, d’après cette divifion, au nombre

de quarante-deux , làns compter les doubles emplois de qinq ou fix , telles

que hors ^ de, à y
par

y
&c.

L’Abbé Girard n’en comptoit que trente-deux,

M. Beauzée en reconnoît trente-cinq
,
quoiqu’il fiiprime quatre de celles

qu’avoit admilès l’Abbé Girard ,
c’eft-à-dire , devant ,

derrière , avant Sc

hors , &c que nous avons cru devoir ajouter aux trente-cinq reconnues par

M, Beauzée.

M. Beauzée en admet donc fept qui ne font pas dans l’Abbé Girard, attendui

concernant , dés , joignant , moyennant , faiif& vù.>

Celles que nous comptons nous-mêmes de plus que M. Beauzée, font les

Gramm. Univ, P p

Malgré

Nonobstant
.
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quatre qu’il a rejettces de l’Abbc Girard, & ces quatre font : loin

, jufques

,

environ & près.

Phrases Prépositives.

Avec ces derniers Grammairiens , nous n’avons pas mis au rang des Pré-

pofitions , nombre de mots qu’on avoit toujours regardés comme tels.

Arriéré. Dehors.

Deçà. Deffus.

Delà. Deflbus.

Dedans. Le- long.

Devers. Vis-à-vis,

Proche.

Auprès.

Autour.

En prélence.

A l’encontre , &c.

Cependant nous ne les regardons pas avec eux comme des Noms , otî

comme des Adverbes : mais comme des phrafes prépohtives qui tiennent lieu

de Prépofitions dont notre Langue eft privée, & qui pourroient devenir parfai-

tement fèmbiables à nos autres Prépofitions , fi l’on rendoit l’ellipfe plus com-

plette.

En effet , lôit qu’on les employé comme Noms , ou comme Adverbes

,

foit qu’on les faffe précéder ou fuivre de quelqu’autre Prépoficion , on ne peur

(è dififimuler qu’on a Ibus-cntendu des mots entre leiquels ceux-ci faifoienc

la fonélion de Prépofitions.

L’arriere Jlun vaiffeau, eff pour la portion qui ejl derrière le vaijjeau.

Le DEDANS d'un vafe , eft la portion du vaje qui ejl dans fa capacitL

Le DEHORS , eft la portion de ce vafe qui eji hors fa capacité.

En DEÇA , c’eft être en la portion qui eft deçà un lieu , une riviere.

En DELA ,
c’eft être en ’ia portion qui eft delà un lieu.

Autour de , c’eft être en ce qui conftitue le tour d’uii objet.

Ces phrafes commençant ainfi par une Prépofition , &c étant deftinées à

marquer des raports
, ne peuvent être apellées que phrafes prépojîtives

, & le

mot qui les conftitue n’en doit pas être moins regardé comme une Prépofition,

puilqu’il défigne des raports , & qu’il n’eft placé immédiatement après une

autre Prépofition que par l’effet de l’elliple.

Les raports qu’ils défignent different des raports énoncés par les prépoff-

tions précédentes
j ils doivent par conlequent être mis à leur fuite : ils l’ex-
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priment même dans d’autres Langues par des prépofitions femblables aux

autres, tout comme ils pourroient ne former qu’un feul mot dans la nôtre

même , fi elle fiiivoit la marche hardie des premiers qui la parlèrent.

De quatre Prépojitions anciennes qui ne fubjîjlent plus que dans certaines

formules.

Il exiftoit autrefois dans notre Langue quatre Prépofitions dont nous ne

nous fervons plus que dans quelques formules que l’uiâge a en quelque façon

conlàcrées : ce font nos mots, Ès ,
les , riere , rÈs. Ils entrent dans ces

phrafos Maitre-ks-Arts , Villeneuve-tse.^-Avignon
, fitul riere un tel ter-

rein ^ Res-Terre. Nous dirions aujourd’hui: Maître dans les Arts
^ Villeneuve

PRES Avignon
^ Jitué dans le territoire d’un tel lieu, fur la fuperficie de la

Terre.

Les Prépojitions ne fe correfpondentpas exactement d'une Langue à l'autre.

Puilqu’un raport entre deux objets peut s’exprimer par une Prépofition ou

par mie phrafo prépofitive, & que le choix , à cet égard, dépend uniquement

du plus ou du moins de hardiefie d’une Langue dans fos ellipfos, il arrivera con-

tinuellement que ce qui s’exprime par une Prépofition dans une Langue
, s’ex-

primera dans une autre par une phrafe prépofitive : mais par la méthode que

nous foivons ici , & qui raproche ces deux maniérés d’énoncer les raports , on

ne fora jamais cmbarraffo pour analyfor des phrafos relatives à l’objet dont nous

traitons ici.

Afin qu’on puifle s’en former une idée plus exade , ajoutons ici les Prépo-

fitions en ulàge dans la Langue Italienne
\
on verra que leur nombre qui eft

très-confidérable
, fo réduiroit prelqu’à rien , fi l’on en ôtoit toutes celles qui fo

font fiiivre des Prépofitions a & de , & toutes celles qui font un compofé de

plufieurs mota

Prépositions Italiennes.

1®. Enonciatives.

SoPRA , for.

Sotto
, fous.

Anij. , devant.

Dietro , derrière.

:} Entre.
Fra,

Fra .

A , a.

Di , de , d’où.

Ppij
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Dentroy dans. Da , de

,
par.

Jn ,
en. Per

,
par

,
pour.

Fuori y hors. Longo , le long.

Preffo ,
près. Jncontro , devant.

Contro ,
contre. Rimpetto , vis-à-vis.

Vicino y
voifin. Attorno , autour.

Rafente , joignant. Jntorno , à i’entour.

Oltre, outre. Accanto , à côté.

Fino y jufques. Addoffo , deflus.

] Avant
Innanii, J

Affronte

,

en front.

Apple , au pied.

Dopo , après. Allato y contre
, à côté.

Verfo , vers. Entro y entre.

Jnyerfo, envers. Appo y chez.

if. AUives.

cÀ , dez. Eccetto , excepté.

A, à. Mediante , moyennant.

CoN, avec. fecondo y félon.

Senr^jiy fans. Circa

,

touchant , environ.

Ce qui fait au moins quarante-quatre Prépofîtions , fiir leiquelles il y en

a à peine douze qui pufTent être regardées comme des Prépofîtions , fî l’on

otoit de ce nombre celles qui fe font fîiivre des Prépofîtions a &: di-, telles que

fopra , fur -, fotto , fous ; entre , entre ; verfo , vers -, & celles qui font formées

par des phrafès elliptiques , telles que accanto
, à côté j affronte , en front , vis-

à-vis y appié
f au pied , &c.
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ARTICLE I I 1.

Les Prépositions ont un sens propre et général.

E S obfêrvations à l’égard des Prépofitions Ibnt d'autant plus néceflaîres que

cette clalTe de mots eft d’un u*fâge continuel
,

qu’ils conftituent une grande

partie des beautés «Si des fineflcs des Langues
,

qu’il importe par conféquent

d’en avoir de juftes idées 5 & que julques ici , on ne s’en eft pas allez oc-

cupé,

M. BeauzÉe le lèntoit bien , lui qui rcconnoiftbit qu’on avoir eu tort de

réduire les Prépofitions à des clalTes générales
,
parce que chacune d’elles a

reçu trop de fignifications differentes pour le prêter lans obftacle à des claflifi-

cations régulières
j
qui avouoit en même rems que le lÿftême des Prépofitions

étoit moins inconféquent qu’on l’imagine dans notre Langue
, où elles por-

tent l’empreinte d’une railbn éclairée , fine , & en quelque Ibrte infaillible :

& qui demandoit s’il ne leroit pas avantageux de réduire Ibus un point de vue

unique & général tous les ulages d’une même Prépofition
(

i ),

- C’eft d’après ces vues
,
qu’après avoir dit ai : La Prépofition Vers

, par

exemple , indique égalemenr , dit- on , raport au lieu , au tems & au terme •

» vers eft Prépofition de lieu dans cette phralê
, aller vers U citadelle

\ de

» tems dans éelle-ci , il ejl mon vers midi
; de terme dans cette troifiéme

,

» fe tourner vers Dieu
\ il ajoute très-bien : Dilôns-le de bonne foi , ces diffe-

« rentes fignifications ne font point dans le mot vers. Les raports lônt compris

j> dans la fignification des termes antécédens
, & c''eft l’ordre

; les termes

« conféquens les déterminent fpécifiquement , & la Prépofition ne fait qu'in-

»> diquer que lôn complément eft le terme conféquent du raport qui apartient

» au terme antécédent , &c dont elle eft le figue. Nous difons raport au tems,.

w quand le complément eft un nom de tems r raport au lieu
,

quand c’eft

« un nom de lieu, &c. Dans le fait, vers indique un raport d’aproximation
;

» &: l’aproximation fe raefure ou par la durée , ou par l’elpace , ou par l’incli»

>3 nation de la volonté.

X) De cette explication , /bit d’une plus heureufe
, faite dans les mêmes

CO Gramm, Gen, T. I, p, 534, J3 j.
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« vues , il pourroic enfin icfulcer que chaque Prépofition n’exprime en efî«

« qu’un raporr général qui eft enfuite modifié par les difrerens complémens.

Il relève à cer égard avec raifon le Commentateur de la Grammaire Gé-
nérale de Port-Royal

, M. Ducros
,
qui croyoit que le vrai raport n’éroit

pas marqué par la prépofition , mais par le fèns total , ôc cela au fujet des

Verbes donner & ôter qui font fui vis également de la prépofition à ( 2 ). Ce
qui n’auroit pas furpris M. Duclos , s’il avoit fait attention qu’à la fuite de

ces deux Verbes fi diftérens , a marque un feul Sc même raport , le tekme

des aélions donner Sc ôter.

L’Abbé de Dangeau avoit aufli très-bien vu que toute Prépofition avoit

une valeur propre & déterminée , de laquelle réfultoient les divers fèns qu’on

lui attribue : mais il n’eut pas tout le fuccès qui eût été à défirer dans l’efTai

qu’il fit pour ramener à une valeur primitive les divers fens de la prépofition

APRES , comme s’en eft encore très-bien aperçu-M. Beauzée.

Voici comme s’exprime l’Abbé de Dangeau
( 5 )ifès vues font trop inté-

reftàntes d’ailleurs pour être omifès.

A P R k s eft une Prépofition
,
qui marque premièrement poftériorité de

lieu entre des Perfonnes ou des chofês qui font en mouvement. Pierre mar-
>> choit après Jacques : les chevaux marchoient après les bœufs,

JJ On fe fèrt de la Prépofition après
, quand on veut marquer qu’un

JJ homme marche après un autre dans le deflein de l’atteindre , foit pour le

oj prendre
, foit pour fe joindre à lui , foit pour lui parler : ainfi on dit que

»j des Archers marchoient ou couroient apres des voleurs ; le valet courut après

JJfon Maître pour lui dire une nouvelle.

JJ De ce finis on en a formé un figuré
,

qui fèrt à marquer que l’on veut

» obtenir quelque chofê ; il court apres les honneurs ; & quelquefois ôtant de

JJ ce figuré le Verbe qui marque mouvement , comme courir , on fe fèrt

JJ d’un Verbe qui ne marque autre chofê que le défit d’obtenir : ainfi l’on dit,

JJ ilfoupire après les honneurs jil foupire aprèsfa liberté : crier après quelqu'un.,

JJ attendre après quelqu'un. On dit à peu près dans ce même fèns , il eji après

JJ cet ouvrage , il ejl après à bâtir fa maifon.

JJ Au figuré , on i’employe en des chofès morales ; il faut faire marcher

JJ le foin des chofes temporelles après celui de notre falut.

(t) Rem. fiir la Grannn. Gén. II. Xl,

(3) Opufe. fur la Lang. Franç. p. 217. ... .O i ‘r)
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>5 On employé auffi apres à marquer poftérioricé de lieu entre des cliofès

r> qui ne font pas en mouvement : les Conseillers font a£is après les Préji^

» dens.

» Dans ce fens , il s’employe dans des choies morales
, pour marquer

» infériorité d’eftime.

» ^près marque auffi pollériorité de tems, par une elpéce d’extenfion de la

» quantité de lieu à celle de tems , comme dans cette phralc
,
Pierre ejt arrivé

» après Jacques,

» Ce mot apres paroit avoir quelque raport à la pollériorité de lieu entre

M les choies qui font en mouvement
j ce qui peut avoir été caufe de l’exten-

» fion qu on a donnée à cette Prépofition , la failant aller de la pollériorité

J.' de lieu à celle de tems.

>i Quand un homme marche apres un autre
,

il arrive ordinairement plus

>3 tard que lui c’ell ce qui fait que du premier lèws de la Prépoficicn après ,

33 qui ell pour marquer pollériorité de lieu , on ell venu à lui faire fignifier

33 par extenlîon , la pollériorité de tems.

33 C’ell de la Prépofition après
,

prile dans la fignification de pollériorité de

33 tems
,
que le forment quelques compofés , comme, ci- après , adverbe*,

33 après-diner , adverbe ; après-dinée , fubllantif
(
ou nom

)
féminin y après-

33 fouper ,
adverbe *, après-feupée ,

fubllantif
(
ou nom ) féminin.

33 11 y a une fignification de ce mot d'après
,

qui a quelque raport à la

33 pollériorité de tems. Ce Tableau ejl fait d’après le Titien
ÿ ce payfage efl

33 fait d’après nature ; cela marque pollériorité de tems. Le Titien avoit fait

33 le Tableau avant que le Peintre le copiât j la Nature avoit formé le payfage

33 avant que le Peintre le reprélêntât.

33 II y a peut-être plufieurs autres ufages du mot après , qu’on pourroîc

33 ranger ici fous quelqu’un des articles que j’ai marqués ,& faire voir comment
33 ils en viennent ou par figure ou par extenlîon. Il me lèmble qu’il feroit fort

35 utile de faire voir comment on ell venu à donner tous ces divers ulacres
t>

30 à un même mot : ce qui ell commun à la plupart des Langues , & qui

33 vient de ce qu’il y a de la railôn dans cette elpéce de généalogie des divers

33 ulâges des mêmes mots. La railôn étant de tous les Pays Sc de tous les

33 tems , elle a produit des effets à peu près lemblables en divers tems bc

33 en divers Pays 33,

Telles lônt les remarques de TAbbé de Dangeau
,

qui euffent été plus

heureulês s’il avoit pu généraliler davantage les idées à ce fuj,et : aufiî M*
Beauzée le relève par ces excellentes oblervations.
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>} Je ne lâis pas comment on prouveroic (\\x apres marque premièrement

» poftériorité de lieu
,

plutôt que pofténoritc de tems ; ni pourquoi cette

)} Prépolition marqueroit poftériorité
,

plutôt entre des objets en mouvement

»> qu’entre des objets en repos. La vérité eft probablement qu’elle marque

>3 poftériorité , avec abftraélion de tems &: de lieu , de mouvement Sc de

» repos J ce qui la rend propre à défigner l’ordre dans toutes les circonftances

»j dont il s’agit ; telle eft fa première Sc principale deftination
;
l’ordre moral

» fe joint aifement à l’ordre phyftque , c’eft la même idée j & le fèns figuré s’é-

« tablit aifément fur le fèns propre
( 5 )

».

Franchilfons le mot j apres eft , comme nous l’avons vu , une Prépofîtion

qui indique la fituatton relativement à l’ordre
, Sc qui étant l’opofé d’avans,

indique l’ordre poftérieur , dans le fèns phyfique Sc fe plus abfolu , d’où elfe

acquiert la meme valeur dans l’ordre moral Sc dans le fèns figuré.

Ceci confirme l’utilité de notre diftribution des Prépofitions
,

prifè dans le

phyfique , Sc où elles n’ont d’autres fiibdivifions que celles qu’elles donnent

elles-mêmes par leurs contraires ; ce qui empêche de recourir à des claftès

trop nombreufes , Sc qui donne la valeur propre Sc primitive de chaque Pré-

pofition.

ARTICLE IV.

Origine des Prépositions,

^’iL exifte des mots qui durent paroître l’efîèt du hazard , ce furent fans

contredit les Prépofitions ; la plupart n’ofîfcnt aucun raport entre leur fôn &
leur valeur : du moins celles qui font d’une origine ancienne : car les modernes

font formées de mots connus , telles, nonobjlant
^ malgré ^ concernant ^ attendu^

vu f
fuivant , durant

,
pendant.

Mais puifque toutes celles-ci font fignificatives St empruntées de mots dont

le fèns écoit analogue à celui qu’on afïignoit à ces nouvelles Prépofitions ; les

Prépofitions que nous tenons de l’Antiquité Sc celles qui exiftent dans quelque

Langue que cefbit , fèroient- elles moins fignificatives f Si nous
,
qui regardons

les mots comme l’effet du hazard , n’avons pu inventer au hazard aucune

{ 5 )
Gram. Gen, T, I. p. ^41,

Prépofition



UNIVERSELLE. 30;

Prépofitîon, Sc iî nous avons toujours choifi pour cct effet les mots les plus pro-

pres à peindre notre idée , à combien plus forte raifon les Anciens qui ont

toujours pris leurs mots dans la Nature, auront- ils été Icrupuleux à ne choifir,

pour défigner les raports des objets
,
que des mots propres à faire apercevoir ces

raports de la maniéré la plus prompte &c la plus vive ?

Nous pouvons donc être aflurés que toute Prépofition s’eft formée d’un mot
connu

, dont elle a eu toute l’énergie
; & que c’eft en vertu de cette analogie

qu’elle eft devenue propre à être le figne d’un raport entre deux objets.

JMais afin qu’on n’en puiffe pas douter, donnons-en quelques exemples.

SUR eft un mot qui n’offre aucun fèns dans notre Langue , & dont nous

ne pouvons apercevoir le raport avec l’idée que nous y attachons
,
pas mêmé

avec nos mots fuprime & fupérieur, qui viennent cependant de la même ori-

gine : mais ce n’eft pas par nos Langues modernes qu’il en faut juger ; nous

le tenons des anciennes : c’eft donc à celles-ci que nous devons avoir recours

pour reconnoître (bn origine ; rien alors ne lèra plus facile. Ce mot vient du

Latin Super
; mais les Latins en avoient altéré la prononciation pour la rendre

plus douce : il nous faut donc recourir aux Grecs qui Kii avoient conlèrvé

toute là force primitive & le prononçoient Hup-er. La racine en eft donc

Hup : mais cette racine fignifia conftamment I’Elevation. Elle eft devenue

dans notre Langue la racine de Huppe , oifèau diftingué des autres par l’ai-

grette qui s’e'Iéve au-delitjs de la tête ; en Anglois Ho-wp
; & celle de Houppe-

LAJSDE
, qui défigne un habit qu’on met par-defTus les autres. C’eft le Houpe

des Languedociens
, qui fignifie fus , LEVE-roi. C’eft le Up des Anglois qui

fignifie en haut , d’où Uv-landy pays élevé
,

pays de montagnes. C’eft leur

Upon qui fignifie lur, dellus ; leur üpper qui fignifie haut^ fupérieur. C’eft leur

OvER qui fignifie fur y par-deffus -, & qui
,

joint aux Verbes, défigne tou-

jours de l’excès
j Over-burden, lur- charger.

C’eft le Op des Peuples Pelgiques, qui fignifie lùr : leur Opper qui fignifie

plus haut , lùpérieur
,
premier -, & Over lur

,
par-delfus.

C’eft le Uber des Peuples Germaniques
,
qui fignifie également fur y

par-

deffus , qui furpaffe , Scc. Leurs Ober & Ob qui ont la même lignification

,

d’où O^-erery fupérieur. En donnant à ce mot une prononciation plus forte , ils

en ont fait auf
,
qui a les mêmes lignifications , & qui entre dans les mots

compoles.

De-là encore le mot Hop des Belges
,
prononcé Hvvf-en en Allemand

,

ôiHoub/on en François
,
que les Latins prononcèrent d’abord Uvu-Ius , ôc

Gramm, Univ. Q q
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cnfûite Lupulus

;
que Saumaiiè tira mal à propos

(
i )

du mot epula
j

feftins,

parce que la bière , faite avec le houblon , lert dans les feftins -, 6c qui viens

réellement de i//? , (ùr
,

parce que cette plante s’élève fort haut.

Les Hébreux en firent Huphe , branche , rameau j & ^SI^^Huuphel,

éminence , lieu haut.

Cette racine ne fut pas inconnue aux anciens Saxons : ils en firent

,

Uf£r-æ ou Y-fera
,

plus haut, fupérieur , chambre haute.

Hupe ou ffype , monceau , d’où l’Anglois keap , tas , monceau.

Hop
f

un faut ; d’où l’Anglois kop , faut j /o hop , fauter j
hopper ,

fauteur.

HopA , efpérance i d’où l’Angîois kope
, efpérance ; to kope , efpérer ;

parce qu’efpérer ,
c’eft fe fonder , s’apuyer fur un objet.

Les Latins en firent Superior & Supremus qui furent le comparatif Sc

le fuperlatif de fuper,

SOUS, Préjîofition qui n’a pas plus de raport que fur avec l’idée qu’elle

défigne
,
vient du Latin Sue , formé fur le Grec Hup ou Hupo , qui fignifie

l’opofé de Huper.

N’en fôyons pas furpris : les premiers Peuples ayant peint l’idée pofîtive

d’élévation par un mot pris dans la Nature , n’eurent d’autre moyen pour

peindre l’idée négative d’élévation que d’afïbiblir la prononciation du met qui

défignoit l’idée pofitive : ainfi une même racine défignoit les deux extrêmes

d’une même idée , d’un même raport.

Il réfulte de ces Étymologies que sur & sous, font des fignes reprélênta-

tifs de l’idée d’élévation au pofitif & au négatif •, & que leur emploi fe fait

conftamment par ellipfè. Lorfque nous difôns, ce livre eji sur la Table^ Vorâge

ejl SUR nous
, nous nous exprimons elliptiquement : c’eft comme fi nous di-

fions , ce livre eJi par raport à la Table dans cet état que nous défignons par

le figne fur & qui fignifie élévation : cet orage ejl par raport à nous dans cet

état que nous défignons par le figne fur & qui fignifie élévation.

Il en eft de même de fous : comme il eft opofé à fur , il en réfulte que fi

nous difôns , ce livre ejl fous. la Table , on aperçoit auffi-tôt ce fêns j
ce livre

eji par raport à la Table dans cet état que nous défignons par le figne fous 6c.

qui fignifie l’opofë d’élévation.

( I
)
Homonymes des Plantes, p. ^3.
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Nous fommes entres d’autant plus volontiers dans un auffi grand detail fur

ces deux Prépofitions
,

qu’elles font à la tête de notre lifte , & que l’on pourra

juger plusaifément par elles de toutes les autres. - ,

Devant & Avant , Prépofitions qui expriment des portions d’une meme
idée, font compofoes toutes deux: i®. de la Prépofition Latine Ant ou Ante,

qui défigne les mêmes raports , les objets qui , relativement à nous
, en précé-

dent d’autres placés derrière ceux-ci ; & des Prépofitions ab ^ toutes

les deux empruntées des anciens Latins,

La Prépofition Ante n’étoit pas moins énergique que fuper. Elle venoit du

mot Ant ,
qui fignifia tout ce qui eft fous l’œil , tout ce qui eft le premier

en rang, & par analogie tout ce qui eft le premier en Tems , d’oîi vinrent

&c AUT-iquité,

Ant étûit lui-même formé du mot An ou Ain
, qui fîgnifie <zil dans toutes

les Langues Orientales.

Les Grecs en firent Anta , Ay7ee, en préfênce , devant, & Anta-ci/z, aller

au-devant , aller à la rencontre , au fons phyflque \ 6c fuplier , au fous

figuré.
^ , m . ,

De-là , leur prépofîtioii^NTi qui défigne le raport d’un objet qui eft en pré-

fcnce d’un autre , l’idée d’être contre dans tous les fons que nous donnons à

cette prépofition, être apuyé contre, en face, ou être opofé, être ennemi , &c.

D’où fo forma le Latin Antæ , les jambages d’une porte
,
parce qu’ils font

en face l’un de l’autre.

HORS eft l’adouciftèment du Latin FoR-tiJ
,

qui fignific de-hors
, les

dehors d’un lieu, les entrées d’une place, d’une maifon ; les Latins en firent For-

^j,les portes, les entrées d’une maifon ; & nous avons conforvé là prononciation

forte dans ^oK-ain, homme qui vient de /or , de dehors.

Comme tout ce qui eft hors ou à l’entrée eft devant, les Peuples du Nord

ont attaché cette derniere idée à ce mot : de-là ,

Fore des Anglois.

Vor des Allemans,

Voor des Belges,

qui fignifient avant, devant, à la tête : d’où vint le mot

,

For-bourg, les entrées d’une Ville
,

que nous avons défigurés en Faux-^

bourg. C’eft dans ce fons que les limbes s’apellent en Flamand Voor-burc

van de Hell , mot à mot , le Fauxbourg , les avenues de l’Enfer.

Prononcés For
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For , vint lui-même du primitif Hor , lumière , jour : les portes font les

jours des maifons , & tout ce qui eft de-hors eft au grand jour. Audi les Latins

apellerent la place publique VoK~um ; on s’y alïèrabloit au grand jour.

C’eft ce mot que les Latins & les Grecs adoucirent en Pro, & qui fut éga?*

lement chez eux une Prépolîtion fignilîant devant , en préience :

Pro cafiris , à la tête du Camp.

Pro concione
, en prélênce de l’alTembléev

Les Grecs en firent les mots i

Pro-i, le marin } & Pro-ra , proue
;
qui font Pavant du jour & Pavant

d’un vaifleau.

Pro-tos , le premier , celui qui marche devant
, à la tête , &c.

Et les Latins , Pro-avus
,

le bilàyeul , Payeul, qui marche à la tête.

A , avoir été très-bien choifi encore pour défigner le raport de pofleffion \

de propriété , fbit que nous polTédions déjà la choie , comme lorfqu’on die,

cette maifon ejl à moi : fait que fii polTelîîon nous lôit deftinée , comme lorf'

que nous dilons
, cette maifon fera à moi ,

ce livre s'adreffe à moi. Cette Pré-'

pofition s’ell formée du Verbe U a ,
qui marque b pofièlTion , la propriété j

& qui Ce prend ici comme un fimple figue de l’idée de propriété

,

comme
défignant le raport qu’on aperçoit entre deux objets , ainfi que nous l’avons fait

voir ailleurs dans un plus grand détail
(

i ).-

Ces exemples luffilènt pour démontrer que chaque Prépefîtion eut toujours

un raport étroit avec celui quelle fut chargée d’énoncer. Un plus grand détail

apanient à nos Diétionnaires Étymologiques & Comparatifs qui ofCiront Pori-

gine des Prépofitions en ulâge chez tous les Peuples.

Ils font encore voir qu’il ne nous manque pour rendre plüfieurs de nos

formules, telles que /e^/o/zor
, femblables en tout aux Prépofitions antiques

qu’un peu plus de hardielTe. Au lieu de chercher à lier ces mots avec le relie

de la phrafè par des articles de par d’autres Prépofitions , ce qui eft parfaite-

ment inutile pour faire connoître le raport , nous n’aurions qu’à les employer

avec la même fimplicité que les Anciens ; & dire comme font les Italiens , en

cela peut-être plus (âges que nous , il fe promene long le fleuve ; mais fi nous

craignons de le dire
,
parce que nos oreilles n’y Ibnt pas accoutumées , & quelles

( I
) Plan générai & raifonné du Monde Primitif, pag.
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font offènfées du choe.de la lÿllabe (burde & nazale long avec la brève le ^

,ce qui nous obligea làns doute à les féparec par de , ne les excluons pas de la

clalTè des mots qui expriment les raporrs : mais difôns que dans nos Langues

modernes
,

plus timides que les anciennes , nous exprimons divers raports,

non à Fantique par de fimples lignes apcilés Prépojîtions ; mais par un firbftan-

tifaccompagné de fon article & lié au nom du dernier objet par une prépofîtion,

par une phraiê prépofitive en un mot.

Alors viennent ici toutes ces formules que tant de Grammairiens confon-

dent avec les Prépohtions : telles que >

Le long de la prairie.

Autour de la Table.

Aux environs de la Ville.

Au-dejfus de nous.

Auprès de lui.

Formules qui expriment des raports , fit qui correlpondent à des Prépofi-

tions en u(âge dans d’autres I*angues ; dont par conlequent
,
on ne rendroit

pas railbn en dilànt fîmplement que ce font des nonrs
: parce qu’on demande-

roit toujours
*
que font ces noms entre deux autres Noms

? quel raporc ont-ils

avec eux i

ARTICLE V.

PRéPOStTXONS INITIALES OU I N S É P AE A B LES,

D E cet ulâge d’employer un mot dans un (ens elliptique pour défigner les

raports , naquit un autre emploi des Prépofitions dont nous ne làurions nous

dilpenfer de parler & qui devint en toute Langue la (burce d’une prodigieulè

• quantité de mots.

Cet emploi confifta à mettre les Prépofitions à la tête des Verbes
, afin d’en

diverfifier le (cns & d’en indiquer tous les raports : ce qui donna lieu à ce

qu’on apelle Prépojîtions inféparaé/es -y quelques-unes de ces Prépofitions n’é-

tant en u(âge que dans ces circonftances. On les apelle aulîi initiales y. parce

qu’elles font toujours à la tête des mots.

Cet ufàge eft devenu une (burce inépuifàble de richefles pour fes Langues
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par l’abondance des mots qui en naiflent

, ôc par la finelTe & l’éxadicude qu’ili

répandent dans l’exprefïlon des idées. C’eft ainlî qu’un Peintre , avec quelques

couleurs , iê procure par leurs mélanges ôc par leurs combinailbns toutes les

^nuances poffibles &: un coloris beaucoup plus parfait.

De cerne maniéré , un même mot après avoir été fucceffivement Nomt,

u4djcclif , Panicipe
,

erbe , Prépojiùon , devient portion de nouveaux mots

en s’alTociant comme Prépofition à des mots de toutes ces efpéces.

Il n’eft aucun Peuple qui n’ait eu recours à cet expédient ingénieux & lî

propre à multiplier les mots fans multiplier les racines primitives : mais chaque

Peuple s’en eft fervi avec plus ou moins de fucces , fuivant qu’il avoir plus ou

moins d’intelligence.

On admire à cet égard la Langue Grecque : ceux qui la parloient, ont tiré

le plus grand parti des Prépofitions pour en compofer de nouveaux mots
; ôc

il eft impoffible de (ê former une jufte idée de leur Langue , fi l’on n’en

ramene les mots aux prépofitions auxquelles ils s’unifient.

Le Latin en a fait aufii un très-grand ufirge , de même que toutes les Lan-

gues Celtiques de la branche Theutone , telles que le Saxon , l’Anglois , le

Flamand , ôc fiir-tout le Theuton moderne, qu’on apelle Germanique, ou

Allemand,

I,es Peuples Celtes de la branche Gauloilê ou Occidentale s*en (èrvirenc

aufiî : mais ils en eurent bien moins.

‘ ' Les Hébreux ôc les Orientaux primitifs , en eurent aufii ; mais ces Prépofi-^

rions initiales (ont fi peu lenfibles chez eux qu’on n’a pas Ibupçonné qu’ils en

eufient j
ils en connurent cependant l’ufàge , comme nous aurons occafion de

nous en convaincre dans la fuite.

Nos Langues modernes , telles que le François ôc l’Italien, en ont aufiî un

grand nombre j
mais on ne fauroit leur en faire honneur : trop timides pour

y avoir recours d’elles-mcmes , elles empruntent de toutes Langues leurs pré-

pofitions initiales ôc julques aux mots qui en (ont compoles : ce qui anéantit

aux yeux des Modernes , l’énergie de ces mots
,

parce qu’on ne voit plus le

(èns que préfente chacune de leurs parties , d’où réfulte cependant la beauté de

leur enfemble , ôc la connoiflance de l’origine des mots compofés.

C’éft ainfi que du Verbe Mettre , en Italien Mettere , nous formons

les Verbes fiiivans
,
que nous avons prelque tous tirés des Latins

,
chez qui ce

xnot fe prononçoit Mitt-^t^ , ou Meitt-cz-^.

Kn-mettrc , en Ical. Au-mettere
, recevoir auprès de Coi,
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Co-iA- mettre y cï^lttà.Cou^mettere

y mettre avec confier.

'Di.-mettre , mettre hors
, ôter ü’une place.

L’ital. Di-mettere , remettre une dette , l’oter, pardonner.

S‘lîi'ï^A.^-mettre , le mettre entre deux pour faire rcuflir une entrc-

prilè.

L’Ital. \^^^^T^^.-mettere , mettre un inter-ye\\ç , lûlpendre y d’où Inter-

mede,

L’Ital. l'HTKo-mettere , introduire
, mettre dedans.

O-niettre y en Irai. O-rnettere
y omettre

,
lailîer hors y oublier.

Vï.^-mettre y en Irai. pER-ffzmere
, mettre en avant, donner le pouvoir

de fcire. * '

VKo-mettre y
en Ital. VKo-mettere

, mettre la parole en avant, donner

parole.

L’Ital. VK^-mettere y mettre avant 5 d’où

mettre , en Ital. Ki-mettere
, mettre de nouveau.'

L’Ital. SovKA-mettere
, mettre delTus ,

./«r-charger.

Sov-mettre , en Ital. HoTio-mettere
,

mettre fous fa puilïance , lou-

mettre. ^ .

'ÏKAHs-mettre , en Ital. TKA-mettere
, envoyer au-delà 5 & en Ital. 2. .

entremettre.

Ce qui au lieu d’un Verbe , nous en donne dix de plus , ôe un plus grand

nombre aux Italiens. *

Si l’on ajoutoit à cette Lifte les Noms qui le font formés de la réunion du

meme radical avec Les prépofitions , tels que Cou-mis , Cou-miffaire ,

Qou-miffionnaire , DÉ-miJfoire , ôcc. elle deviendroit infiniment plus nom-

breulè.

Ajoutons ici un exemple tiré de la Langue Allemande propre à faire voir

à quel point on y multiplie les mots en fuivant la même voie. Il fera tiré du

Verbe Legen, qui fignifie également mettre, dont la racine Lag fignifie en

Allemand pcjition
, fituationy&L qui tient à l’Hébreu Lag , mettre , miner

e

-

mais dans le fens d’envoyer , de mettre en avant par les ordres qu’on donne
;

Verbe commun à la plûpart des Langues j aux Latins chez qui' LEG-^re figni-

fie envoyer , léguer ; aux Flamands
,
Lic-gen

,
pofer -, aux Anglôis de I^icoln

qui prononcent Lig ,
tandis qu’à Londres on prononce lay

, & chez qui ce

mot fignifie également mettre
,
pofêr

,
placer

,
pofter, impofef ^ &c,

A^-legen , mettre hors
, ôter ,

2°. s’aflfoibiir.
.

Aü-iegen ,
mettre à la fuite.
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K\]'e-l.egcn, mtmc dejfusy charger, impolèr.

K\JS-legen , mettre devant , expofêr , étaler.

V)i'-legen , mettre autour , environner
,

garnir,

, mettre d’tt/z <i l'autre , examiner, vérifier.

^\^~legen
,
mettre dedans , ajouter , inférer.

''^nT-legen , mettre à une grande dijlançe , éloigner.

"^K-legen
,
mettre fur le carreau , tuer.

Gt legeUf fituc ,
placé convenablement.

Win-legen , mettre en un lieu. '

Wniii-K-legen , mettre en dépôt. I

U , mettre deffus , apliquer.

y%K-legen
,
mettre ailleurs , transfcrer , traduire.

Xiu-legen , mettre autour.

WlEDER-Ze^^w , mettre contre , réfuter.

Xv-legen , mettre auprès.

JJü-oi-legen , mal placé, mal fitué.

Telles lônt les Prépofitions inféparables ou initiales dans la Langue Fran-

çoilè & qu elle tient des Langues Celtiques , & de la Latine.

Ad , & A ,
qui fignifie auprès

,
par-delTùs -, Ap-mettre , Ajouter,

doM
,

qui fignifie avec , coM-paroître.

Contre , qui défigne l’opofition, coniK^-dire.

De ,
qui défigne Taélion d’ôter , V)i-faire.

Dis ,
qui défigne l’opofition, Dis^femblalle,

E , EX
,

qui défigne l’aélion de tirer hors , ^x-traire , ^-teindre.

En
,

qui défigne l’aétion de tirer dans , ^^-traîner.

In
,

qui défigne la privation , lu-patienter.

Inter
,

qui défigne l’aélion de mettre entre deux , lUTtK-pofer,

Mis, mÉ, qui défigne le peu de cas qu’on fait d’une chofè, ui-prifer,

Ob
,
OF

,
qui défigne l’aétion de mettre devant, or-fnr.

Per ,
qui défigne la caufè , le n;ioyen , vEVL-mettre.

Pro ,
qui défigne une choie faite en faveur , VKO-mettre.

Pre, qui défigne ce qui fe fait d’avance , PRE-<//re.

Re ,
qui défigne la réitération , Ki-faire , KE-prendre.

Spu , au lieu de Sous
,

qa,i défigne le delfous , so\]-tenir.

Sur, qui défigne le delTus , svK-monter.

Trans , qui défigne le tranlport , TRANs-férer»

On
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On ne (è contente pas de ces fimples Prcpofitions initiales ; on en réunie

fouvent plufieurs enfèrnble ; ce qui forme de nouveaux mots. C’eft ainfi que

nous difôns en François Kt-nt-faire , RE-DE-vmfr, v^n-cou-pofer , in-ex-

tinguible. -Les Grecs firent un u(àge fréquent de ce moyen fi utile pour mul-

tiplier les mots ôe pour défigner les moindres ..circonftances d’une même
idée.

Quelques-unes de nos Prépofitions initiales prennent des formes diverfês

& reçoivent des lens difïerens de ceux qu’elles ofirent ici : mais le détail en lè-

roic trop long : ceci fiilfit pour donner une idée des Prépofitions initiales &
pour faire voir les avantages qui en réfultent par la brièveté , la précifion & Pé-

nergie qu’elles mettent dans le dilcours.

CHAPITRE IX.

DES ADVERBES.

HUITIEME PARTIE DU DISCOURS.

Examen de .ce qu en ont dit les Grammairiens. :

D E toutes les Parties du Dilcours , celle dont il s’agit dans ce Cbapitre

,

a été une des plus mal traitées ; on diroit que la plupart des Grammairiens

ont dédaigné devs’en former des idées exaétes & précilès.: comme s’il pouvoir

y avoir quelque détail indigne de leurs lôins : on.en peut juger par la légèreté

& l’inéxaélitude avec lelquelles on en parle dans la Grammaire Générale &
Railonnée , &: ^iontnous tranferivons ici le Chapitre en entier (i ).

i®. ;MM.%de Port-Royal.

s> Le défir que les hommes ont d’abréger le Dilcours ., efl: ce qui a donné

SJ lieu aux Adverbes : car la plupart de ces particules ne lônt que pour figni-

( u) Gramm. Raïf. Part. Il, Chap. XII.

Gramm, Univ, R z
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» fier en un (eut mot, ce qu'on ne pourroit marquer que par une prcpofition*

« & un nom : comme fapientcr^ fâgement pour cum japimtiayZSQz (àgefTe;

n hodie^ pour in hoc aujourd’hui.

>j Et c’eff pourquoi dans les Eangues vulgaires , la plupart de- ces Adverbes-

« s’expliquent d’ordinaire plus élégamment par le nom avec la prépofition :

» ainfi on dira plutôt, avet^
5 avec prudence , avec orgueil ^ avec modé~

» ration
,
que fâgement , prudemment , orgueilleufement , modérément ,

quoi- •

» qu’en Latin au contraire il ibit dordinaire plus élégant de Ce. lèrvir des-.

X Adverbes...

» De-là vient aufll qu’on prend (buvent pour Adverbes ce qui efl: un nom y

»> comme injîar en Latin , comme primàm , ouprimo
,
paxtim , &c. Voyez ,,

» Nouv. Méth. Latine Sc en François deffus ^ dejfous , dedans
,

qui font;

M de vrais noms , comme nous l’avons fait voir au Chapitre précédent.

« Mais parce que ces particules le joignent d’ordinaire au Verbe pour en.

s> modifier & déterminer l’aétion , comme geheros'e pugnavit

,

il a combattu

« vaillamment, c’eft ce qui a fait qu’on les aapellées Adverbes.

Telle efl donc la dodrine de cette Grammaire fur les Adverbes.

1,°. Quecelbnt des particulesqui fe joignent d’ordinaire, au Verbe pour

en modifier & déterminer l’âdion.

a®'. Que les Adverbes fignifient en un (eul mot ce qu’on pourroit déûgnerr

plus élégamment par une prépofition & un nom*.

3®. Que Ibuvent on prend pour Adverbe ce qui n’eft qu’un nom;

Les Grammairiens modernes ont fènti avec raifbn que ce Chapitre fiir les

Adverbes étoit.beaucoup trop refierré
, & rempli d’tnexaditudes i qu’il étoit

impoffible de fè former , d’après cette expofitioa ,, une idée nette & intérefiànte

de cette Partie du Dilcourr, & d’apercevoir les motifs qui peuvent avoir en-

gagé les hommes à inventer cette nouvelle elpéce de mots.

Ils ont très-bien aperçu encore
,
que le terme de Particules ne préfènte à;

Tefprit aucune idée déterminée qu’en difànt que l’Adverbe efi: d’ordinaire'

joint au Verbe, on laiflè l’elprit en fiilpens, parce qu’on ne lui aprend pas ce

à quoi l’Adverbe efl: joint dans les cas difîerens de ceux-qui font renfermés dans^

le mot d'ordinaire : qu’on ne làuroit connoître par ce moyen
,
quelle efl: la

fonétion de l’Adverbe, lorlqu’il ne lèrt pas à modifier l’adion par là jondioiü

au Verbe.

Er que lorsqu’on a avancé que l’Adverbe peut fè rendre par une prépofî-

tion & un nom , dont il n’eft que l’abrégé, il faut lè réfoudre ou à le retran*?
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'dier dü nombre des Parties tlu Di(cours
,

fi Ton ne veut être en contra didion

avec (ôi-mêmc
, ou à reformer (à définition -, puifqu’on ne doit mettre au

nombre des Parties du Difeours que des mots qui ont une valeur propre &
qui ne peuvent par conféquent être fupléés par aucune autre e(péce de mots.

Agir autrement , ce (èroit prendre da forme des mots pour Æégle de leur di(^

^tribution en diverfês Claflès : ce qui (èroit abfiirde , & devieadroit une faute

-delà même nature que celle quon avoir faite en cherchant une définition qui

convînt à tous les Verbes.; tandis que tous les Verbes , hors celui qui marqué

l’union
, ne (ont que des formules abrégées qu’on n’a pu regarder comme

Verbes que parce qu’elles xenfèrmoient en elles la vale.ur du Verbe Etre.

Nous pourrions donc également demander ici
,

quelle léra la vraie dé-

finition de l’Adverbe d’après ces principes ?

Dira-t-on que c’eft la réunion d’une prépofition avec un nom ? Mais on (ê-

roit en droit de demander pourquoi on a fait cette réunion dans certains cas,

& non dans d’autres fi toute Prépofition fiiivie d’un nom peut (è rendre par

un Adverbe î

Si l’on prend l’affirmative., on fera en droit de conclure que l’Adverbe a

été mis à tort au nombre des Parties du ‘Dilcours
;

qu’il faut l’en retrancher

.comme un intrus, qui trouble l’harmonie de cetre dilVribution.

Si l’on prend au contraire la négative , on (èra en droit de conclure qu’il

y a donc une diflérence entre les fonéfcions de l’Adverbe ôc celles d’une Prépo-

fition (uivie d’un nom
; & qu’on ne donnera une idée nette Sc précise de

l’Adverbe, qu’autant qu’on fera connoître ce en quoi il diffère d’une Prépo-

fition (uivie d’un nom.

En effèt , lor(qii’on avance que l’Adverbe peut (è rendre par^ne Prépofi-

tion & un nom , on indique un càraftère au moyen duquel on peut le diftin-

guer des autres mots , & même de la Prépofition ; tuais on ne dit pas cc

qu’il eft.

Les défauts dans lelquels la Grammaire Générale efl: tombée au fiijet de

l’Adverbe , (è firent fentir vivement , comme nous l’avons dit, à ceux qui (è

font occupés dès-lors de cet objet : mais entraînés par la grande réputation

de cette Grammaire , ils ont plutôt cherché à réparer ces défauts ,
qu’à tra-

vailler fur un fond neuf, en abandonnant des vues trop bornées pour être fu(^

cepiibles decorreétion,

1^. M. D U c L O s.

On eft fort étonné
,

par exemple , loriqu’ea jettant les yeux fiir les remar-r

Rr ij
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ques dont M. Duclos enrichit cette Grammaire , on voit qti’il fe borna âi

ces légères oblèrvations.

>> On ne doit pas dire , la plupart de ces Farticules : les Adverbes ne Ibnt

« point des Particules
,

quoiqu’il y ait des Particules qui font des Adverbes j

3> & la plupart ne dit pas alfez. Tout mot qui peut être rendu par une Prépo-

» fition & un nom , eft un Adverbe ,, & tout Adverbe peut s’y rapeller.

« Constamment , avec confiance. On y va , on va dans ce lieu là.

Le Secrétaire de l’Académie Françoifê eut raifon de nier que les Adverbes

fulTent des Particules ; & d’affirmer que tout Adverbe peut être rendu par

une Prépofuion & un nom : mais qu’eft ce qu’un Adverbe ? qu’eft-ce que ce

mot qui fê rend par une Prépofition & un nom î On le demande ,
mais en

vain,.

D U Mar sais;

M. du Mariais fuivant à peuprès la même marche , dit aufïî y> que le moD
s» Adverbe eft formé de la Prépofition ad , vers , auprès ; &: du mot- Verbe ,

parce que l’Adverbe fê met ordinairement auprès du Verbe, auquel il ajoute

« quelque modification ou circonftance. Il aime conjlammont : il écrit malt

« Les dénominations le tirent del’ulâge le plus fréquent. ... Ce qui n’empêche

»> pas qu’il n’y ait des Adverbes qui fê raportent.auffi au nom Adjeétif , au

3> Participe , & à des noms qualificatifs , tels que Roi , Pere , &c. car onr

JJ dit , il m'a paru fort changé : cejl unefemme extrêmement fage & fort ai—

3i> mable. Il eft véritablement Roi.

JJ II me paroît que ce qui diftingue l’Adverbe des autres efpéces de mors

» c’eft que l’Adverbe vaut autant qu’une Prépofition & un nom ; il a la va—

*> leur d’une Prépofition avec fbn complément : c’eft un mot qui abrège. Par.

JJ exemple
, fagement vaut autant que , avec fageffe,

JJ Ainfî tout mot qui peut être rendu par une prépofition & un nom, eftui>

J» Adverbe, jj Après quelques exemples , il ajoute : « PuUque l’Adverbe em-

jj porte toujours avec lui la valeur d’une prépofition , & que chaque^prepo-

w lltion marque une. efpéce de maniéré d’être , une forte de modification donc;

»j le mot qui fuit la prépofition fait une aplication particulière ,
il eft évident que

JJ l’Adverbe doit ajouter quelque modification ou quelque circonftance à l’ac-

’» tion que le Verbe lignifie. Par exemple, il a été reçu avec politeffe ou po-

3> liment.

Ce qui le conduit à ce caraétère diftinélif ,
jj que les mors qui ne peuventr

j» pas être réduits à une prépofition fuivie de fbn complément
, (

c’eft-à-dire.
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3> d’tin conféquent qui en rend le fens complet

, )
fcuit ou des conjonûions

,

« ou des particules qui ont des ulàges particuliers : mais ces mots ne doi-

3> vent point être mis dans la Clafle des Adverbes ».

Il termine ce Chapitre par l’expofition des diverfès.Clafles dans lelquelles fe

diftribuent les Adverbes.. , . ^

f A

4®". M. B E AUZÉE.. '

M. B E A U Z É B adopte à peu près les mêmes principes ,
mais modifiés par

quelques oblêrvations. j

» Par raport aux- Adverbes ^ dit-il , c’efl; une obfêrvation importante:^ que

» Ton en trouve dans une Langue plufieurs qui n’ont- dans une autre Langue

» aucun équivalent fous la même forme mais qui s’y rendent par une Prépo-

» fition avec un complément ; & ce complément énonce la même idée qui conl^

» titue la fignification individuelle de l’Adverbe-

Il lait voir enfiiite que M. Duclos ne difoit pas afièz en n’employant que

l’exprefliou /a plupart , au fujet des Adverbes qui peuvent être rendus par une

prépofition & un nom ; & il dit fort bien avec M. du Mariais
, que tout Ad-

verbe eft dans ce cas..
'

L’analogie qu’il aperçoit entre la nature de la prépofition & celle de l’Ad-

verbe eft telle
,
que le premier de ces mots exprime des raports généraux avec

indétermination de tout terme antécédent & conlequent
; & que le (ècond'

exprime des raports généraux déterminés par la défignation du terme conféquent,

avec indétermination de tout terme antécédent»

D’ou il conclut, que la Prépofition & l’Adverbe offrent le même raport

que le Verbe Être & les autres Verbes , qui expriment tout à la fois l’exiftence

& un attribut déterminé : & comme il a apellé ces deux fortes.de Verbes-,

Verbe Indicatif & Verbe Connotatif,.il ne voit point de nom qui convînt

mieux à ces deux ClafTes de mots Prépofition & Adverbe
, que ceux d’Ad-

verbes indicatifs & d’Adverbes connotatifs,.

Il obfèrve très-bien enfuite, contre ceux qui l’ont précédé, que la prépofition

& le nom par lefquels on peut rendre un Adverbe
, ne correfpondenr pas

exaélement à la même idée j & que ces deux tournures doivent différer par

quelques idées accefloires. » Je fèrois aftez porté à croire, dit-il, que quand

» il s’agit de mettre un acte en oppofition avec l’habitude , l’Adverbe eft plus

» propre à marquer l’habitude , & la phrafê adverbiale à indiquer l’aéle
; &L

j3 jedirois \un homme qui fe conduit fàgement ,. 7îe peut pas fe promettre que

» toutes fes aUions feront faites avecfagefte,.
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Comme M. Beauzée adopte Tidce de M, du Mar(âis,qae l’Adverbe fuplée

aufll (buvent à la lignification des Adjectifs
, & même à celle d’autres Adver-

bes ,
qu’à celle des Verbes , il en conclut que l’étymologie qu’on a donnée

julques ici du mot Adverbe , eft erronée
; qu’elle ne peut être bonne qu’autanc

que le mot latin verbum fera pris dans Ibn lèns propre où il fignifie mot , &
non erbe.

Quant à la diftribution des Adverbes en diverfès ClalTes , il la rejette en-

tièrement comme n’étant que mctaphyfique: « les Grammairiens . ajoute-t-il,

» n’en doivent tenir aucun compte

Ce qui lui paroît beaucoup plus, eflentiel, c’eft de rendre aux Adverbes

membre de mots mis mal*à-propos dans la Clafle des Prépofitions , loin, près ,

HORS ôc iusQUEs,que nous avons lailTés dans cette Clafle.j & ceux-ci, proche,

'auprès , autour, quant, en & Y.

Il retranche enfin du nombre des Adverbes les mots fùivans qu’il regarde

comme de véritables noms : hier
, aujourd’hui , jadis , jamais , long-

TEMS ,
LORS , TARD , TOUJOURS , BEAUCOUP , PEU , ASSEZ

, TROP, TANT ,

AUTANT , PLUS-, MOINS , GUERES.

Comme cette portion de fon Syftême mérite quelque dévelopement
, nous

y
reviendrons vers la fin de ce Chapitre.

Après avoir réuni de cette maniéré tout ce qu’ont dit à ce füjet les Au-

teurs qui fe Ibnt occupés parmi nous de la Grammaire Générale & Univer-

felle ,
elfayons de parvenir à des principes plus généraux encore

,
qui puilfent

nous conduire à des idées plus nettes Sc plus déterminées de l’Adverbe , &
j.qui-nous falTent connoître les caufes des diverfes propriétés qu’on a déjà re-

marquées dans l’Adverbe,, Sc que nous pourrons y découvrir dans la fuite de

ce Chapitre.

§• i.

, Définition derAdverbeù fies preuves.

Nous avons vu en parlant des .Noms ,
*qu’ils étoient lldceprîbles de diffe-

rentes qualités, & que ces qualités s’exprimoient par des Adjeélifs , c’eft-à-dire

par des mots mis à la fuite des Noms pour en modifier l’idée.

Mais les Noms ne compolênt pas la feule Partie du Difcours qui Itut (uf*

ceptible d’être accompagnée de mors qui la qualifient , ou la modifient.

Les adions & les maniérés d’être lônt eiKore exadement dans le même

cas.
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En efîèr, toutce que nous faifons eft fufceptible de qualification , en bonne

ou en mauvaiie part 5
il en eft de même de nos differentes maniérés d’ccre.

Ainfi nous diibns écrire bien, écrire mal , écrire Lentement^ écrire vite :

fc comporter bien
, Je comporter mal , Je comporter en sage , en fou , en

HONNÊTE HOMME, travailler vainement. ^
Il faudra donc néceflairement des mots pour peindre les qualités que nous

apercevons dans ces aétions de ces maniérés d’être : ces mots formeront une

Glafle particulière
,
puifque leurs fonélicms n’ont aucun ràport aux fonéliens

des autres mots 5 & ils feront toujours à la fuite des Verbes
,

puifqu on n’y a

recours que pour les modifier;

On les apellera avec raifon A'd-verbes , c’eft-à-dire mots faits pour le

Verbe , pour t'accompagner , pour le q^ualifiep^,-

Telle eft leur unique deftination. Gependant l’on a cru qu’ils fèrvoient éga-^

lement à modifier des adjedife & des noms : & l’on cite ces exemples : ceue

perfonne ejl extrêmement belle ; il vÉKiTABLEMENt Roi , &c,

• Mais l’on n’a pas fait attention que dans toutes ces circonftances
j ces ad-

jèdifs
, ces noms , &c. ne font point modifiés comme adjedifs , comme

noms , &c. mais comme des mots qui achèvent de completter le fèns com-

mencé par le Verbe , cnfbrte que c’eft réellement le Verbe, qui eft modifié

dans toutes ces occafions , & non l’adjedif , le nom , &c.

Ceux'-ci ont leurs modifications propres qu’on a dévelopées dans les Cha-

pitres ou l’on traite de ces Parties du Dilcours t on ne fàuroit leur en attribuer

d’autres , fans brouiller tour.

Une preuve fans réplique que le Verbe fèul eft modifié par l’Adverbe

,

c’eft qu’on ne voit jamais ce dernier marcher de compagnie avec un nom fé-

paré du Verbe , ou antérieur au Verbe. On n’a jamais dit& l’on ne pourra

jamais dire \ un réellement Roi , un grandement efprit r fortement beau
,

sïvtm&m fpiritueU

OïL dit à la vérité ivîks-beau , peufage ; mais ce très & ce peu font du

nombre des formules dont onfe fert pour diftinguerles gradations de l’Adjec-

tif & les idées acceffoires qu’on y attache : mais l’on ne doit pas les confondre

avec les mots qui ,fervent à diftinguer les gradations & les idées acceflbires du'

Verbe.-

Dans les phrafès citées pour prouver que l’Adverbe modifie d’autres mots

que les Verbes , le Verbe n’eft pas renfermé dans le fèul mot est
; il a fallu

p^our compiertet fidéê qu’il offre
,
qu’on ajoutât les mots qui le fùivent

, &
quiuie font plus la fimple fondion d’Adjedif, de nôm , &c. Auffi M; du Mar-
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fais a au que dans ces occanons , les Noms écoieuc de vrais adjeftifs.

« Les noms , dii-il
(

i ) ,
qualifient-ils ? ils lonc adje(5lifs. Louis XV' eji

J) Roi yRoi qualifie Louis XV
,j donc Roi eft là adjeâif. Le Roi ejl à tarmée :

>} le Roi défigne alors un individu : il eft donc fubftaiîtif. Ainfi.ces mots font

JJ pris, tantôt adjecftivem^
,

tantôt lubftantivemenc : cela dépend de leur

JJ fervice j c’eft- à-dire, d?aa valeur qu’on leur donnç dans l’emploi qu’on en

JJ fait.

Cette propofition pleine de vérité , n’a cependant eu aucun ,effet
,

parce

que les prémiffes font mal exprimées, & par conféquent en contradiélion apa-

ffènte avec la conféquence. Il eft trcs-fiir que les noms fe prennent fubftanti-

vement ôc adjedivement, fùivant leur plac.e & leur fonélioiv; mais il ne s’en-

fuit pas qu’ils doivent être apellés adjeciifs dans le dernier cas -, parce qu’ils

continuent d’être des noms , ’dc qu’ils .ne rempliflent Tidée de qualification

que par leur union avec le Verbe. Ainfi laflertion de M. du Mariais Iç réduit

à dire que les noms (ont quelquefois pris adjedivemcnt.

. C’eft dans ces cas qu’ils peuvent être précédés de l’Adverbe i-niais celui-ci

n’eft pas plus deftiné. alors à les modifier qu’ils ne font eux-rnême adjeélifs.

Tout fe raporte au Verbe.

Ajoutons que les Adverbes ne s’employent jamais qu’avec les Verbes , dans

leur lens ablblu
; c’eft dans ce lèns -là qu’on dit il peint supérieurement , il

savMice rapidement : & c’eft lous ce lèul point de vue qu’on doit les envilagefj

Jorfqu’on veut s’eîifçrmer des idées„exaâ:cs.,& précités. . .

3 -

•En quoi different CAdverbe & la Prépojition.

‘Lorfcpie les Auteurs dg^Grammaires Générales qui ont paru julques ici, ont

dit que les Adverbes étdent des formules abrégées qui tenoient lieu d’une pré-

pofition & d’un nom, ils ont donc avancé une propofition très-vraie ;
mais ce

n’étoit pas allez : il ne fuffiioit pas de nousaprendre ce fait ; il auroit fallu remon-

ter aux caulês de ces formules abrégées,& déterminer les occafions dans lelquel-

les une.prépofition & un nom peuvent s’abréger par un Adverbe. Car fi toute

prépofition & tout nom font dans ce cas , les Adverbes n’<ijouteroient rien à

la réunion des prépofitions & des noms, comme nous l’avons déjà oblervé: ils

[ ( I
)
Principes de Grainni. p. 5x1,

ne
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devroient pas même être regardes comme une Partie du Dilcours
,

puiicjue

leur fondion (èroit par&icement femblable à celle d’autres Parties.

Mais s’il exifte quelque réunion d’une prépolîtion avec un nom qui ne

puifTe fe rendre par un Adverbe , alors l’Adverbe a une fondion tres-diftinde

de celles qu’oHre en général la réunion d’une prépodeion & d’un nom : & c’eft

la nature de cette fondion , c’eft le point où fe fait ce partage qui peut leul

fixer l’idée qu’on doit avoir de l’Adverbe.

Une prépofition & un nom ne peuvent être remplacés ou abrégés par au-

<une autre elpéce de mots., lorlqu’ils défignent le report d’un objet avec un

autre objet -, comme dans ces phralès : Dar'ucs fut vaincu par Alexandre :

Us oifeaux sxlevent dans les airs. Il faut ncceftairement alors que les deux

-objets de cuinparaifon foient piélèntés d’une maniéré très-diftinde , afin qu’oa

puifte (àifir l’idée qu’ils font deftinés à peindre.

Mais lorlqu’il s’agit de modifier l’idée d’un Verbe par l’expreffion de quel-

que qualité qu’on aperçoit dans l’adioii que peint ce Verbe , la comparailôn

ne roule plus entre deux objets , mais entre un objet & une qualité : alors il

n’eft plus d’une néceflîcé aufîi ftride que cette qualité & (on raport avec le

Verbe , (oient exprimés par autant de mots. L’on peut les réunir en un leul

,

comme on réunit, au moyen des Verbes , le participe & le Verbe être. Gn
a dû même avoir recours à cette tournure

,
pour rendre la penlée plus vive

en l’abrégeant , Se pour faire perdre au difeours la monotonie qui y regneroie

par un u(àge trop fréeiuenc des prépofitions Sc par la répétition des mêmes

ibrraules.

§• 4 •

UAdverbe ejî une elUpfe,

L’Adverbe n’eft donc qu’une ellipfê qui exprime en un féal mot les qualités

;d’une adion
,
qu’on ne pouvoit défigner làns elle que par une longue circon-

locution , Se cette ellipfe (ê fait de trois maniérés , félon que la phralè qui lèrt

à modifier le Verbe eft compolce d’un Nom , d’un Adjedif joint à un nom
générique

,
ou du nom d’un objet particulier accompagné de (bn adjedif.

Dans le premier cas
, le nom perd tour ce qui l’accompagne comme nom ^

Se refte feulj dans le lecond, l’adjedif paroit (èulavec une terminailon qui tient

lieu du nom fuprimé ; dans le troifiéme , le nom Se. l’adjedif s’unifient pour

ne former qu’un (eul mot.

Gramm. Univ. S C
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• De-ià ces expreffions , écrire mal , écrire obligeamment , écrire long-

TEMS.

• Mal eft un nom devenu Adverbe en fe dépouillant de tout ce qui accom-

pagne ordinairement les noms : obligeamment eft un Adverbe , formé au

moyen d’un adjeélif qui s’eft chargé d’une terminaifon pour tenir lieu d’un

nom fuprimé ; long-tems , eft la réunion d’un nom & d’un adjeétif.

Telles (èroient les pliralès dans lefquelles ils le trouvent , fi elles n’étoient pas

elliptiques :

Il écrit de cette maniéré qu^on appelle mal»

Il écrit d’une maniéré obligeante.

11 écrit pendant un long efpace de tems»

L’on a foupçonné que les mots lèmblables à ceux de la première & de lai

troifiéme elpéce étoient des noms : mais ils cefient d’ctre noms , dès qu’ils

font employés comme Adverbes : la fonétion d’un nom étant incompatible avec

celle d’un Adverbe. S’ils étoient noms ,
ils indiqueroient l’objet ou le fojet du

Verbe : mais non-léulement ils n’en indiquent qu’une qualité i ils ne font même
accompagnés d’aucune des marques qui caraétérilênt les noms. D’ailleurs , un

principe qu’il ne faut jamais perdre de vue , c’eft que la différence ou l’iden-

tité des mots ne dépend pas de leur forme, mais de leur fignification.

Il ne rcfolte pas non plus qu’ils foient des noms , de ce qu’on peut les faire

précéder d’une prépofition , & de ce qu’on peut dire , i/ ejl parti pour long-

tems , il voyage pendant long-tems , il ejl venu alors quil tavoit dit : car il

faudroit qu’il fut démontré , i’. qu’une prépofition ne peut pas précéder un

Adverbe ; 2 ®. qu’un mot elliptique ceflê de l’être dès qu’il eft précédé d’une

prépofition. Ce qu’on ne (âuroit prouver : car cette expreffion
,
par exemple ,

pour long-tems eft une vraie elUpfo
,
qu’on a fubftituce à cette phrafo

,
pour un

long efpace de tems \ puifqu’il n’exifte aucun objet qui s’apelle long-tems.

Ajoutons que tous ces mots font eux-mêmes ellipies de phrafos , & que

par conféquent ils ne font pas des noms
,

puifque les noms expriment leur ob-

jet fans ellipfo : ainfi lors eft l’ellipfo de cette phrafo dans ce tems-là -, toujours

eft l’ellipfo de celle-ci , tous les jours^Vensemble des jours :viu eft l’ellipfo de

jces mots en petite quantité : il en a peu
, c’eft- à-dire , il en pojféde en petits

quantité»

Tout met qui a pu être employé dans l’origine comme un Nom, & qui ne

s’employe plus que pour modifier le Verbe, ne peut donc être regardé que com-

me un Adverbe : tels font les mots dont nous venons de parler ,
toujours, beau-
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foup , &c. tel encore le mot gueres

,
qui de (on origine fut un nom défignanc

les échanges
, les déiirées qu’on change & qu’on commerce , l’abondance de ces

denrées, & fimplement abondance : il prélênte cette derniere fignification lorf*

qu’on dit, ilny tn a gu'eres , c’eft-à-dire , il ny en a pas en abondance , à fuf-

ffance : mais qui eft Adverbe dans cette phralè, dès-là même qu’il eft relié leul

d’une phrafe ellipfée, qu’il eft làns article , ôc^qu’on ne peut l’expliquer qu’en le

failânt précéder d’une Prépolltion , ou en le changeant en une phralè adver-

biale.

D’ailleurs, tout mot, de quelqu’elpéce qu’il Ibit, dérive d’un Nom : il n’eft

donc pas étonnant qu’on reconnoifle les Noms dans la plupart des autres Parties

du Dilèours j fur-tout dans celles qui ne défignent pas des objets , & où ces

Noms (ont employés (ans changement, lûr-tout dans les Adverbes. Aulîi tous

ceux qui exiftenr, & dans les Langues aéluelles & dans celles de la plus haute an-

tiquité
, lônt tous formés de noms pris abftraélivement , & auxquels ils doivent

toute leur valeur. Donnons-en quelques exemples : on en (èntira mieux la vérité

de ce que nous avançons , & dont on n’avoit pas encore pu Ce convaincre. ,

§• 5 -

Leur Etymologie le prouve.

Notre vieux mot moult eft le multum des Latins
^
qui défigne abondance ^

multitude
j & qui vint du primitif MaLy MoLy compte, calcul, multitude ; d’où

Ce forma également le mot mille.

Notre vieux onques, qui ftgnifie en aucun tems^eû le latin tt7;y«d/w,cllipfè de

in vu-am horam quam , & qui fîgnifioit en aucun tems que ce fait.

Rien eft le mot latin rem , chofè
,

pris dans un (èns abftrait pour défigncr

l’ablênce de toute choCeyckofe aucune -, dans le même lèus que nous difôns per-

fonne pour marquer l’ablènce de toute perfonne
,
qu’il n’y en a pas même tme'.

Désormais
, lors , alors, encore (ont tous compofés du mot or qui lîgni-

fie heure
, tems , moment. Déformais fîgnifie mot à mot, de cette heure en avant :

lors
, Vheure : alors , à Vheure. Encore

, eft l’Italien an-cK ora , en cette heure ,

expreflion empruntée du Latin hanc HORA-/n,qui a la même rignification,m cem
heure.

Aujourd’hui eft compofé de ces'mots au-jour-de-hui , c’eft-à-dire , dans C9

joury aujour de ce moment préfont.

S fij
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Maintenant , eft une ellipfe de cette phrafè

,
pendant que U maln^^Çc tenant

ce fujet, cet objet.

Assez, vient de A , i/ 4, & de sat qui fignifîe fuffirancc
, abondance , & qui-

forma fatiété & rajfajier.

En , Y , LA , tous Adverbes de lieu , viennent de mots latins altérés qui étoient,

eux-mêmes des Adverbes efîèts d’autant d’ellipfes.

En s’eft formé du Latin r/zié, compofe des Jeux Prépofitions in , en , dans ; &;

de , de ; & qui tiennent lieu de cette phraiè, in loco de i^ilo profe'dum ejly dans

le lieu d’où l’on eft parti , en partant de là

Y eft le Latin hîcy là, en ce lieu,phra(ê elliptique,au lieu de ou

huicloco
, à ce lieu. Ainft cette pliraie,i/_y e/?, n’eft que l’altération de celle-ci,.

IDLE HIC EST,.

Lày eft rellipfe de cette phrafè,z» parte, illa , en cette partie la.

Jadis, eft compofë de deux mors latins,7<z oujamy déjà ; dediu , depuis plu—

fieurs’jours, il y a long-tems 5 mot formé du primitif di, jour.

Tro/>, vient du mot troppo ou troupe , défignant multitude, .

Souvent, le des Italiens
,

eft une altération du fœpè.àes Latins, quL

ftgniâe la même choie
, & qui ne ,lê lie à aucun mot latin

; enlôrte qu’on ne.

làuroit douter qu’il n’ait une origine Olque ou Orientale jil vient de y/hepo,

abondance, affluence ; i". multitude , troupe : d’où' le forma également le. Verbe:

Ghaldéen , Sk-po , refluer avoir en très-grande abondance.-

Mais puilque les Adverbes qui confiftent en un lèul niot
,

furent toujours un;

nom détourné de Ion lèns propre pour n’être employé que dans un lèns abftrair

& pour tenir lieu d’une phralè entière , dont on a fait l’elliplè , il en rclùlte né-

ceflàirement,comme nous l’avons dit, que tout nom pris adverbialement, a chan-

gé de nature , & qu’après avoir paru dans la clalTè des Noms comme Nom , iL

doit être répété comme Adverbe dans celle des Adverbes.

Q^eft par la même railôn que nous regarderons comme Adverbes, & non corn--

me Adjeélifs ou comme Noms , les mots fujle , fort , vite , lien ,
jnal

,

&c,..

dès qu’ils fervent à modifier un Verbe. En effet, chanterjujle, c ç{i clianter avec:

jujîefe : ^ marcher vite , marcher avec vîteÿe.



UNIVERSELLE.

Origine de notre terminaison adverbiale
, raenr.-

Nous regarderons également comme des Formules Advek,biales , celles qui

(ont compofees d’une Prcpoiition & d’un Nom , comme en arriéré , en avant\

ou d’une Prépofition & d’un Adjeéiif, con\me en vain ^ enfin, en gras toutes

les fois que ces Formules ièrvironr à modider un Verbe , & non à défigner le

raport d’un^bjet avec un autre objet
, comme dans ces phrafes

,

/

7<zr/^r en vain,

faire un -pas en avant, &c. Formules parfaitement lemblables à celles-ci des

Latins
,
qti’on a conftamment reconnues pour Adverbes, illico, fur l’heure , étant

toujours dans ce lieu ; in-cajfum , en vain ;
immerito

,
fans avoir mérité.

Quant aux Adverbes qui indiquent les qualités d’une aétion, ils (è reconnoili>

fent en François à la terminaiiôn ment, le mente des Italiens ; & en Latin, à la

terminailbn ter. Il fè conduit prudemment, la Fortune lui elf conflamment con-

traire.

On a cru que cette terminailbn venok du Latin mente., qui fignifie avec <?/’-*

prit’, Sc que prudemment fignidoit avec un efprit prudent
;
fortement

, avec un

elprit fort.

Mais les Latins terminoient ces Adv-erbes en ripr , & par quelle railbn eufîîons-

nous abandonné cette terminailbn pour en donner une autre à ces mots,empruntée

également du Latin , fi ces mots nous étoient venus des Latins > C’eût été une

bilàrrerie qui n’auroit reflenablé à rien. Eülôns, lâns crainte de nous tromper, que

cette terminailbn ment, qu’on a du écrire mant en le conformant à la pronon-

ciation, vient d’un mot qui défigna l’étendue , la qualité , l’idée luperlative
, en

cela parfaitement lèmblable au ter des Latins : & que ces expreffions agirpru-

demment , fortement

,

doivent le rendre par celles- ci
, agird’une TŸ\3Lmcïe, remplie

de prudence ,
remplie, de force ,.tout comme le prudenter & le fortiter des

Latins.

Ce mot n’ellpas même difficile à trouver, quoiqu’aucun Etymologide ne s’èn

foit douté :ceft le vieux mot mant, beaucoup, qui 'fit l’Italien ôc le Provençal

manto , beaucoup ; l’Italien , ta-manto ,, fi grand , & notre mo: maint, par lequel

nous défignions un grand nombre.

Ce mot maint ne fc raporta jamais,commc.on l’a cru mal à propos,à la famille

inultus , meult, abondant 5 il fe forma du mot man, qui fignifie main : maint Sc

mainte fignifioient h pleines mainsr, en abondance ; on ne pouvoir donc choifir
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un mot plus propre à remplacer le des Latins. De-là vinrent encore ces mots

des Langues dn Nord^ qui confirmeront ce que nous venons de dire.

Jjancien Theuton, MAn-ige , multitude.

UAllemand, Manch, plufieurs , beaucoup.

Ma.n , plufleurs, quantité, multitude.

Mengï , beaucoup
,
grand nombre , abondance.

Le Goth

,

MAN-d|^, 1

VAnglo-Saxon

,

MÆti-ige

.

, f grand nombre
, multitude

,
plufieurs

,

Le Flamand

,

' MtN-i^ , 1
beaucoup.

*

VAnglais, MAN-y ,

^•7*

Divifion des Adverbes,

Pour terminer ce qui a raport aux Adverbes , nous n’avons plus qu’â rapor-

ter la divifion qu’on fait ordinairement de cette efpéce de mots en differentes

clafles , relatives au ums

,

au /ieu , à la quantité , à la qualité , à la manier

e

,

à Xaffirmation , & à Xinterrogation.

Quand , maintenant , alors , tard , déjà ,
jamais , lônt des Adverbes de

tems.

Où , là , ici , ailleurs^ dehors , dedans
, par-tout, font des Adverbes de lieu.

Combien , beaucoup ,
peu

,
guères , davantage , médiocrement , font des Ad-

verbes de quantité.

Savamment
,
prudemment, gaiement, promptement, lentement , confusément

,

dcc. defignent la qualité ou la maniéré.

Ainji, certainement ,
nullement

,
point, peut-être

,

ont raport à l’affirmation.

Pourquoi ,
comment , font interrogatifs.

Plus , très
,
fort , moins , autant, font des Adverbes qui fervent à comparer

les qualités qu’on aperçoit dans les objets ; ils précèdent ainfi & les Adjeétifs &
les Adverbes qui défignent les qualités : on dit plus favamment , trés-favam-»

ment

,

comme on ditplus [avant , très-favant.
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* CHAPITRE X-

DES CONJONCTIONS.,

NEUVIEME Partie du Discours.

^ I les Tableaux de la Parole n’étoient compofés que de deux objets en

port, ou s’il n’ctoit jamais néceflàire de déterminer par d’autres mots le

lèns de ceux qui peignent l’nn ou l’autre de ces objets , les Parties du Dilcours

dont nous venons de parler feroient fuffilântes pour lier toutes les portions qui

entrent dans les Tableaux des idées : mais l’opofition de nos idées eft rare-

ment bornée à cette fimplicité
; elle s’étend avec nos idées : elle le prête à

tout ce qui eft néceflaire pour les déveloper & pour les prélènter de la maniéré

la plus exaéle , la plus précile.

Cependant lorlqu’il lèra queftion d’ajouter Phralè à Phrale , Tableau à Ta-

bleau , & de les lier entr’eux , afin qu’ils ne forment qu’un lèul Tout,fiiu-

dra-t-il en avertir par de longues phrafes î faudra-t-il répéter fans ceftè que

ce que l’on va ajouter n’eft qu’une portion du même Tableau î que l’idée

qu’on va déveloper n’eft qu’une addition à celle qu’on a déjà prélèntée î que

cene addition tend à la déterminer , à la caraéiérilèr de la maniéré la plus

propre à en faire reconnoître l’objet ? «Lira-t-on, une perlônne eft venue, &
» je vais vous dépeindre cette perlbnne î c’eft celle venue de votre part û

» Ibuvent , & cette perlbnne m’a fait grand pkifir en venant ?

Rien de plus ridicule , lâns doute
,
qu’un pareil langage

5
tel eft cependant

celui auquel nous ferions réduits, s’il n’exiftoit d’autres Parties du Difcours que

celles dont nous avons traité jufqu’à préfènt.

Il dut donc exifter dès le moment où les Langues fe formèrent , des mots

de k plus grande fimplicité , des mots aufli rapides que le gefte
,
qui fer-

voient à lier avec un objet toutes les idées qu’on y attachoit , & qui le

caraélérifoient làns qu’on fût obligé de répéter fans cefte cet objet : le

Langage dut devenir par-là infiniment concis
,
plus rapide

,
plus énergique,

& l’Auditeur ne dut jamais être impatienté par une idée qu’il attendoit, & qui

n’arrivoit point.
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Ils exiftenr, en efîèc, ces mots , & ils exKrent dans toutes les Langues, pat ’•

ce qu^aucune ne put jamais s’en pafïèr : ils forment une nouvelle Partie du’

Difeours ,
&onlesapelle Conjonctions; nom qui les peiift^ parfaitement

dès que l’on lait que ce mot efl; cômpofc de deux mots Latins , cum &
junHus, dont la réunion fignifie , mots av&c lefquels onjoint , on unit.

Une Coiijon^ion efl; donc un mot qui , de plufieurs Tableaux de la Pa-

role , en fait un lêul Tout, iôit pour abréger le difeours par cette réunion ,

6e le rendre plus coulant , fbit pour empêcher que Ion unité Ibit alté-

rée par les mots qui modifient quelques-uns des objets dont il efl com-

L’on aperçoit dès-lors fins peine ce qui diflingue cetre efpèce de liailbn ,

d’avec celles dont nous avons déjà parlé
;
que la Conjonélion lie Us phra-

lès entr’elles , & quelle unit à un mot les caraétères par lefquels on en déter-

-mine l’idée ,
tandis que le Verbe lie les mots qui peignent les qualités

avec les noms des objets ; 6e que la prépoiltion lie les noms des ob-

jets en raport.

D’après ces principes
,
puifés dans la Nature même , il fera aifé de s’aflu-

rer fi les Auteurs qui ont traité des Conjonétions , l’ont làit avec l’exactitude

riéceffaire ; il ne fera pas moins aifé de reconnoître quels font les mots qui

apartiennent à cette claffe du Difeours : car juiques à préfènt l’on ne s’efl:

accordé ni fur l’idée précife qu’on doit attacher aux Conjonétions , ni fir le

nombre de ces Conjonétions.

Sancttus & Lancelot ne les défînifrenc pas d’une maniéré fàtisfaifmte ;

le premier fè contente de dire ( i
) , « que la Conjonétion n’unit pas les cas

-53 fcmblables, comme on l’avoit avancé fort mal à propos ; & quelle unit fêu-

33 lement les phrafes. »

Lancelot ,
quoique plus étendu , li’en eft pas plus inflruétif : 35 La fe-

33 conde forte de mots , dit-il
( 2. ), qui fignihent la forme de nos penfées,

53 font les Conjonétions , comme , & , non y.vel , ergo
, & , non , ou, fî ,

33 donc. Car fi on y fait réflexion , on verra que ces Particules ne figni-r

33 fient que l’opération même de notre efprit
,
qui joint ou disjoint les chofes,

33 qui' les nie
,
qui les confîdere abfolument ou avec condition. Par exemple

33 il n’y a point d’objet dans le inonde hors de notre efprit
,

qui réponde à

J

* 1
I. .

i

(i) Minerva, Lib. I, Cap. XVII/.

(i ) Gramm, Gêner, Part. II. Ch. XXlII,

33 la
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.> la Particule non ; mais il eft clair quelle ne marque autre chofe que le

» jugement que nous fàifons qu’une choie n’ell pas une autre.

» De même ne, qui eft en Latin la Particule de l’interrogation, aïs-ne>

n dites-vous î n’a point d’objet hors de notre elprit , mais marque reulement

i> le mouvement de notre ame
,
par lequel nous Ibuhaitons de iàvoir une

w choie. »

Cette Partie du Difcours n’a donc pas été mieux prélèntée dans cet Ou-

vrage
,
qup l’Adverbe ; le détail n’en eft pas lîiffilànt ; & les expreffions qu’on

y employé de Particules , & de Particules qui ne JigniJient que l'opération

mime de notre efprit qui joint ou disjoint les ckofes , ne lailïent aucune idée

diftinéie. On eft étonné de la légèreté avec laquelle ces objets (ont difcutés
\

mais il eft plus lîirprenant encore que celui qui commenta cette Grammaire

avec tant de luccès , n’ait rien dit lîir ces deux Chapitres.

Nos Grammairiens modernes en ont eu des idées plus nettes plus exaétes.

>3 Ainfi la valeur de la Conjonélion , dit nu Marsais
( 3 ) ,

conlifte àjier

>3 des mots par une nouvelle modification , ou idée acceflbire , ajoutée à l’un

33 par raport à l’autre. . . . Les Conjondions luppolènt toujours deux idées &
33 deux Propofitions , & elles font connoître l’eipéce d’idée acceflbire que l’ef-

33 prit contenir entre l’une de l’autre.

M. Beauzée dit en d’autres termes : « les Conjondions ( 4 )
fervent lèu-

>3 lement à lier les Propofitions les unes aux autres. Plufieurs fèmblent -, aq

33 premier afj^ed
, ne fervir qu’à lier un mot avec un autre ; mais fi l’on y

33 prend garde de près , on verra qu’en eflet elles fervent à lies les Propofitions

33 partielles qui conftituent l’enfemble d’un même Difcours.

Il en donne une idée plus nette , lorfqu il dit , dix-huit pages plus bas :

«< Concluons donc que les Conjondions font des mots qui défignent entre

33 les Propofitions , une liaifon fondée fur les raports quelles ont entre elles. 33

Cette définition eft conforme à celle de M. Harris
( 5 ) i mais cçlui-d

étoit dans l’erreur commune , lorfqu’il ajoutoit que les Conjondions étoient

des mots vuides de fêns par eux-mêmes : de Aristote qu’il cite , & qui a dé-

fini les Conjondions de la même maniéré dans fà Poétique
(
d ) , n’étoit pas

plus avancé a cet égard.

( 3 ) Princ. de Gramm. p. 603. & 604.

(4) Gramm. Gen. T. I. p. J64,

( î) Hermès
, p. zjS.

( 6 )
Poè't. Ch. XX,

Gram, Univ, T t
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L’on s’eft encore moins accoidc fur le nombre même des Conjondtions" orc

fîir les mots qu’on devoit regarder comme tels. L’Abbé Girard en reconnoït

cinquante- trois,: M. du Marsais augmente ce nombre de cinq ou fix. M»
BeauzÉf le réduit tout-à-coup à quatorze : il prouve fort bien que les autres

mots qu’on avoir mis dans cette dalle, ne (ont que des plirafes conjonélives oif

des Adverbes: & il le démontre par le rétablilTement de laphrafe elliprée dont

ils làifbient partie : il elï ainlî plus conféquent que l’Abbé Girard qui oublia qu’il

venort de borner les Prepofirions à celles-là lèules qui n’étoient compofées

que d’un feul mot ^ comme fi l’eiprit humain ne pouvoir jamais apercevoir

qu’une portion de la vérité , & que cette portion fût fans efficace pour lui en

faire découvrir d’autres étroitement liées avec celle-là.

En remontant nous-mêmes aux caufes de la dificreiice qu’on oblërve entre

ces quatorze Conjonélions confervées, & celles qu’on fiiprime, & qui ont lait

que celles-là ont été exprimées par unlèul mot, tandis qu’il en a fallu plufieurs

pour exprimer celles-ci , nous prouverons qu’on en doit encore diminuer con-

fidérabl'emenr le nombre , & le réduire à quatre au plus :
précifément à ces

Conjondions qui fervent à marquer uniquement la liailôn des idées & des

mots , fàns^y ajouter aucune idé'e acceflbire
i nous ferons voir en même tems

que les autres mots qu’on prenoit pour des Conjondions ,
afoutoient des idées,

accefloires à celle de Conjondion
, & qu’ils étoient ainfi Teffét de Telliplè i;

mais d’une ellipfè plus hardie que les Jiôtres , & que nous tenons des Langues

anciennes]

L’on ne fera pas étonné que nous ayons pu aller plus loin que ceux qui

nous ont précédés
,
à caule de la nature de nos recherches : comme elles nous;

conduifent à l’origine des Langues & de leurs mots, elles nous mettent a même
de prononcer iûr des Queftions qu’on n’auroit pu réfbudre fans elles , & de ré^

duire par-là même les Conjondions à leurs j'uftes bornes, comme nous y avons

déjà réduit le Verbe
, en feparant des Conjondions les mots qui ne l’étoienc

devenus qu’en réunifiant l’idée conjondive à celles qu’ils peignoient déjà^

Cette portion de notre travail fera d’autant plus intéreflante
,
qu’on pourra,

déformais fê rendre raifon du choix qu’on avoir fait de ces mots
,
pour déli-

gner les idées qu’ils offirent , ôc qui paroiflbit être abfblument l’efîètdu hafàrd}

enfbrte que ces Conjondions , fi énergiques par elles-mêmes, paroifibient D’a-

voir qu’une énergie d’emprunt.

Commençons par les Conjondions qui méritent fbules ce nom , celles qui

fervent feulement à lier , fans être accompagnées d’aucune idée accefloire :,

nous parlerons des autres dans l’Article II. fous le nom de Conjondions.
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ARTICLE I.

Des Conjonctions qui servent uniquement a lier%

ET 1°. DE CELLES QU’ON APPELLE CoPULATIVES»

'
§. I.

L
Con]onHion( Copulativis ^ au nombre de trois.

llO

O RS QUI nous confîdérons les idées relativement à la liaifon qu’elles

peuvent avoir entr’elles , nous parvenoris à quelqu’un de ces trois rélùltats :

ou ces idées s’unifTent & (è combinent parfaitement entr’elles , enfbrte que

ce qubn affirme de l’une-, peut «laffirmer de toutes : ou nous ne les rapro-

chons en un même Tableau
,
que pour les exclure toutes par la même opé-

ration : ou nous -n’excluons qu’une partie de ces idées , & nous confervons les

autres.

De-là naîtront tiîpis Conjonétions differentes ; car îl fera bien plus conforme

à la netteté &à la clarté du Difcours d’employer diverfès liaifbns, fuiyant ladi-

verfité des réfultats auxquels on eft parvenu & qu’on veut faire conno.ître^, que

-fi Ton employoit toujours le même mot. Ces trois Conjonctions font

srx
, NI , -ou. ' '

' Et , unit les phrafes entr’elles.

Ni, les fepare , il les exclut d’un même enfemblc.

Ou , ne les fepare qu’en partie i
il laiffe le choix ; c’efl un réfiiltat partiel,

au lieu que les autres font univcrfels , & tombent fur la maffe entière

des objets comparés.

Ainfi nous dirons Prenez cette fleuf et celle-ci.
. ^

' * Ne prenez ni cette fleur , ni celle-ci.

> • Prenez cette. fleur ou celle-ci.

Nous les voyons dans ces vers de Boileau
(

i )"
' * - *1

.

Je me ris d’un Auteur qui lent à s’exprimer ,

De ce qu’il veut , d’abord ne Içait pas m’informer ;

Ttîj
( I )

Art Poët. Chant III,
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Et qui dcbfotiillant mal une pénible intrigue.

D’un divertilTemcnt me fait une fatigue.

J’aimerois mieux encor qu’il déclinât fon nom ,

Et dît, je fuis Orefte ou bien Agamemnon ,

' Que d’aller, par un tas de confufes merveillcf ,

Sans rien dire à l’efprit
,
étourdir les oreilles :

Le lujct n’eft jamais aflez-tôt expliqué

Que devant Troye en flâme, Hécubc défolce

J>e vienne pas pouffer une plainte empoulée.

Ni, fans ralfon, décrire en quels affreux Paysj

Par fes bouches l’Euxin reçoit le Tanaïs.

i“. De la ConjonBion et.

Celle-ci (ère à lier les phraiès entr’elles & à unir les noms des objets qui

forment un même membre de phrafè. . .

C’eft dans ce premier fêns qu’Ulylïè dit
(

i
)

: « Nous nous éloignons de

cette côte , fort affligés : et nous femmes portés par les vents lur les Terres

M des Cyclopes. » ^
Et c’eft dans le lecond fens qu’il ajoute , en parlant de ces mêmes

Cyclopes :

« Chacun gouverne là famille et régné (ur là femme et lur lès enlàns
, et

« ils n’ont point de pouvoir l’un fur l’autre Ils n’ont point de vaifleaux,

» & parmi eux il n’y a pas de Charpentiers qui puiffènt en bâtir pour aller

« commercer dans les autres Villes , comme cela lè pratique parmi les autres

» hommes qui traverfent les mers , et vont et viennent pour leurs affaires

>» particulières. »
^

'

De la ConjonBion ni.

« Celle-ci ne diffère de la précédente , dit l’Abbé Girard
( z ) ,

qu’en ce

que la liailôn que l’une exprime , tombe purement lur les cholès pour les

joindre : au lieu que la liailbn exprimée par l’autre , tombe direéfement

» lùr la négation attribuée aux cholès pour la leur rendre commune. »

>j Elles diffèrent encore en ce que la première (
6'

)
ne lè multiplie point dans

"f l )
Odyff. Liv. IX. Trad. de Mad. Daeîer,

(i) Vrais Principes de la Laog, Franç. Tom, II. p,
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s> rénumération : on fe contente de la placer une lèule fois avant la deniierc des

« chofes qu’on veut joindre, à moins qu’on ne la mette à la tête de l’énumé-

M ration pour faire entendre qu’on ne veut rien excepter. Ainfi l’on diroit :

35 Mes freres, mes fours, mes coulîns &tous mes parens m’ont abandonné.

Ou dans le lèns d’une indifférence univerlêlle :

Et fes freres , & Tes fours , & fes coufins , & tous fcs parens lui font indiffércns,'

M Mais dans ce fèns , il vaut mieux fuprimer abfôlument et.

» On doit,au contraire, multiplier ni dans l’énumération , autant de fois qu’il

» y a de chofès à qui 1 on veut rendre la négation commune : on diroit donc ;

»5 II n’a ni ami ni ennemi , ni vice ni vertu,

Ulyfle emploie cette Conjonétion ni , lorfqu’à l’occafîon de Polyphême, l’un

de ces Cyclopes dont il a déjà parlé, il ajoute : » Je m’avançai
,
portant avec mot

>» un outre d’excellent vin ... Il n’y avoir n i fàgefle n i tempérance qui puflenc

» tenir contre cettejiqueur . . . Car j’eus quelque preffentimentque nous aurions

>» à faire à quelque homme d’une force prodigieufè , à un homme fàuvagc Si

» cruel , ôc qui ne connoiffoit n i raifbn n i juftice.

3. De la Conjonction ou.

Elle laifTe la liberté du choix j & on l’emploie dam le doute. Accorde^moi

ou refuje:(j-moi présentement.

Tel eft Tufage qu’en fait le r^me Ulyfle lorfcpi’entendant k voix de Naufî-

caé & de fesCompagnes
, ( 3 )

ü dit : En quel Pays fùis-je venu ? Ceux qui

« l’habitent ,fônt-ce des Hommes fàuvages , cruels & injuftes , ou des Hommes

» qui honorent les Dieux & qui relpeélent l’holpitalité ? Des voix de jeunes fîl-

»> les viennent de frapper mes oreilles : fbnt-ce des Nymphes des Montagnes ,

»> des Fleuves ou des Etangs ? ou (èroient-ce des Hommes que j’aurois en-

« tendus 2

Ces deux dernieres Conjonéfions peuvent être regardées plutôt comme des

mots d’agrément pour répandre de k variété & de la brièveté dans le Difrours

,

que comme des mots de première néceffité ; leurs fonétions pouvant être rem-

plies par la Conjondlion e t jointe à d’autres mots.

( 3 )
OdyA". Liv. VI.
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N 1 , eft en effet la réunion de la conjonélion e t & de la négation. On dit,’

ïl na ni vice ni vertu 5
comme on diroit, il n’a point de vice, e t il n’a point

de vertu.

Ou tient lieu de la conjonétion et^ de de h Prépofition entr^. Lorfqu’en

offrant le choix , on dit /a Paix ou la Guerre
\ c’eft comme fi Ton dilbit : Dé-

terminei-vous entre la Paix 'Et: la Guerre.

Mais ces tournures monotones , allongées & fans cefle répétées , déplurent

bientôt 5
elles étoient trop contraires à l’impatience qu’on a d’être inftruit

& à la netteté duDilcours pour qu’on n’en cherchât pas de meilleures : de-

là ces ni ôc ces ou qui multiplient nos Conjonétions , Sc que diverlés Langues

ont également modifiés par d’autres mots.

§. Z.

Origine de ces Conjonctions,

Ces mots ne furent pas pris au hazard pour (ervir de liailbn entre les idées :

-ce ne fut point par un (impie caprice qu’on les revêtit de la valeur quelles of-

frent :
que la première unit

5
que la (èconde exclut

;
que la troifiéme donne

le choix : elles durent cette énergie à la nature même des élémens dont elles

font compofées , à la néceïîVé oii l’on étoit de choilk les Ions les plus propres

à peindre. »

E T, ne pouvoir être mieux choifi pour remplir toutes ces vues, en défignant

la liaifon des idées. C’eft^un dérivé du Verbe E : c’eft le Verbe JE lui-même ,

confîdcré dans fou feus le plus abftrait, non cc^me le lien d’une qualité avec

fon objet , non comme repréiêntant une perfonalité
; mais comme peinture de

la liaifon pure & (impie ,
dépouillée de toute idée acceftbire. C’eft le nom

même de l’exiftence défignant celle de deux idées dans un même Tableau, donc

elles font partie.

N I ,
s’eft formé de la négation ne : celle-ci étoit née de la nafàle n

,
qui (e

prononce en repouffant l’air avec effort par les narines : n fut donc,entre tous les

fons, le plus propre à peindre la négation ,
qui eft toujours repoullànte. De-là

Ne^-^\t blon des Latins,communs à nos Langues modernes formées de celles-

là. Ce même n précédé de la voyelle e , ou e i , fit le mot Ain qui eft la né-

gation chez les Orientaux , ôc qui forma le. i n négatif des Latins
,
qui fe con-

forve avec (à prononciation primitive Ain dans nos mots m-jujle y m-utile.
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m-efîcace, 5:c. Il peut avoir produit le mot ain-o^, qui figniHe en Grec

tout ce qui eft horrible, défagréable, repouilànt.

Ou
,
qui défigne l’opolition de deux objets, vient donc du primitif ou, par

lequel- on indiqaoit un lieu different de celui dans lequel on eft, èc des êtres

diffcrcns de ceux dont on on venoit de parler ; il fut par conlcquent opofé,

à E qui dcfignoit le lieu même où l’on est : il fut donc très-bien choifi pour

défigner les objets opofés ou placés en fèns contraire : de-là le nom d’ou-Esx qui

(îgnifîe mot à mot opvfé à est, à l’Occident
;
5c le ov-efperus des Latins qui

cca.nc Gompofc de ce mot ou 5c du primitif s-peb,, dont la fignification eft, hril-

Lant jjour , matin ,&c. figniSe mot à mot opofé au jour ,
kY^urore , c’eft-

à-dire le loir. Les Grecs prirent ce mot ou dans toute fon extenfion, 5c ils e»

firent la négation ou qui préfente chez eux le même fens que ne 5c non.

chez nous. Ceft le 1 des Hébreux, prononcé indifféremment ou & v , com-

me le w des Peuples du Nord , 5c comme V des Latins, qui remplaça leur

ancien ou au commencement des mots.

§. J.

De la ConjonÜion déterminative que.

Il arrive trcs-ftiuvent qu’un mot qui fait partie d’une phralè , a beloin d’ê-

tre acompagné de mots qui déterminent là valeur \
alors ces mots détermina-

tifs fe mettent à la fuite de celui qu’ik modifient, 5c ils fe lient avec lui par la

Conjonéfion que : c’eft ainfi qu’un Hiftorien François dit :

« Ceovis n’étoit que dans (à quinziéme année lorfQu’il monta fur ie Trône.

M IL avoir à peine vingt-ans , Q.u’il envoya défier Syagrius, fils du Comte Gil-

les 5c Gouverneur pour les Romains dans la Gaule ... Il marcha droit à

« SoifTons ; combattre 5c vaincre ne fut pour lui Qu’une feule 5c même chofe.

La Conjonélion que revient quatre fois dans ce Tableau, quoique fort court :

la première fois c’eft pour lier ces mots, Clovis néteit, avec ceux-ci, dans fa
quatrième année

,
qui déterminent le fêns des premiers. La féconde fois , c’eft

pour déterminer le féns du mot lors. Le troifieme lie avec il avoir, les mots

qui en achèvent le fens^*, le quatrième montre que ces mots une. feule &
mime ehofe, completrent lé féns commencé par ceux-ci, combattre & vaincre

ne fut pour lui.

Accoutumés à nous énoncer fans cefTe dé cette maniéré , nous ne con-

cevons pas que ces tournures aient jamais pu occafîonner la moindre dif-

feculté , 5c nous nous contentons d’en éprouver les heureux effets ; fans cher-
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cher à nous en rendre rai(bn : mais lorfqu’on veut fentir la force de ces mots

& leur utilité , on n’a qu’à examiner l’embarras dans lequel on (e trouveroit s’ils

li’exiftoient pas , & qu’on fât obligé de recourir à d’autres tournures.

* Les Grammairiens ont lùpole que nous avions dans notre Langue un grand

nombre de que difïerens
;
qu’il y en avoit de conjondife , de comparatifs

,

d’exclamatifs : ils ont encore reconnu un que & un qui relatifs ,
abfolurrient

difïerens de tous ceux-là
,
puifque ces premiers font indéclinables , & que

ceux-ci fo déclinent , for-tout dans la Langue Latine.

Mais comme la déclinabilité n’eft qu’un acceflbire, elle ne peut être un

motif foffilànt pour regarder tous ces que ,
même les relatifs , comme des

mots difïerens. Difons donc qu’il n’en exifte qu’un foui
,
qui ofïre toujours

le même fons , cette valeur déterminative qui conftitue la Conjondion

que : en ramenant ainfi tous ces que à cet unique principe , leur expli-

cation qui parut toujours fi embarraflee’ & fi peu fàtisfaifànte ,
devient de la

plus grande fimplicité & de la plus grande clarté.

I’. Du que Conjonclif.

Il s’agit ici du que qui lie une Propofition avec une autre qu’elle déter-

mine
, & qui fo trouve ainfi placé entre deux verbes : tels font ceux-ci :

Je defire que vous veniez nous voir.

Je crains que notre projet n’échoue.

On voit fans peine que la Propofition qui foit ces que, fort à rendre plus

complet ou à déterminer le fons commencé par la Propofition qui les pré-

cédé : que ces q//e font connoître ce qu’on defire , ce qu’on craint.

Ne foyons pas étonnés qu’on ait regardé ce QUE comme le foui qui fut

conjondif J parce que dans ces occafions il lie deux Propofitions complettes ;

enforte qu’on aperçoit fans peine les phrafos qu’il unit , & qu’on n’eft point

obligé d’avoir recours à l’ellipfo pour en découvrir le fons : au lieu que dans

tous les autres cas , fon ufâgc eft moins fonfible , à caufo des autres ellipfos qui

y dominent : aucun cependant qui diffore de celui-ci,, & qu’on ne puiffe y
ramener d’une maniéré très-fimplc.

Mais avant que d’examiner ceux-ci, ajoutons que c’eft ce même que, qui

marchant à la foite des mots adverbiaux pour en déterminer le fons ,
les a

fait regarder comme des Gonjondions : tel eft QUE , après lors , afin ,
quoi,

des
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dèsyScc. Il efl; précifëment de la même nature que le précédent > & déter-

minatif comme lui.

II®. Que Comparatif.

Ce qu’on appelle que Comparatif, efl; un que déterminatif, qui ne dif-

fère du précédent qu en ce qu’il eft placé entre deux objets que l’on com-

pare :

li eft plus riche que nous.

Le Soleil eft plus grand que la Lune.

Dans ces exemples , il n’eft pas moins déterminatif que dans le cas où il

efl: entre deux verbes : là , il dcterminoit les motifs ou les fuites d’une ac-

tion : ici, il détermine une comparaifbn commencée , & qui offriroit fans cer:e

fuite , tm fèns auffi indéterminé, que la phrafe -qui précédé le que entre

deux Verbes.

On a donc eu tort de les diflinguer dans le fait , d’autant plus que le

QUE comparatif efl réellement entre deux verbes comme le que Conjondif ;

avec cette feule difîerence, que le fécond s’efl; ellipfé
,
parce que la phrafe n’en

eû pas plus obfcure , & qu’elle en eft plus vive & plus briéve : c’eft comme
Cl l’on difoit , il ejl plus riche QUE nous ne fbmmes riches : le Soleil eji plus

^rand QUE la Lune n’eft grande.

III®. Que Exclamatif i Interrogatif ou Précurjîf.

On avoit tronftamment regardé comme adverbe , ou comme une particule

exclamative & primitive les que
, par lelquels commencent ces phrafès 6c

toute phrafe pareille :

Que cette perfonne eft aimable & bonne !

Que le Ciel comble Tes vœux !

Que faites-vous ?

Qu’il le veuille ou non
,

je le ferai également.

Ce QUE
, comme M. BeauzÉe a très-bien vu

(
i

) , eft une fûbdivifion

du QUE Conjonétif : il ne diffère de celui qui eft entre deux Verbes que parce

qu’on a fait l’ellipfê du Verbe qui le précédé, & qui en nuifânt à l’énergie de

V r

( 1 ) Gram. Gen. Tom, I. p. 6oi,

Gramm. Univ,
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là phrafe ,

n’ajottteroir rien à fa. clarté : les exemples qu on vient de raporter

font donc une elliple de ceux-ci :

On ne peut afTez répéter que cette perfbnne cft aimable , &c.

Je dcfire QUE le Ciel comble fes vœux.

En faifant cela, que faites-vous ?

Sans m’embarralTer , Qu’il le veuille on non
,
je le ferai.

IV“. Que relatif.

Ce qu’on appelle que relatif, tt que dont ft font accompagner les Noms ,

& fi célébré par les difficultés dont il eft hérifie dans toutes les Grammaires

,

feroit-il d’une nature différente ? Non fans doute : fèrvant conftamment à

caraétérifêr le Nom qu’il fuit , à en déterminer l’idée , il n’eft pas moins con-

jonélif que tous les que dont nous venons de parler dans ces phrafès. Par

exemple :

Le Livre que vous m’avez envoyé eft très-intérefîànt.

L’Auteur que vous citez eft un excellent juge fiir cet objet.

Que , lie les mots Livre & Auteur, avec d’autres mots qui les détermi-

nent & les caradérifènt : on voit que ce livre qui ejî tres-intéref[ant , eft celui

QUE vous Tnave:^ envoyé rque fAuteur qui ejl un excellent juge fur cet objet ,

c’eft celui quë vous cite:{^ : c’eft comme fi l’on difôit en deux phrafès :

Vous m’avez envoyé un Livre , & je trouve que ce Livre eft très-inté-

j> reflànt : Vous citez un Auteur , & Je trouve que cet Auteur eft un excel-

« lent juge fur l’objet en queftion ».

Cependant on n’a jamais regardé ce que comme une Conjonéfion
; on en

a fait au contraire un Pronom apellé que & qui relatif, parce nous difbns

dans ces occafions tantôt que & tantôt qui , à la maniéré des Latins qui lui

donnent tous les genres & tous les cas , comme aux adjeéiifs. Nous difbns

QUE , lorfque le nom dont il s’agit eft l’objet du Verbe qui vient à la fuite de

la conjonéfion , & qu’il figure ainfi dans un tableau paffif.

Nous difbns qui , lorfque le Nom dont on veut déterminer l’idée , eft le

fiijet du Verbe qui vient à la fuite du que, & qu’il figure ainfi dans un tableau

aélif. Qui , n’eft alors qu’un mot elliptique, formé par la réunion de la con-

jonélion que
,
avec le pronom de la troificme perfbniie qui repréfènte le nom

déjà indiqué , & qui le repréfènte comme fujet , ôc non comme objet ; ainfi au
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lieu de dire, la, personne QUE elle eji venue de votre part , ma confirmé ce

récit ; on dira, la perfonne QUI efl venue de votre part y 8cc.

Au lieu de dire , les Princes que ils font bons , rendent leurs fujets heu-

reux , on dit , les Princes QUI font bons , rendent heureux leurs fujets.

Il en eft de même lorlque la Prépofition de fè trouve entre que & le

pronom : car alors de ces trois mots , que y de , & il ou elle , nous en fai/ôns

un iêul , le mot elliptique dont.

Ainfi au lieu de dire , les Grands-Hommes que d’eux nous venons de

parler , méritent des ftatues , on dit :

Les Grands-Hommes dont nous venons de parler , &c.

Ces mots elliptiques ne font pas auffi anciens que le langage ; on n’y par-

vint que par degrés. Nous voyons les Hébreux employer le que conjonétif S>c

le pronom féparement dans tous les endroits où nous en avons fait un re-

latif. Ainlî David difbit :

ne;» (i)

Heureux l’homme (asher
) que il ne va pas dans la compagnie des méchans.

Et un peu plus bas, en parlant de ces mêmes méchans, il ajoute :

nn piD3-D» n (a)

9> Car ils feront comme la balle asher que le vent chalTe elle.

Les Grecs réduifirent de bonne-heure ces deux expreffions , la conjonc-

tion & le pronom , en un lêul mot : tel fut le mot ot/ 5 il eft certain qu’il eft

la réunion de ces deux mots 6 , ce y & ti, que y comme l’avoient déjà Ibup-

çonné MM. de^ Port-Royal dans leur Grammaire Grecque (3 ): car, dilènt-ils,

E/ttév ot/ ,fignifie, il dit (ho-ti
)
ceci-que il veut , ou, ilditqui! veut.

C’eft exadement le quqd des Latins, employé par Cicéron
, loriqu’il dit :

»» Cùm {cripfîftèt quod me cuperet ad urbem venire ». j4près quil eut écrit

CECI y QUE il me defiroit à la ville.

Il le lèrvit auffi de cette expreffion dans cette phrale : « Non tibi objicio

» QUOD horainem Ipoliafti ».

Je ne te reproche pas ceci , que tu as dépouillé un homme.

(i) Pf I. I.

(i) Pf. I. 4.

(}) Liv, VIII. Ch, Xl, Remarques fur rjTi»

_ V V ij
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Les Latins fe (êrvirent de , au lieu àt quod,\ox(c^Q la Conjondlioii

s’aflbcioit avec un Pronom qui marquoic le fûjec de la phrafe incidente ou

déterminative : 3c de que/u
, lorlque la Conjonétion s’alTocioit avec un Pro-

nom qui marquoit Tobjet de la phrafe incidente ou déterminative : Sc c’eft

de-là que viennent nos q//i ôc nos qrce.

' De-là vint encore Tulage des Romains de n’employer que le Relatif

qui au lieu d une Conjonétion Sc de l’Article ce.

Ainlî l’on voit Pline fe fervir de cette expreflîon : Qui mos cui potius

quant Confuli , aut quando mugis ufurpandus colendusque ejl ? jj Et cette

» Coutume par qui doit-elle être plutôt refpeélce Sc conlèrvée religieufe-

1) ment que par un Conful ?

Telle fut l’origine du Relatif des Larins qui, qua.
,
quod, Sc de nos qui Sc

que qui donnent tant de grâce au Dilcours , en le rendant beaucoup plus

coulant Sc plus pittorelque.

Les Grammairiens n’ont été fi fort embarraflcs lorlqu il a été queftion de lui

alTîgner une place entre les Partfes du Difcours
,
que parce qu’ils n’avoient pu

s’apéfcevoir que c’étoit un mot elliptique
,
qui réuniffoit en lui la Conjonélioa

que Sc le Pronom il,

AulTi le regarderent-ils prefque tous comme un Pronom , parce qu’il tc-

noit lieu d’un Nom. « Ce Pronom relatif, dit Lancelot
(

i
) , a quelque

chofe de commun avec les autres Pronoms , & quelque chofe de propre.

JJ Ce qu’il a de commun , eft qu’il fe met au lieu d’un Nom , Sc

w plus généralement même que tous les autres Pronoms, fe mettant pour

« toutes les Perfonnes : /tioî qui fuis Chrétien', vous qui êtes Chrétien j lui

»3 QUI eft Roi.

» Ce qu’il a de propre peut être confidéré en deux manières.

3> La première , en ce qu’il a toifiours raport à un autre Nom ou Pronom

M qu’on apelle antécédent, comme, qui eji Saint', Dieu eft l’antécédent

SJ du relatif qui. . .

.

JJ La fécondé chofe que le Relatif a de propre , Sc que je ne lâche point

SS avoir encore été remarquée par perlbnne , eft que la Propofition dans

SS laquelle il entre, qu’on peut apeller incidente, peut faire partie du fujec

SJ ou de l’attribut d’une autre Propofition qu’on peut apeller principale, jj

V Les Grammairiens étoient donc bien éloignés de la vraie connoiflânce de

( I
) Giatrnn, Gén, Part. II, Ch, IX,
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la fcience fur laquelle ils écrivoient, puifque MM. de Port-Royal furent les

premiers qui reconnurent la vraie valeur du Relatif qui & que : ils furent eux-

mêmes bien éloignés de fentir toute la beauté de leur découverte, puilqu’ils ne

regardèrent pas le fèns conjonéfif de ce mot , comme fon effence
; & qu’avec

tous les autres Grammairiens , ils le kiifferent dans la clalîe des Pronoms
, au

lieu de le tranfporter dans celle des Conjonéfions.

M. Beauzée a donc eu raifon d’ôter ce mot du nombre des Pronoms i

mais il auroit peut-être mieux fait de le raporter à la clalîe des Conjonctions

qu’à celle des Articles , d’autant plus qu’il les apelle Articles - démonjlratifs-

conjonBifs
( ^ ). Etant conjonétif, on n’en peut fàifir toute la valeur que

lorfqu’on a déjà traité des Conjonétions : & comme fà qualité deConjonélif efl

la principale & celle qui fèrt de baie aux autres , & que la Conjonélion iub-

fifte'en nature dans ce mot, & fèrt de baie à fà valeur démonftrative
, c’eft

au Chapitre des Conjonéfions qu’on doit le raporter.

Ajoutons que le Relatif ne peut être regardé comme Article
,
puiique les

Articles précèdent toujours un Nom , tandis que ce mot ne marche jamais

avant un Nom , mais toujours après.

L’on ne peut pas même dire qu’on iôus-entend après lui. le même Nom qui

le précédé
j car il en réfulteroit un langage abiîirde qui n’a pu exifler dans au-

cune Langue : on n’a jamais pu dire :

I

L’homme qui homme vous a parlé , efl très -grand.

On auroit pu dire , il efl: vrai , l’homme , & cet homme vous a parlé
, efl

très-grand : mais cette conflruélion n’a pu Ce préfènter à l’elprit des premiers

qui parlèrent : & lorique ceci fèroit la vraie folution des mots que & qui
, il

en réiùlteroit toujours que l’idée de Conjonélion , efl celle qui y do-

mine.

Dira-t-on que cette formule ,
l'homme

,
qui vous a parlé , peut être

rendue par celle-ci
, Ihommc lequel homme vous a parlé ? Mais on n’en efl:

pas plus avancé
,
puifque lequel tire toute fa force du Conjonétif que dont

il efl compofé.

(1 ) Tome p, 160,



34* GRAMMAIRE
§• 4 .

Orîÿine de Qui.

L origirte de ce mot, qui avoit été inconnue Jufques à prélent, s’accorde

parfaitement avec là valeur conjonétive.

Ceft le QUE des Latins.

Le Cnk des Italiens.

Le Kai des Grecs.

Le Kei ou Ki des Hébreux , >3.

Leur Khé ,
,*13 .

Le np >
Q}h ou Qhe des Perlàns, employé pour tous les genres & pour

tous les nombres.

Mots qui of&ent tous l’idée d’union, de liâilbn, de conjondion.

Les Grecs changeant ici k en x
,
comme font les Picards

, en firent tj ,

qui ell le que conjondif des Latins mis à la fin des mots.

Ils en firent encore t^, qui répond exadement au qui des Latins &
à notre qui.

La racine de ce mot fut le figne primitif C prononcé Ke ou que
,
qiri

fignifia, i®. Main-, z°. Puijfance

,

car la puilïànce confifte dans la main ;

3*. Puijfance unitive ou lien, liaifon

,

puilqu’on prend avec la main; &
que tout ce qui lie & qui retient eft doué de force & de puilTànce.

De-rlà une multitude de mots en diverles Langues qui ofixent l’une ou l’au-

tre de ces fignifications primitives & fondamentales.

En Hébreu Hlp »
Quouhé ou Quué

,
qui fignifie ,

i*. Fil , cordon (
ce avec quoi on lie , on attache);

z". Objets réunis enfemble : eaux raflèmblées : aflemblce, congré-

gation : fe raifembler , fe réunir.

5
Ce en quoi on tient à l’avenir : ŸEfpérance

,
que les Grecs nom-

mèrent par la même raifbn

Kuh ou Kouh, qui fignifie puilïàn ce, force; z°. Valeur, courage,

bravoure , virtus des Latins.

On ne peut y méconnoître le mot François Quai , ces murs qu’o^ éleve

,
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ces amas de pierre cp’oQ fait pour réunir les eaux dans un lit, pour les y
contenir, pour les dompter.

Le Perlân Ku ou Kou, force, puiflànce.

Le Valdois Qouè^ qui fîgnifie, force, courage, hardielTe, ôc qui eft

du genre féminin. Wavoir pas la qouè

,

n’ofer pas.

Le Latin queo
,
pouvoir j & ne-queo , ne pouvoir pas.

Quies
, la qualité d’être qoué , d’être ferme , de ne pouvoir être ébranlé î

d’où vint au moral le calme la tranquillité , le repos , dont l’oppofé eft

Xin-quict-uâe.

QuietuSy qui fit notre vieux coy

,

l’opofe ^in-qui-et.

Tran-ç^m-llus , ce qui eft quoué , calme , & inébranlable dans toute

lôn étendue -, l’état de la mer qu’on peut traverfer quand elle n’eft pas

dgitée : fburce de nos mots tran-oyii-lle, ôc tran-ç)^i-lliU,

Quot , combien , à quel point.

ARTICLE II.

Des Conjonctions nées de l'Ellip se.

U I s Q U E les Conjonctions le bornent à unir les phralês de maniéré

quelles ne forment qu’un feul tout , ôc à lier les phralès incidentes avec

le Nom quelles modifient, elles ne peuvent par conféquent qu’être en très-

petit nombre, en quelque Langue que ce loir. Il faut donc néceftàirement que-

tous les mots qu’on a regardés comme des Conjonctions , ôc qui diftêrent de

ceux dont nous venons de rendre compte , ayent été confondus mal-à-pro-

pos avec ceux-là , ôc n’ayent point par eux-mêmes une valeur conjonCtive

,

qu’ils ne la tiennent que de leur union avec une Conjonction : ainfi les

Principes relatifs à cette Partie du Difeours, n’auroient donc pas été encore firf^

fi^mment développés : de-là cette oblcurité répandue fur elle, ôc l’embarras

dans lequel fè rencontrent les Grammairiens lorfqu’ils veulent fixer le nombre

des Conjonctions, ôc la difïèrence prodigieufe qu’on trouve entr’eux à cet

égard.

Cn a très-bien dit , à la vérité
, qu’une Conjonction ne devoit être coirt-
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pofée que d’un feul mot , de même que les Prépofitions

;
mais ce caradcre

négatif ne fait pas connoître pourquoi tels Sc tels mots ont été mis au rang

des Conjonéfions j encore moins
,
quelle eft la différence qu’il peut y avoir

à cet égard entre une Con]onétion compofée d’un feul mot & une phrafe con-

jonélive compofée de deux , entre piùfque qu’on met au nombre des Conjonc-

tions, & afin que qu’on ôte de ce nombre.

On ne voit pas non plus par quelle railbn ces mots qu’on reconnoît pour

Conjonélions , mais , comme , car , &c. ont été çhoifîs pour exprimer des

idées coiljondives ,
& d’oîi leur efl venue cette énergie de liailbn , tandis que

ceux-ci, dis-que^ quoique
,
pourvu que, lorfique

,

&c. qui défignent des cir-

conftances comme ceux-là, &: qui rempnffent les mêmes fondions, ne (ont

cependant pas des mots conjondifs -, car ils ne font* ni plus ni moins compofes

que pjiifque.

On voit bien moins encore pourquoi.l’on a exprimé par ces lèuls mots , mais j

comme, car

,

&c. un certain nombre d’idées conjondiyes , tandis qu’on a en-

talfé les mots pour exprimer d’autres idées conjondives qui ne font pas plus

compofees que celles-là.

Tout paroît ici l’effet du halàrd, du caprice, de l’enfance: on diroit qu’on

prend & qu’on laiffe les mqts à volonté -, que le nombre des mots dans chaque

Partie du Difeours dépend uniquement des hommes, & qu’il pourroit exifter,

par exemple, autant de Conjondions que l’on youdroit
,
pourvu qu’elles

fuffent exprimées par un feul mot.

Il eft cependant de l’effence de la Grammaire Générale ,
Univerlêlle &

Railonnée de s’élever au-delà des fimples nomenclatures de mots ; de dire

non-feulement ce qui eft ,
mais lùr-tout les railbns de ce qui eft , & de

fixer même ce qui devroit être
;
de clalfer les idées avant les mots , & de

juger ceux-ci par celles-là. C’eft le lêul moyen de parvenir à quelque certitude

à l’égard des Principes du Langage , &: de réfoudre les queftions qui y font

relatives. En effet, ce qui fe pratique dans une Langue, étant,très-different de ce

qui fe pratique dans une autre ,
rien ne paroitroit plus bilàrre que le génie des

Langues , fi l’on ne pouvoir rendre raifon de leurs diverfités , & dcs-lors il

•n’exifteroit plus de Grammaire générale.

Dès qu’on avance que ces mots
, afin .& lors

, ne font point des Conjonélions

en François, quoiqu’ils correfjiondent exaébement aux mots latins «Se cum

qu’on admet unanimement au nombre des Conjonétions, on nie & on affirme

la même chofe : on fe décide d’après l’effet -, on diftingue ce qui ne doit pas

l’être ;
on détruit le raport des Langues ; on anéantit de droit la Grammaire

Générale:
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Générale : en efièt
, fi ce qui efl; Conjondion dans une Langue

,
peut ne pas

letre dans une autre , la Conjondion n’a rien donc de fixe : il lèroit même
poffibîe que tout ce qui efl; Conjondion dans l’une , fut rendu dans une autre

par des tournures qu’on ne pourroit point mettre au rang des Conjondions

,

en lôrte que cette Langue n’en auroit aucune
,
que cette Partie du Dilcours

ïeroit nulle pour elle -, mais fi elle étoit nulle pour une Langue ,
fi même on

pouvoir s’en pafler dans une Langue quelconque , elle ne feroit pas eflentielle

au Difcours , elle devroit être exclue de toute Grammaire générale , celle-ci le

bornant à ce qui conftitue l’elfence du langage, ôc qui efl; par confcquent de

tous les tems de de tous les lieux.

Voici donc un Principe qu’il ne faut point perdre de vue au fujet des Con-

jondions : c’eft; qu’il ne peut exifter dans aucune Langue que des Conjondions

correlpondantes à nos mots, & ^ ni, 6u, que : aucun autre ne peut être regardé

comme Conjondion, lors même qu’il ne leroit compole que d’un leul mot,

d’une leule lyllabe , d’une feule lettre même : car ces mots ne ferviront qu’à

lier , & ils rentreront dans les précédens -, ou ils ajouteront quelque idée ac-

celTbire à celle de liaifon , & ils repréfenteront une phrafe entière qui renfer-

mera l’idée de liailbn & une autre idée ajoutée à celle-là par la nature même
de ces mots. II? ne feront donc Conjonétions que par ellipfè : des lors nulle

différence à cet égard entre les Conjondions elliptiques pour être compofées

d’un fèul mot, ou de deux , ou d’un plus grand nombre , fi ce n’efl; que l’ellipfè

aura été plus hardie dans le premier cas que dans les autres.

Nous devrons l’une à ces Langues anciennes qui faifbient leurs ellipfès avec

plus de hardieffe que nous , & les autres aux Langues modernes
,
plus timides,

ou dont les mots peuvent moins fè prêter à des ellipfes auflî concifes.

‘En effet, le genre de vie des premiers hommes leur permettoit moins

d’arrondir leurs phrafès , & de dévelopcr leurs penfees : elles dévoient donc

erre beaucoup plus elliptiques
,
plus chargées de réticences , fè raprocher plus

du geffe : de-là ces terminaifôns des Grecs de des Latins
,
qui exprimoienc

tant d’idées acceffôires
,
que nous ne pouvons repréfenter que par d’autres

mots, enforte qu’il nous en faut employer un beaucoup plus grand nombre

pour peindre la même idée.

L’on pourroit donc avancer que ceux qui regardent ce mot des Latins uT;

Comme une conjonéfion , fous prétexte qu’il n’efl; compofé que d’un feul

mot , tandis qu’ils refufènt ce nom à notre afin
,
parce qu’il efl toujours uni

à la conjonéfion que
, fè font illufion -, ne prenant pas garde que ce ut étant

accompagné du fubjonélif
, marche toujours avec la conjondion que

,
puifque

Gramm, Univ, X x
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celle-ci n’eft: rujsprimée qne parce quelle ed repréfentce confirammenf eiv.

Latin par la terminaiion du lubjondlif: au lieu que dans notre Langue, elle ne

peut fe reprélenter que par elle-même
; ainlî , foit que Tidce exprimée par'

AFIN, (oit fùivie du mot comme en François, (bit qu’elle ne s’exprime

qu’en un lèul mot comme le Latin ut
, ni l’une ni l’autre de ces formules ne

devront être regardées que comme des conjonétions elliptiques
,
qui ne lont

telles qu’en ce quelles font l’abrégé d’une phrafè unie à, une autre par la-

conjondion que , exprimée ou fous-entendue.

Afin qu’on n’en puilTe douter, & peur éclaircir de plus en plus ces queP-

tions indiipenlàbles dans la Grammaire
, analyfbns quelques-unes de ces pré-

tendues conjondions, telles que, si
,
mais , car, or, &c, cet ut lui-même,.

Sc prouvons par leur propre étymologie qu’elles ne furent jamais des con-

fondions par elles-mêmes
, & qu’elles ne doivent cette valeur qu’à celle

du ^ue conjondif
,
qui ed réunie en eux par l’elliple.

Ces recherches feront d’autant plus intéreflantes
,
que la nature des Con-

fondions en fera mieux connue
, & qu’elles offriront des étymologies donf

la découverte avoit été jufqu’à prélent regardée comme impolîible.

r. Su.

Cette Conjôndion le met à la tête des phralès
, comme dans cet axiome:*

fl deux grandeurs lont égales à une troifiérne , elles font égales entr’elles.

' Il faut didinguer à Ion égard deux choies : 1“. là valeur fupofitive *, z la,

maniéré dont cette valeur lîipofitive le lie avec l’enlêmble de la phralê.

Sa valeur lîipofitive
,
puilque toute la force du railbnnement dont elle fait

partie porte lur l’exiûence de la propofition quelle précédé immédiatement,,

en failànt regarder cette exidence moins comme réelle que comme convenue

,

enlbrte qu’aulïï-tôt qu’on accordera cette fiipofition ,
le raifonnement donc

elle ed la bafe , ne pourra point être ébranlé. Ainlî dans l’exemple indiqué

ci-deffiis , toute la force du railbnnement confide à dire que deux grandeurs

Ibnt égales entr’elles , en lupolànt quelles Ibnt égales à une rroifieme : cette

fiipofition étant accordée, le railbnnement entier ed jude, & on ne peut le

dilpenlêr de l’admettre comme vrai.

C’ed cette idée lupofitive qui ed renfermée dans le mot si ;
mais corri-

ment y ed-elle contenue , Si comment ed-on parvenu à la regarder comme

une -Conjonélion i C’ed le fécond objet à examiner. Il nous donnera l’éty-

mologie de ce mot.
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nous efl: venu des Latins Sc des Grecs : les premiers l’écrivoienc

d’abord sei
, & enfiiite si , tandis que les Grecs l’écrivoient ei. Ce mot

étoit le tems lùpofitif du Verbe E o\xE-ire -, dc-lk
y Ji(, qui fignifie encore

quil foit.

Cette conjonftion eft donc l’abrége d’une phrale entière , de celle-ci ,
soit

suposÉ QUE, & qu’on employé dans toute propofition (upofitive, comme lors-

qu’on dit, SOIT suPosÉ QUE dciix grandeurs foient égales à une troijîeme yScc.

On s’aperçut làns peine qu’on pouvoir réduire ces trois mots à un Seul , au

mot SI
,
qui réunit en lui la valeur de ceux qu’on luprima , de qui tenant lieu

de la conjonétion que , devint nécelîairement une conjonébion ,
lorfqu’on

eut oublié quelle en iupolbit une à là fuite.

Si , eft fréquemment employé dans le dilcours •, car l’on ne railbnne pas

Seulement d’apres les faits arrivés ou démontrés , mais très - Ibuvent d’après

des faits qu’on fiippofe devoir exifter : c’eft ainfi qu’une Héroïne du Lutrin

l’emploie trois fois en parlant à fon Epoux
(

i
)

:

Si mon cœur, de tout tems facile à tes defirs,

N’a jamais d’un moment différé tes plaifirs;

Si
, pour te prodiguer mes plus tendres careiïcs.

Je n’ai point exigé ni fermens , ni promefTes ;

S I toi feul
, à mon lit enfin eus toujours part

,

Diffère au moins d’un jour ce funefle départ.

5 > Si, eft une conjonélion conditionnéîle , dit M. BeauzÉe
,
parce qu’elle

'îs déftgne entre les propofitions une liailbn conditionnelle d’exiftence
, fondée

« fur ce que la fécondé eft une fuite de la fupofîtion de la première , & parce

« quelle fèrt aufïï à énoncer conditionnellement , & non pofitivement , la pre-

miere des deux propofitions.

ir. Ma 1 s.

L’on définit mais
,
« une Conjonélion adverfàtive qui défigne, entre des

propofitions oppofees à quelques égards , une liaifôn d’unité fondée flir

>5 leur compatibilité intrinfeque >j.

Il étoit impoflible de le définir mieux , d’après la maniéré dont les con-

jonétions fe font préfentées jufqLÏ’ici , feules , ifolées , fans aucun raport à leur

origine. On en pourra donc donner une définition plus (enfible dès qu’on

( I ) Le Lutrin , Chant II,

X xij
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fâura que ce mot eft l’ellipfe d’une phrafe qui fe lioit au refte du tableau par

la conjonftion que
, le fait ne fera pas difficile à prouver.

Mais , fignifioit autrefois plus , dans notre Langue. moins ,ne MAIS ^

dit le Poète Villon
, dans fbn grand Teftament, pour dire, ni moins, ni PLUS,.

Dans quelques Provinces on l’emploie encore dans ce fens j on y dit ,jen

ai mais que lui : je Vaime mais que toi. Il s’eft confervé en ce fens dans

nos mots ja-mais &c dé-for~mais : c’eft le mai des Italiens , le ma des

Valdois, le maïs des Portugais , le magis des Latins
,
qui tous fîgnifîent

plus , de plus.

Ménage , ôc les Étymologifles qu’il cite
,
n’avoient pas aperçu que c’e^

dans le même fèns , Sc non dans la fignifîcation du mot quand
,
qu’on diffiit :

Je te donnerai de Carient ,
mais que tu aies fait cela : comme fî l’on diloit»

aie fait cela de plus , 6* je te donnerai de Vargent.

On emploie donc mais pour indiquer que ce qu’on va dire , n’eft

qu’une confidération de plus , relative à ce qu’on a déjà dit
,
pour fuf-

pendre les confcquences qu’on en alloit tirer
,

jufqu’après l’examen de cette

nouvelle obfervation. C’eft ainfi que Boileau arrête par un mais la confé-;

quence qu’offfoit le langage d’un Poète
,
quand il dit

(
i )

; , ; . Il chérît la critique,

Vous avez fur fès vers un pouvoir defpotîque r

Mais tout ce beau difeours dont il vient vous flater,

N’efl rien qu’un piège adroit pour vous les réciter»

C’eft comme s’il eut dit ,
^ fans croire , d*après fes difeours que ce Poète

» chérit la Critique
,
que vous avez tout pouvoir fîir fes vers j voyez au-delà

V de ce qu’il vous dit , croyez de plus que ce difeours n’eft qu’un piège qu’iî

JJ vous tend , afin de vous réciter fès vers.

Mais tire également toute fa force conjonélive du que , dont il réunit eü

lui le fens par l’ellipfe qu’on en fait.

IIP. Car,

Car , eft une Cdnjonârion elliptique dont on fè fèrt pour rendre raîfôn

d’une Propofition qu’on a avancée.

( I
) Art Poèt, Chant I,
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« Vous m’ordonnez , dit Calchas à Achille (i), de déclarer le fujec de la

J3 colere d’Apollon , & je luis prêt à vous obéir -, mais alTurez-moi auparavant

,

>} 5c jurez-moi que vous me défendrez non-leulement de parole, mais de fait :

JJ CAR je ne doute pas que je n’aie à redouter par-là celui qui ell le plus puilTanc

« dans cette armée , 8c à qui tous les Grecs obéilTent »j.

La phrafe qui commence ainlî par car , lèrt a rendre raifort du lèrment

exigé. Ce mot fignifia donc Baifon dans Ion origine : c’eft comme fi Calchas

eût dit : Jurez - moi . .
.
par la raifort que , &c. Ainfi ce mot devint une

conjonélion en failànt l’elliple de tout ce qui accompagnoit raifort comme
nom, 8c du q,ue, dont il étoit fuivi ,

comme fi on eût dit: Jure^-moi ... raifort i

je ne doute pas , &c.

Ce mot CAR , eft un primitif qui a formé divers mots dans les Langues

Celtiques ,
dans la Latine 8c dans la Grecque

j de-là car des Grecs
,
qui a la

même fignification que car.

Leurs mots rctpuç 8c yupuç, gak-us 8c ghêr-bj qui fignifient voix, parole, dif-

cours, raifonneniens; rapuaya , cAK-uonay babillarde
;
yapvin 8c ynpvf/v

, GA-A-uein

8c GHfc'R-tt^in parler, railbnner , raconter. C’eft dans ce lens qu’HEsioDE dit(i):

JJ La Vierge Dicé (la Juftice) ytiputTt cHÉR-uet raconte à lou, les trames in-

>j juftes des mortels j>.

Les Latins en firent :

Garr-/o , caufer
,
jalèr ; i babiller -,

3
gazouiller

; 4*. plailànter.

GARR-«/w^,un babillard, un dilcoureur.

QARR-ïtuâo , babil ;
z°. ramage des oifeaux.

Gerr-o
, un plaiûnt , badin , dilèur de riens.

Gerr-^e , dilcours plailâns , balivernes , des riens.

C’eft fe GAiR , GHER , GUER des Bas-Bretons , des Gallois
,
qui fignifie mot j

parole, difcourss d’où viennent,

CiiR-iog
, un Orateur j un dilcoureur,

I V. O R.

Ce mot tient également de là fignification primitive celle qu’il a comme

( I
)

Iliade i Liv. I,

(i ) Œuvres & Jours , vers téOj
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Conjondiou : il dcfigne rexijlence aUudte d’une condition lans laquelle

donc on parle ne lâuroic avoir lieu.

Pour bâtir, i! faut du terrein & de l’argent : ok. l’on a l’un & l’autre,

- on peut donc bâtir.

C'eft comme fi l’on dilbit
, on peut donc bâtir à cetu heure Qu’on a du

terrein & de l’argent.

Or, fignifie en effet l’heure, le tems préfent, venant de hor-æ
, tems

heure, le tems prclènt, celui qui luit dans ce moment
j
d’où vinrent notre

vieux ORES , à prélènt, dans ce momeiu, &: notre mot des-or-mais
^ de es

.moment en avant.

V. La Conjoncïicn ut des Latins. '

, Il en étoit de meme des Latins : routes leurs Conjondions le formèrent

par des ellipfes lemblables à celles dont nous venons de rendre compte , &c

il en dut être de même dans toutes les Langues ; toutes durent puifer leurs

Conjondions dans les noms les plus propres à peindre l’idée qu’on vouloir

^reprclènter par leur moyen. Prenons- en pour exemple la Conjondion ut

• dont l’origine ne fera plus inconnue.

Le fens le plus ordinaire de cette conjondion eft celui ÔLofin que ; mais

nul raport en aparence encre ut Ôc cette fignification. Prouvons qu’il ne peut

être plus grand , & que ce mot ne pouvoir être mieux choiff.

Toutes les fois qu’on l’emploie dans Ion lens propre , il fignifie de cette ma-^

niere^ comme ,
comment., & il lupofe toujours un que à là fiiite.

CicÉron s’en fert dans ce fens, lorlqu’il dit , ut nihil pojjît ultra ^ de

CETTE MANIERE qu’ü lie lè petit tien dire de plus ; ut ille humilis erat , de

cette maniéré qu \\ étoit htunble : ut vales , de quelle maniéré vous portez-

vous î Venite VI ambiilemus venez de maniéré que nous nous promenions.

Les Grammairiens Latins virent très-bien que c’étoit la fignification propre

de ce mot j
c’eft pourquoi ils le dérivèrent de la conjondion Grecque nç

, hôs^

qui fignifie comme de maniéré que : tels furent Caninius &: Nun’NEsius ,

fiiivis en cela par Vossius : c’étoic beaucoup pour la comparaifon du Grec

& du Latin j
mais d’où étoit venue la conjondion Grecque î C’eft ce qu’ils

n’avoient pas cherché , & qui imporcoit cependant , afin de Ce former une

. jufte idée, de ^tte. conjondion. Faifbns donc mieux
,

dilbns que nos & ut

écrit d’abord hot ,
fe formèrent du grec ko , ou du Latin hoc

,
qui fignifient

par ce ,
étant un cas de l’article démonftratif Grec & Latin ce , ôc qui fe

retrouve dans ho-die , en ce jour , aujourd’hui.
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Ccft donc une ellipfe de hcc-mcdo ,en cetre n'unicre
,

par ce moyen i

comme on a dit quo-modo , comment ,
de quelle maniéré : ejus-medi , de

ectte maniéré.

Ce même mot exifte encore de nos jours dans le ho des Anglo-Saxons , &
dans le how des Anglois, qui fignifient auffi j de quelle maniéré ,

comment.»

VI. DONC..

Ajoutons encore cetre Conjondion dont l’origine étoit inconnue, &; qui

femble n’avoir été chargée que par hazard de la fondion de conclure. Sou

analyfe démontrera qu’elle eft lemblable à toutes les autres
;

qu’il ne faur

voir en elle que rellipfe d’une phrafe conjondive.

Ce mot s’écrivoit autrefois doneques & donques ; les Italiens l’écrivent en-

core aujourd’hui dunque. Il s’écrivit certainement dans l’origine dundqve : c’eft

un mot compofë de la Prépofition latine de l’Adverbe unde.^ qui lignifie où,

& de la conjondion latine que
;
comme nous dirions en François , £oii -

que , phrafe elliptique,, dont le verbe a dilparu
,

parce qu’il n’ajoutoit rien

à la clarté de la phraiê qui étoit , d'où vient que.

Tous ces mots , regardes comm.e des Conjqndions, ne méritent donc pas

mieux ce nom que nos mots tandis que ,
lors que

,
puis que

,
pendant ,

par conféquent que
,
parce que , ajin que , &c. puilque les uns & les autres

empruntant toute leur force conjondive de la conjondion que , & c^u’ils ne

fe font formés que par des elliples
, revêtues d’un peu plus ou d’un peu moins

de hardielTe : ainfi
,
parce que^ afin que

, ne different des précédentes
,

mais
, or , S^.c, qu’en ce qu’on n’a pas lu les faire marcher lans que : car

ce (ont également des phrales elliptiques-, afin que eft pour a czxxt fin quel

& parce que eft employé au lieu de par ce moyen il arrivera que.

Ces Conjondions qui lembloient démontrer que les mots furent toujours

chargés par hazard du fens qu’ils préfentent
,
prouvent donc précifément le

contraire
j elles naquirent de mots trcs-connus , & elles ne durent leur exif-

tence qu’à ce vœu de la parole par lequel on lûprime tout mot qui n’ajoure

rien à la clarté d’une phralè , & qui en afïbibliroit la vivacité par des lon-

gueurs inutiles..
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CHAPITRE XI.

DES INTE EJECTIONS.

DIXIEME ET DERNIERE PARTIE DU DISCOURS.

§• I.

Les Interjetions font au nombre des Parties du Difcours.

A R V E N U s enfin à cette Partie du Difcours que nous avons placée après

toutes les autres , voyons ce qu’elle y ajoute
, & commençons par expofèr les

motifs qui nous ont déterminés à la réfèrver pour la derniere.

Le mot d’Interjedion , compofé des deux mots Latins Inter, entre, &
îACTUS

,
jette , lancé

;
fignifie jette

, proféré par intervalles : ce mot peignoic

donc vivement Tidée qu’on y attachoit -, l’interjeélion efl: toujours pour ainfî

dire ifolée , elle ne va que par fècouffes , & ne fè montre que par inter-

valles J enforte qu’on ne filuroit lui afïîgner dans le difcours une place déter-

minée.

Cette Clafle de mots efl; donc totalement difîcrente des autres : elle s’en

éloigne fi fort qu’on a été tenté bien des fois de l’exclure de leur immbre :

mais elle vient fe placer d’elle-meme dans nos difcours -, elle y produit de

très-grands effets
,

Sc elle ne peut ctre remplacée par aucune autre : le Gram-

mairien ne ^uroit donc lui refiifèr une place dans fes divifions grammaticales j

mais c’efl par elle qu’il doit les terminer , tandis que l’Etymologifte au contraire

doit commencer par elle.

C’efl que les Interjeélions deviennent pour celui- ci l’origine des mots dont

il cherche la filiation : il faut donc qu’il s’attache à connoître cette fburce

énergique des Langues , fans laquelle il feroit de vains efforts pour donner

à fes recherches la profondeur & la certitude quelles doivent avoir.

Mais ces Interjeélions ne dominant point dans les Parties du Difcours

,

n’influant fur aucune , & paroifïànt toujours étrangères à leur égard , elles

ne doivent s’offrir que les dernieres à l’examen du Grammairien. Ce n’efl

qu’aprcs avoir confidéré les grandes maffes qui compofent les Tableaux de la

Parole >
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Parole , les objets qui en forment le tiflu & qui y Ibnt ablblument néceflaires,

que fbii attention peut & doit le porter fur les objets ilôlcs
,
qui , tels que les

Interjedions,ne font qu’y^aroître quelquefois.

1 .

Définition des Interjections,

Par le mot d’Interjedions , on entend ces Ions exclamatift que nous arra-

chent les fentimens dont nous femmes affèdtés & par lefquels ils fe manifeftent

hors de nous : ces cris de plaifir ou de douleur , de joie ou de trifteflè , d’a-

probation ou de mépris , de fènfibilité en un mot que nous proferons par

une fuite des lenfàtions que nous éprouvons ,
quelle qu’en foit la caule ,

que ce fbit l’effet d’un objet extérieur fur nous , ou celui de quelque change-

ment qui furvient dans notre intérieur.

Peu variées entr’elles par le fon , les Interjeélions le feront à l’infini par

le plus ou moins de force avec laquelle elles feront prononcées
,
par le plus

ou moins de rapidité dont elles fè fîiccéderont
,

par les changemens quelles

occafionneront fur la phyfionomie
,
par le ton qu’on leur donnera & qui con-

tribue fùr-tout à leur énergie. Sous les diverfès formes quelles prennent , écla-

tent le cri de la douleur,les Ions admiratifs, les nombreüfes efpéces de ris, &c.

Suggérées par la Nature & fournies par l’inftrument vocal,les Interjedions font

de tous les tems, de tous les lieux , de tous les Peuples ;
elles forment un lan-

gage univerfel , & qui n’exige aucune étude.

§• 3 .

Dififérence ejjentielle entre L'Interjection & les autres Parties du Dijeours.

Telle eft la différence effentielle entre ces diverfès Parties
,
que l’exprefTïon

des autres Parties du Difeours peint des idées que partagent avec celui qui

les peint tous ceux qui les entendent
: que ceux-ci en font inftruits ,

éclai-

rés
,

qu’ils peuvent fe mettre à l’uniffbn de celui auquel ils en font redeva-

bles
: que cette idée leur devient propre , tout comme celles qu’ils ne doivent

qu’à eux-mêmes : au lieu que l’Interjeétion n’efl qu’un fîgne de ce qui fè

paflè dans celui qui la laiflè échaper. Si par elle il fait entendre aux autres

qu’il éprouve dans ce moment une agitation vive & tumultueufè , il ne (àu-

roit faire paffèr cette même agitation dans leur ame : ils font avertis qu’un de

Gramm, Univ, Y y
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leurs fèmblableS efl vivement agité ^ mais cette agitation né devient pas Èi

leur, difïerente en cela des idées qui le tranGnettent en entier à ceux à qui elles

font communiquées : cette connoillànce eft putemqjjt relative , & toute à l’a-

vantage de celui qui l’occafionne. Par ces interjeâiions il exhale une douleur

accablante : il foulage lôn cœur oprelle , il peint un {enclment qu’il ne peut

plus concentrer en foi ; & de la maniéré la plus énergique , il invite ceux qui

font à portée de l’entendre , de voler à fon fècours.

Effet admirable de la Nature, qui par ces divers moyens pourvoit aux be-

fôins & à Finftraélion de tous ! Par l’inferjeétion , nos fènfations fe com-

muniquent à nos fèmblables dans le” degré néceflaire pour les porter à y
prendre part ; mais non au point d’en être éprouvées dans le même degré.

Si nos fènfàtions pouvoient fè manifefter d’une maniéré auffi conforme à co

que nous éprouvons , elles cefferoient d’etre un avantage , elles deviendfoienC

au contraire le préfent le plus funefte que l’on pût faire aux hommes : cha-

que individu a aflez de les plaifîrs ou de fès infortunes, fans entrer en coiivul-

fîcn par la manifeftation des fentimens qu’éprouvent fes fèmblables : la fociccé>

loin d’être une fource de biens
, deviendroit le comble du malheur.

Un cri d’allarme ou de douleur, effraye , mais il ne déchire pas ,
il n’otfi

pas les forces néceffaires pour volet au fècours du malheureux qui implore

notre aflîffance : il ne nous fait pas craindre de tomber nous-mêmes dans l’é-^

tat dont nous voulons le délivrer.

Nous revêtirons à la vérité’des fènfàtions relatives à celles qu’ils éprouvent;

mais elles peindront fîmplemênt la part que nous prenons à celles dont ilS

nous aprennent qu’ils font affèéfés
: porterions-nous un vifage gai auprès d’un

infortuné pour qui la Nature eft en deuil
,
pour qui il n’y a plus de plaifir ?

ou porterons-nous un vifage trilte ôc abattu auprès de ceux qui ont un jufte

fûjet de fè réjouir ? Telle eft la Nature fôciale de l’homme, qu’il revêt fans peine

l’air qu’exige l’état de ceux avec qui il eft , & qu’il leur en devient par-là même^

plus agréable. Voyez en effet ces perfbnnes empreflees de fôulager cet infor-

tuné
, dont les gémiffèmens fe font entendre d’une maniéré fi atterrante ;

confternées
,

pâles , abattues , tremblantes & livides , on croiroit que ce

font elles qu’il faut plaindre & fècourir : elles fôufffent en effèt , mais leur

<fouleur eft d’un tout autre genre : l’infortuné dont l’angoiffe les raffèmble, eft

déchiré par la violence de fes maux , ou tend à fà fin par la diflblution de fès

forces & de fes organes : l’ame des autres eft vivement affligée de ces fbuf-

frances
; mais leur douleur, quoiqu’extrême, ne produit pas les foneues effets de

celle qui l’excite.
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Portez vos regards d un autre côté , fur ces Perfônnes ralïemtdces autour

d’un Salcinbanque qui les divertit par fes tours
;
qui affiftem à quelque fpec-

tacle intéreflànt, qui aprennent quelque nouvelle agréable
j
vous reconnoifTez

aux difïerens caraétères de fatisfaétion qui fè peignent fur leur vifàge , aux di-

vers Ions que s’échapent de leurs lèvres , de quels fèntimens agréables & flat-

teurs elles font animées.

La feule influence que peuvent avoir fur ces mouveraens , l’efprit de fb-

ciété dont l’homme efl doué & fà raifbn , c’eft deles modérer , de les rendre

plus rares , de ne les manifefter ou de ne les éprouver que pour des caufès

qui patoiflent )uft;ifier l’ufage qu’on s’en permet : en effet , en les manifeftant,

on prouve que l’ame n’a pu réfifler aux chocs qui les produifènt : mais à com-

bien de fènfàtions l’ame ne doit-elle pas fe reflifer ? Chez les Peuples Sau-

vages d.ont la vie eft fî dure , la grandeur d’ame confîfle à être maître de fa

douleur : celui qui pouflèroit un cri au milieu des horreurs du fiiplice le plus

cruel , fèroit déshonoré pour jamais comme un lâche
5 & If famille qui l’éleva

ie fèroit également pour n’avoir pu produire un Héros. Chez les Peuples ci-

vilifes , les ris ne font que pour la jeunefïe légère & volage : & l’admiration

frequente & badaudiere
,
pour ceux qui n’ont rien vu

,
que tout étonne &

qui ne fè doutent de rien.
^

Les Interjeélions ne doivent donc paroître que rarement dans les Tableaux

de la Parole
; 5c leur ufàge doit toujours être juftiflé par la maniéré dont elles

font afforties à ces Tableaux , par les grands eflfèrs quelles y produifènt

i

elles doivent les rendre plus animés
,

plus vifs
,
plus pittorelques ,

plus pro-

pres à déveloper les grands mouveinens qu’on veut peindre. Aufïî nos plus

grands Poètes en font un ufàge fréquent 5c toujours juflifié par le fiiccès^

. §• 4*

Enumération des principales Interjeaions.

Le nombre des Interjeétions eft d’ailleurs peu conffdérable ; elles font plus

multipliées, comme nous l’avons déjà dit, par le ton avec lequel on les'

prononce
,

que par les mots qu’elles forment , <5c qui (font bornés en quelque

façon aux fimples voyelles afpirées , ou prononcées fortement du fond de la

poitrine
, comme prenant leur -origine datis le plus profond intérktÿ: de nous-

mêmes , dans le fond de notre ame.

Ah !

H E L A s î

Oh!

marquent la douleur : ils fè p/ononceiK d’une ma-
niéré lente & traînée , & avec effort.

Yyij
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C’eft dans ce fens que Clytemneftre les employé, lorfquà la vue de-fâ fîHc

qu’on traîne à l’Autel , elle s’écrie :

Ah î vous n’irez pas feule » & je ne prétens pas !.. ;

Hélas ! je me confiime enirapulflans efforts.

Et rentre au trouble afifeux , dont à peine je fors.

Mourrai -je tant de fois , fans fbrtir de la vie ?

Oh ! Monftre
,
que Mégere en fes flancs a porté !

Monflre que dans nos bras les Enfers ont jetté,

Qüoi ! tu ne mourras point !...

^ .

.

. Oh ! Ciel ! Oh ! Mere infortunée.

De Feftons odieux ma Fille couronnée.

Tend la gorge aux couteaux
, par fon Pere aprêtés !

Le vieux Horace traniporté de joie en aprenant la nouvelle que fon fils cft

Vainqueur, s’écrie:

•. . .Oh ! mon Fils ! Oh ! ma joie ! Oh ! l’honneur de nos jours !

Oh ! d’un Etat penchant l’inclpéré fècours !

Vertu digne de Rome, & làng digne d’Horace !

Tandis qu’un Pere plein d’indignation de ce qu’il a été trompé par Ibn fils ,

employé ces oh ! d’une maniéré bien diflfcrente :

Oh ! vieillefTe facile ! Oh ! jeuneflc imprudeiKe !

Oh! de mes cheveux gris, honte trop évidente!

Efl-il defTous le Ciel , Pere plus malheureux ? ( i )

Quelquefois oh 1 fe fait fiiivre de que : alors il marque le défir,

* Oh ! que le Ciel fbigneux de notre Poëfie ,

Grand Roi, ne nous fit-il plus voifins de l’Afîe! ( x )

Oh! que fi cet hiver, un rhume falutaire ( 3 ).

Las eft une Interjeérion plaintive qui a celTé d’étre en U'Iâge. Corneille

fait dire à Pauline dans Polyeuéte
( 4 )

:

Hs fê verront au Temple en hommes généreux ;

Mais LAS ! ils fe verront, & c’ell beaucoup pour eux.

( 1 ) Le Menteur, Comédie, Aéf, V» Sc. II,

( X ) Boileau , Epit. IV,

( 3 ) Boileau
, Epit. V,

( 4) Aa. ÏII, Sc.I.



UNIVERSELLE. sit
C*eft de ce las que s’eft formé hélas

!
qui eft feul aujourd’hui en ufàge.

Les Italiens en font un adjeétif j lasso & lassa, que je fuis malheureux l

que je fuis malheureufe !

Temea , lassa , la morte , e non havea

( Chi’l crederia ? ) poi di fuggir la ardire (i).

» Hélas ! ou infortunée que je fuis , difbit Armide
,

je craignois la mort :

» & qui le croiroit î je n avois pas la force de la fuir n.

Ouais
, le des Latins , Sc le Ouai des Grecs , eft une exclamation

qu’arrache la vue de quelque malheur qu’on veut détourner , ou de quelque

choie qui déplaît :

O DAIS
, ce Maître d’Armes vous tient bien au caut ( z ),

Ouf marque la llifîocation , l’excès de fatigue :

OüF ! ne m’étrangle pas : Oüf ! je n’en puis plus.

Haï ! défigne la douleur:

Haï! haï ! voilà mes douleurs qui me reprennent/

Fi indique le dégoût, l’indignation :

Fi du plaifir que la crainte peut corrompre , dit le Rat des Champs au Rat d«

Ville (3).

Foin produit à peuprès le même effet î

Foin de vous, foin ! vous me bleflez,

Him
,
Hom , Hon ! marquent le doute J finterrogation , l’étonne-

ment :

Hon î que dites-vous là ?

Oh 1 Eh ! font des Interjedions qui Fervent à apeller 3 les Latins , les

Grecs , &c. firent de la première le figne du Vocatif, de ce cas qui

marque l’invocation
, la priere , &c. '

(1) Jéruf. déliv. Chant IV. ftr. li,

(i) Molière , Bourgeois-Gentilh,

( 3 ) La Fontaine ,
Fab.
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Hi Hi , Hi , eft l’iiicerjeftion du rire :

Hi ,
Hi , Hi , comme vous voilà bâti !... Vous êtes fi plailânt, <jue JC lie

fçaurois m’empêcher de rire 5 hi , hi , hî.J^i)

lou , lou , eft un cri de joie , &c.

§. 5.

Du nom de PARTICULES donné aux Interjetions,

^ Quelques Auteurs ont donné aux ïnterjedions le nom de Particules : mais

ce mot qui fignifie petitepartie , ne préfente par iui-rnême aucune idée quand

on l’aplique aux Parties du Diicuurs : auffi a-t-il été pris dans diverfes accep-

tions. Les uns ont renferme Ibus ce nom les quatre dernieres Parties du Dis-

cours , celles-là précifément dont les mots n’éprouvent aucune modification

& reftent toujours les memes j les Adverbes , les Prépofitions , les Conjonc-

tions Sc les Interjedioiis. D’autres ont reftreint ce nom aux ïnterjedtions : des

troifiémes y ont joint quelques autres mots qui ne leur paroiflbient pas devoir

..être mis dans la ClalTe des Adverbes.

De-!à l’obfcurité répandue lûr ce mot qui lèmble n’avoir été inventé que

pour le dilpenlèr de donner une définition claire &; exaéte de ce que l’on dé-

fignoit par-là. Nous avons donc évité de nous en fervir , comme n’étant propre

qu’à induire en erreur ceux qui le croiroient fort avancés
,
parce qu’ils feroienc

en état de répéter ce qu’ils auroienr entendu dire que tels & tels mots font

des Particules.

De pareilles méthodes ne peuvent que nuire ,aux pogrès des Iciences , en

les retardant : on ne làuroit avancer dans cette carrière qu’autant qu’on a des

idées nettes & exades des chofes : auflî avons-nous fait nos efïbrts pour pré-

lênter de la maniéré la plus fenfible & la plus intérellànte les Parties du Dilcours

que nous venons de parcourir j & pour les diftinguer par des caraderes tran-

clms
,
qui en filfent lentir.les différences , avec une fi grande précifion qu’on

ne pût jamais les, confondre ^ & qu’on en parcourût toute l’étendue fins

effort.

Ceci étoit d’autant plus difficile que les premiers principes de la Grammaire

Univerfelle étoienfpefdus dans la nuit des tems , & qu’on ne pouvoit re-

(
I ) Bourgeois-Gentilhomme de Molicre.
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monter fufques à eux & les reflîifcicer en quelque forte que par Tanalyle d’une

multitude de Langues dont les Grammaires femblent n’avoir aucun rapofc

entr’elles : il falloit cependant furmonter ces difficultés , ôc entrer dans ce long

détail que nous venons d’expofer , des que nous nous propofions de dépouiller

ces principes grammaticaux de leur profonde métaphyfique , & qu’il nous

importoit de les prélentet de la maniéré la plds fenfible
,

puîfqû’iîs font la bafe

de tout ce qui nous refte à déveloper fur la Gramnmire & qu’ils font un pré-

liminaire indilpenlable à l’étude des Langues & à la maffe entière de nos re-

cherches.

N’ayant rien négligé pour répondre à ce qu’on pouvoir efpérer de nous à

cet égard , • pafïbns à la troîfréme portion de ilos Élémens Grammaticaux
, à

ces changemens qu’éprouvent les Parties du Difcours , afin de fe lier entr’elles

& de former des Tableaux propres à rendre nos idées de la maniéré Li plus-

parfaite.

[

1
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li ï V R E • ï ï ï.

Des différentes formes que prennent pour fe lier entreux

les mots qui compôfent les Parties du Difcours.

“PREMIERE PARTIE.
PRÉLIMINAIRES.

CHAPITRE PREMIER.
Différence des Parties du Discours a cet égard,

§* I.

Dif[icultés vaincues,

T O U T a contritué à rendre longs & pénibles les dévelopemens que nous

venons dp donner au fiijet des Parties duDifcours : nous avions un grand efpace

à parcourir , de nombreux objets à clafler , des queftioras importantes à traiter,

des autorités d’un grand poids à combattre : il falloir pré/êntcr ces divers ob-

jets de la maniéré la plus claire & la plus intérelïànte ,
les dépouiller de cette

profonde méraphyfique dont ils paroiflfènt envelopés , les mettre à la portée

des jeunes gens à qui cette méraphyfique ne laufoit convenir -, revêtir cepen-

dant nos explications de la profondeur & de la force nécelTaires pour qu’elles

pufient fervir de fondement à l’édifice dont elles doivent être la bafe
;
ôc ga-

gner par la clarté , ce que nous perdions en brièveté.

Nous n’aurons pas lieu de regretter nos peines , fi l’on trouve que nous

avons réuffi à cet égard ;
fi l’on nous a fuivi fans travail & avec plaifir -, &c fi

l’on en a plus d’emprelTcment à voir ce qui nous refte à expolêr ; fi après avoir

vu naître avec nous les Parties du Difcours
,
on ell bien.ailè de voir encore

dans
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«dans ce troificme Livre , la maniéré dont elles s’uniflent pour peindre nos

idées & les cauies des diverlîtés quon remarque à cet égard dans les Langues

qui nous intéreflent le plus.

Nous pouvons dire d’ailleurs avec àlîùrance que les grandes difficultés Ibnt

vaincues :
qu’il ne nous refie à parcourir que des conféquences qui fe déduifênt

‘naturellement des principes que nous venons d’établir ; & que nous irons dé-

formais en avant avec plus de rapidité & avec plus d’agrément,

.§• 1 -

Les Parties du Difcours ne fe lient pas entPelles de la mime maniéré.

Lorfque les mots qui conflituent les diverfès Parties dont nous venons de

traiter fe réuniÏÏent pour former des Tableaux de nos idées ,
ils ne fe lient pas

entr’eux de la même maniéré. Les uns toujours fernblables à eux-mêmes ,
n’é-

prouvent jamais aucune modification
,
aucun changement.'Les autres varient

fans cefTe fuivant les fonétions qu’ils ont à remplir, fui vaut la place qu’ils doi-

vent occuper. Ainfi le flatuaire ne donne pas à fês blocs de marbre la même
coupe J

il les varie fuivant les effets qu’ils doivent produire, fuivant leiieu où ils

doivent être placés.

On ne fauroit donc avoir des idées exaéles de la Grammaire '& des Élémens

du langage , fi l’on ne connoit pas ces diverfès formules , Sl fi l’on n’aperçoit

pas cîairement''la raifon &: rutiUté de chacun de ces changemens. Cependant

on s’étoit plus occupé jufques ici de la connoiffànce de ces variétés que de leurs

fcaufès : on recueilloit avec une exadlitude fans égale les divers phénomènes qui

enréfultent, mais on en laifloit les caufes de ccité
,
comme fi ces caufès n’éxifi

. toient pas

,

ou comme fi leur connoifTance ne pouvoir répandre aucune lumière

fiir les effets qu’on en voit naître. N’en fbyons pas furpris ; il cfl infiniment

,'plus aife d’apercevoir un phénomène
,
que d’en découvrir les caufès : l’étude

d’une Langue fuffic pour en connaître toutes les- opérations : mais cette étude

eft infuffifânte pour conduire aux fôurces de ces opérations ; il falloir en avoir

comparé un grand nombre , & être remonté à la caufè primitive des Langues,

à la Nature elle-même qui ayant préfidé à la formation de ces Langues
,
peut

fèule nous en faire apercevoir les reflbrts.

XtGramm, Univ.
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CHAPITRE I I.

Division des Parties du. Difcours à cet égard.

IFJ E s Parties du Difcours fe divifênt en deux Clafïes , relativement aux mo-
difications qu’éprouvent les mots pour s’unir les uns aux autres. La première

renferme les Parties du Difcours dont les mots n’éprouvent jamais aucun chan-

gement : & la féconde , celles dont les mots fùbilTent au contraire plufieurs mo-

difications.

Les Parties de la première efpéce font les Prcpofitions , les Adverbes
,

les

Conjonélions & les Interjetions -, celles-là que nos Grammairiens renfermoienc

fous le nom général de Particules.

Celles de la fécondé efpéce font les Nonas, les Articles, les Pronoms
,

les

Adjetifs , les Participes (5c les Verbes.

„

Les mots de cette féconde ClafTe s’apellenc mots déclinables., c’efl-à-dire

qui déclinent ou qui pafTent fuccefîîvement par divers états.

Ceux de la première efpéce s’apellent mots indéclinables ,
parce qu’ils n’é-

prouvent pas cette fucceflion d’états.

Il ne s’agira donc dans cetroifiéme Livre
,
que desfix premières Parties du ;

Difcours : les autres n’y entreront qu’autant qu’elles férvironc à modifier,

ces fix.
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CHAPITRE III.

D Insi O N des Parties du Difcours qui reçoivent diverfes

modifications.

^

J

E S Parties du Difcours cjui reçoivent diverfes modiH cations
,
fè fubdivifènt

en deux autres ClafTes.

i”. Les mots qui reçoivent diverfes modificationSsCuivant le nombre d’indi-

vidus qu’ils défignent.

z°. Les mots qui reçoivent diverfes modifications, non feulement fuivaut le

nombre des individus qu’ilj dcfignent , mais encore fùivant leurs raports avec

les adions & avec le tems dans lequel ces adions s’opèrent.

La première Clafie renferme donc les cinq premières Parties du Difcours

,

ou les mots fimplement déclinables.

. La féconde Cl.uTe renferme les Verbes , ou les mots qui fe conjuguent.

Nous allons donc nous occuper de Déclinaison &: de Conjugaison
5
mots

prefqu’ûufTi efirayans que communs.

CHAPITRE IV.

Cause générale de ces modifications.

R lEN qui n’ait une ciufè ; & c’efl: dans la connoifTance de ces caufè«

que confifre le vrai lavoir ; c’efl leur recherche que doit le prepofèr celui qui

défire d’être inftruit
, & de pouvoir juger par lui-même. Ainfi nous avons vu

que chaque Partie du Difcours ctoit fondée fur des motifs qui la rendoient né-

cefTaire 5c qui en conflituoient la nature ôc l’eflence : & nous allons voir que fi

la plupart d’entr’elles reçoivent les modifications dont on a defigné l’enfêm-

ble par le nom de Déclinaison , ces modifications font egalement prifes dans

la Nature , &: fondées fur la néceflicé.-

Si les mots n’avoienc qu’une feule fondion à remplir dans les Tableaux de

la parole , ils n’auroient jamais beloin d’aucune modification ,
ils feroient tous

indéclinables ; mais fi quelqu’un d’entr*eux eft diargé de diverfes fondions

Z Z ij
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il faudra ncce(Tâirement , afin qu’il les puifle remplir

,
qu’il revête les qualités

fans lelquelles ces diverfès fonctions n’auroient pas lieu.

Nous n’avons donc qu’à jetter un coup d’oeil fur les définitions des Parties.-

du Dilcours pour apercevoir aufïi-tôt celles donc les fondions font en grand

nombre ôc celles, qui n’en ont qu’une ; celles qui font déclinables ôc celles qui.

ne le (ont pas. Commençons par ces dernières.

UAdverbe qui fe borne à défigner une modification du Verbe ;
la Prépo-

Jition qui indique un fimple raport encre deux noms.; la Conjonction qu'mon

n’employeque pour unir les phralês , de X InterjeB.ion qui indique un feutiment

de l’ame , ne feront jamais dans le cas d’être divcrfcmenc modifiés puifqu’iîs

n’ont qu’une fondion à’ remplir
, de qu’ils ne reparoi iTènt jamais que dans les

mêmes occafions.

Il n’en eft pas ainfi des autres Parties du Difc'onrs. Obligées de faire face à

un grand nombre d’objets di'fi'érens , elles ne peuvent y parvenir qu’en pre-

nant chaque fois une forme.nouvelle.

Le Nom indique tous les objets de la même efpéce ; mais ces objets peuvent

être pris un à un , ou plufieurs enfêmble : il faudra donc que ce nom varié

fuivant qu’il indique un ou plufièurs individus.

Le Pronom étant dans le même cas ,
éprouvera les mêmes modifications,

L’Article , rAdjedifdc le Participe , forcés de fuivre l’impulfion des Noms

de des Pronoms , &: de fe conformer à eux, feront obligés de les imiter dans

les changemens qu’ils éprouvent.

Le Verbe , défignant le tems de nos adions, tems qui varie (ans cefle &
qui fe fubdivife en une multitude de portions , (êra obligé, pour peindre ces

variétés , de revêtir lui-meme une multitude de formes- diverfès.

Les Pronoms qui nous repréfèntent dans nos divers états adife ôc pafîîfs &
qui ont ainfl une fbndion très-differente de celle qui leur eft commune avec

les noms , fe modifieront de diverfes maniérés , afin de pouvoir nous peindre

dans les divers états où nous nous rencontrons.

Les Nonas varieront encore, fuivant qu’ils peindrontdes -genres des objets

qu’ils défignent.

La Déclinaifbn-& la Conjugaifbn renfermeront donc un grand nombre de

modifications diverfes
; & toutes feront fondées fur la Nature même

,
puifque

ces modifications n’ont pour objet que de rendre d’une maniéré plus parfaits;

la Nature
,

que de peindre nos idées avec le plus de vérité ôc de clarté pof^

fibles.

.. Ce ne fera donc point le hazard ou le caprice qui auront prefidé à ces.
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changemeî^s de forme : ce fera le beloin , Tucilité qui en réfultoir. Les Langues

auront pu varier dans l’expreflion de ces changemens : mais aucune n’aura

pu s’y refufer
,

parce- que dans toutes on a du rendre ce qu’on voyoit -, &c que

dans toutes ,
on n’a pu voir la Nature que fous les mêmes formes. Le fond aura

été le même dans toutes les Langues: la forme feule aura varié à cet égard, fùb*

vant le génie de chaque Peuple.

CHAPITRE Vv

Division générale de ces modifLcations..

IT 1 E s modifications qu^’éprouvent les mots déclinables étant fi eflènticlles, re-

prenons-les en peu de mots , afin qu’on en ait une idée nette
,
qu’on s’en

forme un Tableau lumineux & qu’on puifle nous fuivre avec plus de fucccs

dans la déduélion que nous en devons faire.

La plus fimple de toutes les modifications fera celle que prendra un Nom
pour défigner le genre de l’objet qu’il defigne : ainfi nous difôns un Fils , une

Fille ,
un Prince , une Princejfe : c’eft la modification du Genre

:
première ef-

péce de modification.

La féconde fera celle que reçoit un mot relativement au nombre d’indivi-

dus quhl défigne ; ayant une terminaifbn differente félon qu’il n’en defigne

qu’un ,
ou qu’il en défigne plufieurs -, c’efl la modification du Nombre.

Les modifications que reçoivent les Pronoms conformément aux circonffan-

ces ou aux cas dans lefquels ils fé rencontrent , fuivant qu’ils font aebifs ou

pafififs , forment une troifiéme Clafié qu’on apelle cas
,

par une peinture de

la chofé même qu’ils défignent.

Les deux premières de ces modifications apartiennent à toutes les efpéces de

mots qui fe déclinent : la troifiéme n’apartient en quelque forte qu’aux Pro-

noms dans la Langue Françoifé 5
mais dans plufieurs Langues

,
elle s’étend à

tous les autres mots qui fe déclinent.

Ces trois efpéces de modifications ,
Genres, Nombres & Cas, conflituent

ce qu’on apelle Déclinaison.

Les mots qui fe conjuguent , ou les Verbes , reçoivent, comme les précé-

denSjla modification des Nombres, parce qu’ils s’affocient aux Pronoms j

mais ils ont leurs modifications propres
,
qu’on apelle Te ms. Modes &

Forme s,.
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Nous avons déjà vu que les Tems défignenc le raport des adions avec Tcpo-

que dans laquelle elles eurent lieu.

Les Modes font les modifications qu’éprouvent les Verbes , fuivant leurs ra-

ports les uns avec les autres.

Les Formes font les modifications qu’éprouvent ces mêmes Verbes, lêlon

qu’ils Ce raportent à des Etres adifs ou paflifs.

Ce (ont ces modifications dont l’alïèmblage forme ce qu’on apélle Coniü-

GAISON.

Ainfi , c’eft à la Déclinaifon & à la Conjugaifon que Ce raporre tout ce que

nous avq;is à dire dans cette portion de laos recherches fur la Grammaireo
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PARTIE SECONDE.
DE LA DÉCLINAISON.

CHAPITRE PREMIER.
DES GENRES.

U ot QU T nous ayons déjà traité des genres êc des nombres relativemenc

aux Noms , nous ne laiderons pas d’en parler ici
,
puifque c’eft leur place na-

turelle ; ôc (ans entrer dans les memes détails , nous ferons uiage de quelques

idées qui ne pouvoient être dévelopées plutôt.

Les Genres font les modiHcations que les noms reçoivent (êlon qu’ils dé-

lignent des Etres malculins ou féminins : c’ed ce que peint le mot même
g^nre , formé du primitif

,
qui fignifie produHion : les genres font la réunion

des Etres dont dépend la produébion : ils s’étendent ainfi aux deux fêxes.

Cette modification fut donc prife dans la Nature : la Nature entière paroîc

coupée, partagée en deux portions qui tendent fans ceffe à fê réunir, 6c donc

les réunions momentanées & partielles produifent tous les phénomènes qui

arrivent dans TUnivers : c’efl de cette (cifïïon , de ce partage en deux, que

vint le nom même de Sexe, comme nous l’avons déjà vu dans le Chapitre des

Noms; il fé forma du Latin S^c~c^re
,
qui fignifie couper y •partager,

De-là vinrent chez les Anciens les expreflîons de Nature maj'culinc & de

Nature fémininey qui compofoient tout ce qui exifte, &r que les Egyptiens per-

fonifierent Ibus les noms à^OJiris ôc à'JJts : noms par lefquels ils défignerent

également l’Agriculture & fès effets ; Gsiris étant l’Agriculture qui féconde la

Terre , ôc Isis étant la Terre fécondée par l’Agriculteur.

De-là vint encore là divifion des Elémens en Elémens raafculins ,
le feu ôc

t-air -y ÔC en Elémens féminins , la terre ôc teau , parce que ceux-ci reçoi-

vent la fécondité de ceux-là.

Ainfi
,

la diftindion des fexes ou des genres ne fut pas bornée aux fêuls

objets animés , dans lefquels elle eft fi fenfible ; elle s’étendit encore à tous

ccaïc- qui avoient quelque raport à ceux-là , ôc même Jufqu’à ces plantes &
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à ces arbres

,
dans lefquels on en aperçoit quelque trace : tels le 'Palmier,,'

le Chanvre, l’Ortie, &c. qui font divifés en mâles Sc femelles.

La diftindion des fexes dans les Êtres animés
, n’eft donc qu’une con-

formité à la loi univerfelle impofée aux portions de la Nature au moment
de la féparation du cahos , & par laquelle elles ne le rcuni0ent plus que

pour continuer l’Ordre merveilleux qui régné dans TUnivers , Si non pour

l’altérer.

Cetre diflinélion des Genres fè défgne dans la Langue Françoife de trois

maniérés
;
par une rerminaifôn difiérente , comme dans les exemples allé-

gués
,
un f.!s , une fille y &c -,

par des terminaifbns affèélées à chaque genre,

comme HAM.-ea.Uy dont la terminaifon e-ft malculine , & abeille dont la ter-

minailbn eft féminine; par l’article qui les précédé , & qui reçoit exaéte-

menr des rerminailons differentes fui vaut qu’il eft joint à un Nom malculin

ou féminin : ainff lorlqu’on voit un nom précédé de ces articles, de y un .y

<e y on ne peut douter qu’il nefôit mafeulin
, tout comme on ne peut douter

qu’il ne lôit du genre féminin , dès qu’il eff précédé de, la y une , cette.

Quelques Langues, comme la Latine 8c la Grecque, étoient beaucoup plus

attentives que nos-' Langues -modernes à défîgner chaque genre par une ter-

minaifon qui leur fût propre ; ce qui rendoit la connoiffànce de la termi-

nai fon beaucoup plus difficile à acquérir.

Diverfes Langues ont encore mn troifieme genre, pour défigner des objets

dans lefquels on ne reconnoifToic aucun raport à la diflinélion des deux

fexes , & qu’on appelle Neutre , comme pour dire ce qui nejl ni l'un ni

, à peu‘prcs comme \\o\xs àxÇows être neutre y pour dire qu’on. n’efl:

d’aucun .pani.

On pourroit dire que nous employons quelquefois certains mots au genre

neutre; c’efl: lorfqu’ils préfenrent une idée qui n’a nul raport à quelque

genre en particulier
:
par exemple , TOUT ce que vous faites ejl fort bien ,

phrafe qui répond au neutre des Latins ,
optimum ejl quidquid agis.-C'.e&

une remarque qui n’avoit pas cchapé M. du Marsais.

. a.

Genres des Pronoms,

C’efl fùr-tout dans les Pronoms de la troifieme Perfônne
, que les genres

brillent de tout leur éclat ; ^point de Langue où ces Pronoms ne réuniffenx

tous
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tous les genres , même dans celles qui obfêrvent avec le moins d’exaditude

la différence des genres à l’égard des Noms.

Ainff nous avons au ffngulier H & elle , au pluriel ils , eux & elles.

Les Langues Theutones , telles que l’Angloilê & l’Allemande, ont des pronoms

de la troiffeme perlonne de tout genre.

En Anglois , He, fignifie i/, lui'. Smyelle. It , cft le Pronom relatif au

Neutre.

Les Allemans employent les mêmes mots }
mais ils les prononcent Er 5

SiE , Es.

Les Hollandois
,
quoique parlant la même Langue , n’ont que les deux

premiers de ces Pronoms , & ils les rendent par hy , si. Ils ont laiffe perdre

le Neutre.

Ces trois Peuples , fi exaéts à diftinguer les genres au ffngulier , ne s’en

font point mis en peine au plurier. Ils n’ont qu’un lêul pronom pour les

crois genres , c’efl; sie en Allemand , they en Anglois
(
prononcé comme

zey
) & zY en Hollandois, avec l’addition chez ce dernier Peuple du mot

lieien
,
qui fignifie autres , comme l’Elpagnol & le Languedocien difent nom-

.amres^ VQus^autres
, au lieu de vous 8c de nojis.

§• 3 -

Diverfes Clajfes des Genres,

On diftingue les Genres en diverfes claffes .; le déterminé ; le douteux ^

le commun., Vépic'ene
,
Xhétérogène.

Le genre déterminé efl; celui que l’ulâ^e a fixé d’une maniéré précilè &
confiante : tel que le genre des mots

,
foleil , vaijfeau , barque , voile , donc

les deux premiers (ont mafculins en François , & les deux derniers féminins.

Le genre douteux tXt celui d’un nom qui peut être regardé à volonté comme
mafeulin ou comme féminin : il n’en exifie peut-être aucun de pareil en Fran-

çois : ceux qui ont les deux genres , offrant des acceptions differentes
, ffiivant

le genre qu’on leur donne : ainff on dit le foudre en parlant du feeptre de

Jupiter, 8:.la foudre en parlant des météores : \x\\ garde ôc uns garde , un
pojie 8c une pofte , &c.

Le genre commun efi celui des mots qui s’appliquent également aux deux
lèxes , tels que enfant , domefii-iue-, quoiqu’ils changent en effet de genre ;

'Cn prenant, lèlon l’occurrence, tantôt l’article mafculin, comme /e bel enfantj

& tantôt l’article féminin , comme la belle enfant,

Gramm, Univ, A aa
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Le genre épicene ,

formé de deux mots grecs qui fur- commun.-.,,

ne préfènre qu’un feul genre pour les deux fexes : tels (ont les noms de la phV

part des oileaux en François
, un aigle

, un moineau
, une hupe. On n’a diA

tingué leur genre que relativement aux oilêaux domeftiques
, tels qu’un coq

& une poule, un canard de une cane , un jars ôc,. une oic^,, un ferd^n ik

une ferine.

Les pronoms des deux premières Per{ônnes,Jé, vous

,

&c. font de ce même
genre

; ils s’appliquent également aux. deux fexes ..

Le genre hétérogène , eft celui des mots qui font d’un genre au fingulier-,

& d’un autre au pluriel: ainfi orgue, lèlon quelques-uns, efl; malculin au fin—

gulier , ôc féminin au pluriel. Il en eft de même du mot amour,

Ces variétés paroiftent bilârres : cependant il ne ièroit pas impoffible d’en

rendre railôn. Loriqu’on regarde orgue au fingulier comme mafcuÜn, on l’en—

vifâge comme un inftrument de mufique i & lorqu’on en fait un féminin au

pluriel, on le confidere comme un compofé de flûtes.

Amour
, ne devient féminirr au pluriel ,.que pour diftinguer deux, pluriels

dans ce nom ,
un malculin & un féminin -, le mafculin defigne les petits

Génies apellés ximours ; ces. Amours font charmans , ils font peints £une

maniéré fort agréable. Le féminin indique le pluriel amour , confidéré commo:

une paflion : il fe nourrit de folles amours,.
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CHAPITRE IL
DES NOMBRES.

APRES tout ce que nou<; avons dit à ce fujet dans notre Livre précédent

’îl nous reQie peu de cho(ê à éclaircir fur cecte féconde efpèce de modifica-

tions que fubiffent les mots.

Les NOMBRES font les différentes terminaifbns qu’éprouve un mot , fûivant

qu’il défigne un feu! individu ou plufieurs. Toutes les Langues ont à cet égard un

SINGULIER un PLURIFL.5 mais un grand nombre , telles que l’Hébreu & Tes

Dialeéles, &: telles que le Grec , l’Efclavon , le Lapon, l’ancien Theuton & les

Dialeéles , en ont un troifieme appelle duel.

Celui-ci fert à défigner les parties du corps qui font doubles , les yeux , les

mains, &c. deux perfonnes, celle qui parle &: celle à laquelle elle parle.

MM, de Port-Pvoyal ont cru que ce nombre ne s’étoit introduit que

fort tard dans la Langue Grecque ; fans doute parce qu’il n’exifte pas dans la

Langue Latine
,
qui l’auroit conférvé s’il eût fubfifté dans le tems qu’elle fè fé-

para de la Langue Grecque j mais cette railbn eft nulle
,
par l’expérience qui

fait voir que des Langues poftérieures ont abandonné en divers points celles

dont elles delcendoient : c’eftainfi que l’Anglois'&: l’Allemand n’ont point de

duel
,
quoique ce nombre exiftât dans le Saxon dont ces Langues defeendenr.

Puifque le duel exifte dans les Langues les plus anciennes, on peut affiirer

que ce nombre exiftoit déjà dans la Langue Primitive : en effet ,
les familles

ayant commencé par deux chefs

^

on dut employer le duel long-tems avant

qu’on pût employer le pluriel , & on dut continuer à s’en (èrvir dans toutes

les occafions oû il n’étoit queftion que de ces deux: le langage en devenok

plus intime, & plus conforme à la Nature.

* Quant à notre terminaifôn s des pluriels , c’eft une altération des pluriels

Latins terminés en es
5
patr-c^ , les Peres ; matr-c^ , les Meres

:
pluriels qui

leur étoient communs avec les Grecs
;
les uns & les autres l’avoient tiré du

pluriel oriental en ei
,
qui étoit l’abrégé de leur grande & primitive tcrminaifôn

plurielle en im ,
terminaifon très-énergique, puifqu’elle défigne la profondeur,

la multitude , l’immenfité j c’eft elle qui forma I’im-wj' des Latins , mot qui

offre ces diverfes fignifications , & qui fit également chez eux la marque du

fuperlatif
j
tandis que les Orientaux en faifoient la terminaifon des noms des

Peuples
,
pour marquer la multitude de leurs individus.

A a a ij
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CHAPITRE HT
DES CAS.

ARTICLE PREMIER.
E s T ici le troifieme & dernier changement qu’éprouvent les mots décli-

nables , afin de pouvoir entrer dans les Tableaux de la parole de la maniéré

la plus propre à remplir la place qu’ils doivent y occuper. Il fit naître ces cas

qu’offrent à chaque inftant les Langues Grecque & Latine , & dont on a cra

tour à tour que le François étoit rempli , & qu’il n’en fourniffbit aucune trace.

Tâchons d’en donner une jufte idée, & de faire voir jufques à quel point ik

exiftent dans notre Langue.

• §. I .

Définition des Cas,,

Les Cas confiftent dans les changemens qu’éprouve la derniere lÿllabe

d’un nom
, indépendamment du genre 5c du nombre, afin que ce nom puiffè

remplir les diverfês places qu’il doit occuper dans les Tableaux de la parole.

En effet , tout Nom ôc tout Pronom ,
car c’eft fur-tout ces deux lôrtes^^

de mots que regardent les cas, les autres mots , tels que l’AdJeélif, le Par-

ticipe n’y étant affujettis qu’à caulê de leur liaifbn avec ceux-là j tout Nom ,,

dis-je , 8c tout Pronom marche feul ou à la fuite d’un autre , eft aélif ou.

paflîf , défigne un agent , un but , ou un moyen 5
remplit , en un mot

,
plu-

fieurs rôles diffcrens dans les Tableaux de la parole. Il faudra donc le carac-

tcriiêr dans ces divers cas par des traits qui ne laiffênt aucune obicutitc lût

ff)n emploi.

Dans ce Tableau, par exemple :

Aînfî, pour nous charmer, la Tragédie en pleursi,

D’CEdipe tout fanglant fit parler les douleurs

,

D’Orelle parricide exprima les allarmes

,

Et pour nous divertir, nous arracha des larmes».

La TaagÉdie eft le fujet de l’en/emble : c’eft elle qui fit parler

^

qui exprimai,

qui arracha.
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douleurs qu*elle fait parler, les allarmes qu’elle exprime, les larmes qu’elle

arrache , font les objets fur lefqtfels elle opéré. Tous ces mots (ont ici au pafTif :

la Tragédie feule efl. aétive..

D'Œdipe & d'Orejle indiquent de qui (ont les douleurs que fait parler la

Tragédie, & de qui Ibnt les allarmes qu’elle exprime. Ce font des noms qui

achèvent de completter
,
qui déterminent le fèns commencé par les mots dou-

leurs & allarmes. Ce font les douleurs d'Œdipe
j
ce font les allarmes d'Orejle

for lelquels agit la Tragédie.

A^oi^^,placé avant marque ceux à qui la Tragédie arrache des larmes.

Et les deux membres du Tableau qui commencent par indiquent le but

de la Tragédie dans ces aélions ; c’eft pour nous charmer & pournous divertir,

Ainfi un même nom recevra néceflaircment diverfes niodifications,foivant les

effets qu’il doit produire, foivant qu’il efl aétif, paffif, fojet
, objet, terme,

ou déterminatif.

Une perfonne Ce peint-elle dans un état adif ? elle dit
, Je : /e viens, je vais,

je. commande. Se peint-elle dans un état paffif? elle dit me ou lAoi. On me Jit

partir , on me laijfa la.

Je & me font donc des cas du Pronom de la première Perfonne
\
je , cas ac-

tif ; me , cas paffif.

Il en croit de même chez les Grecs, les Latins , &c. Ces deux Peuples di-

foient ego pour la première perfonne adive , & me pour cette même Perfon-

ne paffive.

Je & ME font donc des Cas en François , tout comme en Latin & en Grec.

§. 1 .

Origine des Cas,

Nous voici donc arrivés enfin à Porigine des Cas , de ces Cas qui produi-*

font un fl brillant effet dans les Langues Grecque & Latine
, & dont nos Lan-

gues modernes ont abjuré l’ulâge , relativement aux noms.

Par quelle force de génie
, demande-t-on depuis long-tems

,
par quelle for-

ce de génie ces Grecs & ces Latins, peuples en aparence fi barbares lorfque leur

ILangue étoit au berceau
,

parvinrent-ils à une invention auffi finguliere
^
aufîi

heureufo, auffi belle & dont les effets s’étendirent for la mafie entière de ces

Langues ,
& devinrent la fource de leur éloquence , de leur harmonie

, de la

coupe de leurs phrafos variée à l’infini & toujours agréablement f Là , un mê-;
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Tne mot prend mille & mille places

;
là une phrafè compofce des mêmes élémens

paroit fous differentes formes
,
plus agréables

,
plus harmonieufès les unes que

les autres
, tandis que dans nos Langues triftement monotones

,
les mots doi-

vent fe foivre de la même maniéré, /ans qu’on pui/fo les féparer lor/que leur

rencontre , dure & /ans grâce
,
exigeroir qu’ils fuflènt placés d’une maniéré plus

agréable de plus harmonieufè : & ces terminailons fuffî/ânt pour exprimer ces

idées accelToires , au fujet de/quelles nous /ommes obligés de multiplier les Ar-

ticles & les Prépofitions , rendent ces Langues plus ferrées
,
plus vives

,
plus éner-

giques, plus mâles , moins monotones.

Le hazard feul auroit-il pu conduire à cette brillante invention les Peuples

errans & lauvages de la Grèce 6c de l’iralie è'

En vain on en.demandoir la caufè; un /îlence profond étoit l’unique réponfê

qu’on eut à faire ; on eût dit que cette queftion étoit impo/îîble à réfoudre
:
que

le, hazard feul avoir préfidé à la nai/ïànce des cas, ou que les motifs quiavoient

décidé ceux qui inflituerent ces cas,s’étoient évanouis avec eux.

En faut-il être forprisî C’eft qu’on ne voyoit par-tout que de l’arbitraire ;

qu’en cherchoit uniquement ce que les hommes avoient fait, ôc non ce qu’ils

avoient du faire : qu’on ouvroit les Livres des mortels , au lieu de confolter le

grand Livre de la Nature, ce Livre ouvert en tout tems, toujours le même ,

dont rien n’altére le langage ,.6c toujours clair pour quiconque veut le con-

fulter. .

.C’eft la Nature elle-même qui conduifit aux Cas ; ils exifterent
,
parce qu’il

étoit impo/Iîble qu’il n’en exiftât pas : 6c une fois donnés , les hommes ne firent

plus qu’en étendre ou en re/Terrer Tu/àge. La Nature nous donne les élémens

de tout
;
mais ce font des élémens fimples , & peu nombreux : c’eft à notre in-

duftrie à élever fur ces ba(ès légères l’Edifice immen/è & varié de toutes nos

connoi/Tances ,
de la même maniéré que le Temple immenfè de la Nature eft

élevé fur quelques Propriétés de la matière , for quelques.Loix , auffi bornées

dans leur nombre
,
que vaftes & abondantes dans leurs effets,

Ainfi, il y eut des Cas
,
par la même raifon qu’il y avoir déjà des Gen-

res ôc des Nombres : les Genres avoient été pris dans la Nature qui nous offre

-la différence des Sexes. Les Nombres avoient été pris dans cette même Na-

ture
,

qui nous offre une multitude d’individus de la même e/péce j les Cas

furent pris également dans la Nature
,
qui nous offre les êtres dans des ra-

ports continuels d’adions données ôc reçues , & toutes les Perfonnes ,
dans

des états adifs & paffifs qui ne peuvent être peints par les mêmes couleurs.
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îl croit impofTible ,
nous l’avons vu ,

que le même pronom qui défignoit

une perfonne active, la défignât comme paffive :il fallut néceirairemenc varier

le pronom ,
fuivant qu’il rcmplilToit l’une ou l’autre de ces fonâiioris ; de- là 5

3E Sc ME i TTF & TE i IL & LE , & OU apclla CCS Variétés Cas
,
parce quelles

peignoient les divers cas , les diverfes circonftances-dans lefquelles fe reucon-

troient ceux dont on parloir.

Mais puifqu’on donnoit aind des Cas aux Pronoms, félon qu’ils défignoient

les perfonnes dans un état aétif ou palîif
, il n’y avoir plus qu’un pas à faire

pour étendre cette diftinétion jufques aux noms ; il ne reftoit qu’à en prononcer

didéremment la fin ,
fuivant qu’ils étoient aélifs ou palTifs : agens , ou objets

des aéfions j on n’avoitplus qu’à petfonifier les objets dont on parloir , <Sc dans

ces tems primitifs qu’eft-ce qu’on ne perlbnifioit pas ;

Rien de plus fimple en même rems que les terininaifons auxquelles on eut

recours pour diftinguer ces didérens Cas y on ne fit qu’emprunter les articles

même dont ces noms étoient précédés : ko défignoit l’article malculin aélif
5 &

hon, le même article padif ; on termina donc le Cas aélif en 0 ou os, & le cas

paffif en on , o/n ou um : ainfi. Log-os , domin-os & puis domin-us, furent les

Cas aétifs raafculins en Grec & en Latin qui défignoient parole & Seigneur.,

Log-on &c domin-um en furent les Cas palïlrs , tandis qu’un 6 long, logo
, do-

mino

,

fut la terminailbn qui défigna les noms auxquels fe raportoit l’aélion

ainfi ,
ho hoG^os , ho domin-us , étoient de la même nature que je.

Hon LoG-on, hôn DOMiN-um produilôient le meme edet que me.

Et hô Log-o ,
hô DOMiN-ô , répondoient aux mots à moi.

L’analogie ne pouvoir être plus parfaite des deux côtés.

Il réfulte de-dà un autre avantage
, c’ed que les articles étant difFérens dans

ces langues, fuivaut qu’ils défignent le genre malculin
, le genre féminin &c Te

genre neutre , tous les noms le trouvèrent terminés conformément au genre

dont ils étoienti

L’article féminin étant huy & l’article neutre ho ou hon
\
Mus-<z fut un nom

féminin, & Templ-z/ot fut du genre neutre. Ceci mit une plus grande harmo-

nie entre les noms & leurs articles : & les premiers
, toujours conformes au-

genre de l’objet qu’ils peignoient , en devinrent plus pittorefques.
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§• h

Effets queproduifent les Cas dans les TableauK de la parole.

Cette invention des Cas , ou plutôt ce tranf[iort qu’on en fie des Pronoms

aux Noms, fut un trait de génie , auquel durent toute leur énergie ces Langues

que nous admirons avec tant de railon, à l’étude delquelles on eft obligé de

le conlàcrer toute là vie , des qu’on veut acquérir des connoinances fxaétes &
profondes.

Dès ce moment, les mots n’étant plus attachés à une place, ils purent choifir

celle où ils produiroient le plus grand effet; & de cette augmentation d’énergie

dans tous ,
rcfulterent néceffairement des Tableaux plus parfaits, plus harmo-

nieux
,

plus variés
,
plus furs dans leurs effets : l’on put amener cour à tour

fur le devant du Tableau ou faire fuir tour à tour un même mot , lîiivant

qu’on voulut fixer plus ou moins l’attention (ur lui : ce forent autant de reffour-

ces ménagées à l’imagination & au goût de l’Écrivain pittorelque qui menoic

ainfi Ibn Admirateur de furprifè en furprile, &:qui excitoit là curiofité julques

à la fin , en la tenant toujours fulpendue.

Jugeons-en par le petit nombre de phénomènes de la même nature que

nous offrent nos Langues modernes
,

qui n’ont admis des cas que pour les

Pronoms , & qui font par conféquent forcées à fuivre une marche différente

de celle de ces Peuples & prefoue |'iou]ours femblable à elle-même. Quelques

Vers d’un de nos plus grands Poètes fufSront pour nous convaincre des grands

effets qui dévoient réfulter chez les Anciens
, de cette facilité de varier à fou

gré la place des mots
,

par les beautés qu’offrent ces Vers en conféquence de

ce peu de liberté que nous avons nous-mêmes à cet égard.

Trifle refie de nos Rois ( i),

Chcre & derniere tleur d’une tige fi belle.

Hélas! fous le couteau d’une Merc cruelle

Te verrons-nous tomber une fécondé fois ?

Prince aimallc, dis-nous, fi quelque Ange au Berceau

Contre tes Aliafiins prit loin de te défendre ;

Ou fi dans la nuit du Tombeau

La voix du Dieu vivant a ranimé ta cendre ?

T I ) Chotur d’Athalie , Aâe IV.

Les
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'Les trois premiers vers (ont fi étroitement unis au quatrième, qu’on doit

regarder celui-ci comme refiêntiel : il contient le fujet & l’objet du Tableau ,

-ce fujet & cet objet fans lefquels il ne peut y avoir de Tableau & dans ce

quatrième
, l’objet qui efi: Te

,

marche lui-même avant le fujet Nous : tandis

que le fiijet marche ordinairement le premier dans notre Langue, comme dans

CCS Vers :

L’éclat de mon nom même augmente mon fupîlcc • . «

.

Le Ciel mit dans mon icin une flârae funeilc
(

i ).

Si notre Langue n’avoit pu fè prêter à l’arrangement de ces quatre Vers ,

qui difiere fi fort de fa marche ordinaire ,
le Poète auroit été obligé de dire ,

hélas ! verrons-nous toi trijie rejîe de nos Rois , chere & dernier
e
jleur d'une

ttge ji ielle , tomber une fécondé fqis fous le couteau d'une mere cruelle ? Il au-
^

roit été également obligé de dire dans les deux fuivans ; di d nous^ Frince aN
niable^ Ji quelque Nnge prit foin de défendre toi au berceau contre les affafjins

de toi. ^
C’efl la même chofè qu’il auroit dit , le même Tableau qu’il auroit peint ;

mais ce Tableau eût été fans grâces,-, fins haimonie , fans force
;
d’oû lui

vient donc Cette harmonie
, cette force , ces grâces qui nous charment ? De

ce que notre Langue employant te au lieu de toi , nous permet de le faire

pafler devant le Verbe ; & de dire te verrons-nous^ au lieu de verrons-nous toi ;

prit foin de te défendre^ au heu de dire défendre toi. Et de ce qu’elle permet de

placer avant ou après un mot , ceux qui (ont en raport avec lui.: qu’on peut

éi\ïc te verrons-nous tomber fous le couteau d'une mere cruelle^ ow
^ fous le

couteau Tune mere cruelle te verrons-nous tomber : & qu’on peut dire égale-

ment , di-nous fi quelque Ange prit foin de te défendre au berceau contre tes

ajfaffîns\ ou, di-nousJi quelque Ange au berceau contre tes affafjins prit foin

de te défendre.

Le Poète , maître ainfi de choifir la place des mors qu’il met en œuvre,*

adepte celle qui prête le plus à l’harmonie : fi la langue ne le 'lui permetEoit

pas, en vain il auroit le génie poétique ; il ne pourroit parvenir à des Vers aufli

beaux.

Qu’on juge, d’après ces obfervations , des heureux effets que produit le gé-

nie lorfque la Langue dans laquelle il écrit
,

lui permet de plus grands chan-

B b b

(
I ) Phèdre

, Scène dernière,

Gramm. Univ,
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gemens

,
qu’il peut déterminer la place de chaque membre de fbn Tableaü

diaprés un plus grand nombre de combinaifôns difîerentes , ôc donner lieu par-

la même à un beaucoup plus grand nombre d’accords & de contraftes,

Ovide , l’élégant Ovide n’auroit également pu tranlporter dans le quatrième

Vers le fujet du Tableau pittorelque qui va fuivre , mettre à la tête trois Vers

qui peignent les objets fur lefquels portoit l’aébion attribuée à ce fujet : il n’au-

roit pu dire fi heureufèment & avec tant d’harmonie :

Jamque Giganteîs injeâam faucibus Ætnam,
Arvaque Cyclopum

,
quid raftra , quid uflis aratri

Nefcia , nec quicquam junftis debentia bobus ,

Liquerat Euboicus tumidarum cultor aquarum ( i ),

Vers dont nous ne pouvons imiter l’arrangeipent & par-là même l’harmonie

que très-foiblement : c’eft à peu près comme s’il eût dit ; » Déjà de l’Etna Ibus

J5 le poids duquel gémifient ces Géans qui lui font vomir des flammes , déjà

>j des Campagnes habitées par les Cyclopes &c qui réprouvèrent jamais les

» eflèts des herfes 8c de la charrue ,
qui n’eurent jamais aucune obligation

M aux btrufs courbés /bus le joug , s’étoit éloigné Thabitant des Eaux qui arro-

» fènt les côtes de l’Eubée.

Ici , le Poète a pu fuivre à l’égard de tous les noms qui expriment l’objet

de la phrafê
)

la même marche que notre Poète François fiiit à l’égard du pro-

nom '/e : il a pu les mettre avant le Verbe j
il a pu leur communiquer la même

énergie que prélèntent nos pronoms mis avant les Verbes qu’ils devroient fiii-

vre J & comme nous ne pouvons pas faire palTer également avant un Verbe les

noms qui en défignent l’objet , c’eft une harmonie ablôlument perdue pour

nous , mais que produifirent les cas , dès qu’on en eût étendu l’ulage aux non^s

même.

(O Métam, Liv» XIV»
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ARTICLE IL

Du nombre des Cas & de leurs Noms.

]rJ E nombre des Cas varie fîngulieremenr d’une Langue à une autre : celles

qui en comptent le moins en ont trois, telle eft l’Arabe : le Péruvien & le Ban-

que en comptent au contraire autant que de Prépofitions : entre ces deux

extrêmes ,
il y aura nombre d’intermédiaires : ainfi l’Allemand admet quatre

Cas ;le Grec, cinq ; le Latin fix ; les Langues du Malabar , huit ; l’Armé-

nien ,
dix •, le Balque , onze -, le Lapon

,
quatorze.

Mais ,
dira-t-on, puilqu’il n’y a rien de fixe dans les Cas , ils ne font point

dans la Nature ; & l’on ne fauroit en rendre de raifons générales.; cette con-

clufion foroit bien différente du principe pofe par Sanctius
,

qui prétendoit

que les fix Cas des Latins étoient donnés par la Nature même. In omni porro

nomine Natura fex partes continuit, » La Nature a établi fix divifions dans

« tout nom (
I ).

Dévelopons donc cette queftion
, eflentielle dans l’étude des Langues ; &

cherchons les* principes d’après lefquels on peut déterminer le nombre des

Cas nécefiaires à toute Langue qui en admet \ & les caufos de la diverûté apa-

rente qu’on aperçoit entre celles qui en ont.

Prenons pour régie les Pronoms
,

puifque les Cas font nés des Pronoms ,

& qu’on ne peut citer aucune Langue , même la Françoife
,

qui n’ait donné

divers Cas à chacun des trois Pronoms.

Nous avons, déjà vü que les Pronoms étoient aélifs ou paffifs : ainfi , en

raprochant le pronom aétif & pafTif de chaque Perfonne
, Je & Moi

,
par

exemple , ou pourra les appeller les Cas de la première perfonne : Tu 8c Toi

feront les Cas de la féconde , &c.

Mais les États aétifs>& pafïifs font donnés par la Nature : voilà donc deux

Cas donnés par la Nature , & qui font dans toutes les Langues. Sanctius

n’auroitdonc pas eu tort de dire que les Cas étoient donnés par la Nature ^ il

n’auroit eu tort qu’en l’apliquant au nombre de fix. Voyons cependant fi la Na--

ture ne donne que ces deux Cas , l’Aétif & le Pafîîf.

( I
) Liv. I > ch. VI.

B b b ij
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Le Pronom adif fupofe toujours un Verbe qui en détermine l’adion ; îc

pronom pafTif fupofe toujours un Verbe de l’adion duquel il eft l’objet : mais

lorfque le pronom ne fera lié à aucun Verbe
,
qu’il entrera dans une phrafe

comme une interjeébon , il faudra qu’il prenne une forme différente : ce fera

un troificme Cas..

Une adion fe raporte prefque toujours à un objet qui en eft le terme :

lorfque ce terme fera un pronom ,
il faudra donc qu’il prenne une forme.diffé-

rente des trois qui precedent. Ce fera un quatrième Cas.

Enfin , lorfque ce pronom fera en raport avec un autre ,
il faudra qu’il s’affb-

cieavec une prépofition , ou qu’il prenne une nouvelle forme : ceci peut don-

ner lieu à un cinquième Cas.

Tels fêroient ces Cas dans notre Langue ;;

Cas ^c/if y Tu délivres.

Cas PaJJif y
” Déiivre-Toi..

Cas InterjeHif , O Toi ami de l’humanité, délivre un malheureux quB

implore ton fècours.

Cas Terminatif y On te délivrera ce que tu défires.

Cas en Raport , C’eft un de ceux qui furent délivrés par toi.

De ces Cas , il y en a deux qui font fondamentaux , & dont aucune Langue

ne peut fe paffèr : ce font les deux prem.iers.

Le troifiéme pourra être rempli par le même mot qui fèrt au premier.

Le quatrième Cas en formera néceffàirement un à part : il ne peut fe con*

fondre avec les deux premiers.

Ainfî fuivant qu’on réunira le troifiéme avec le premier , ou qu’on les fepa—

rera , ces Cas f^ réduiront à trois ou en feront quatre.

Le cinquième pourra s’exprimer avec des prépofitions ou fans prépofition

& dans ce dernier Cas avoir une terminaifbn à lui , ou emprunter celle de

quelqu’autre cas : fuivant le parti qu’on prendra à cet égard on aura un peu.

plus ou un peu moins de caso

Ainfi en François, nos Pronoms ont, quant à la forme matérielle , troiS:

Cas

,

le premier ,
le fécond & le quatrième de ceux qui font indiques ici : ôt

c’eft ainfi
,
quant à la forme également

,
que les Allemands- en ont quatre t,

ks Grecs cinq , les Latins fix , Scc.

Car quant à la valeur réelle , ou à l’aplication qu’on en fait , toutes C€%
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Langues en ont autant les unes que les autres : car il a fallu que ces cinq

fondions des Pronoms , &c. fuflent remplies.

La plus fage des Langues à cet égard (èra celle qui aura combiné de la ma-

niéré la plus parfaite le nombre de ces cas avec la clarté du dilcours.

Celles qui n’en ont que trois , femblent avoir fait comme ces Peuples qui

ne lavent compter que julqu’à trois. Les Grecs
,
plus habiles

,
allèrent jufqu’à

cinq ,
autant qu’on a de doigts j c’étoit aller julqu’aa bout ne pas relier à

mi-chemin. Les Latins furent plus exads , en diiiinguant en deux un de ces

cinq , comme nous le verrons plus bas.

Ceux qui comptoient lîx Cas dans notre Langue , s’éloignoient donc du

vrai pour fe raprocher des Latins ; & ceux qui n’y en admettoient aucun y.

parce qu’en effet nos Noms n’én ont point , n’avoienr qu’une idée impar-

faite des Langues ôc de la Grammaire
,
puilqu’il faut chercher l’origine des Cas

dans les Pronoms , & que nos Pronoms nous en offrent. C’ell une vérité que

M. PiEAuzÉE a très-bien aperçue.

Rien de plus barbare & de moins clair dans notre Langue que les noms

qu’on y a donnés aux Cas ôc qui font empruntés de la Langue Latine : il fuffic

pour s’en convaincre de jetter les yeux fur eux : les voici ;

Nominatif.

Génitif.

Datif.

Accafatif.

Vocatif.

AblatiL

Ces mots déjà en ulàge chez les Romains dans les beaux tems de la Langue

Latine
( t ) j

n’offrent aucune idée dans la notre, 3c ne lervent qu’à augmenter

et). Cicéron, dans fès Harangues contre Verrès., cite le Nominatif & VAblatif

Varron, dans fon premier Livre de l’Analogie, défigne le Vocatif, le Datif 8c VAccu-

fatif Sunt decUnati cafus , ut is
,
qui de altero diceret, difin^uere pofèt quum vocaret,

quum daret ,
quum aceufaret , fie alia quædam diferimina , quœ nos ù' Crceccs ad decli-

^^nandum duxer-unt Ce qu’on peut rendre à peù près ainfi, « On inventa- les Cas
^

afin que celui qui avoir befoin de parler d’une autre perfonne pût faire connoître s’il

M l’apelloit
(
s’il l’invoquoit ) , s’il lui donnoit

,
s’il l’accufoit. Les Grecs & nous, avons

aufifi ajouté quelques autres cas à ceux-là 35.

L’on trouve le nom du Génitif dans Aulu-gille , liv. 4 , chap. & dans la Vie

d’Augufîc par Suetone, ch. 87- Quelques Grammairiens, comme Servius ,. dans Ton

Commentaire fur la fécondé Eglogue de Virgile, admettoient un fcpiième Cas
,
en

fiaifant deux cas de l’Ablatif, fuivant qn’ü marchoi avec eu fans Prépofition.
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les difficultés l’ennui delà fcience grammaticale. Cependant , on ne fâuroit

parler Grammaire ôc ignorer ces noms. Tâchons, d’en, rendre la connoifîance

plus,fimplc ôc plus agréable,

I.

J)u, Nominatif ou Cas AHif , & s'il ejl un Cas ; 6» qu'il n'ejl pas le.premier
,

U Cas générateur des autres»

C’eft par la terminaifôn qu’on apelle Nominatif , que les Grecs & les La-

tins défignent le fujec du difeours : c’efl donc le Cas aétif. Je , Tu y &c. le-

roient apellés dans ces Langues Nominatifs j c’eft parce que ce mot nomme ,

ou fait connoître le fùjet du difeours par fôn propre wo/w.

Le Nominatif fera donc dans toutes les Langues
,

puis qu’aucune d’elle

ne peut exifter fans un Cas aélif : elles ne différeront à cet égard que dans l’ap-

plication plus ou moins étendue de ce cas ; les unes n’auront un Nominatif

que pour les Pronoms , les autres en auront pour tous les Noms.

Les Grammairiens ont examiné fort ferieufêment fi. le Nominatif étoit un

Cas ou n’en étoit pas un ; & plufîeurs lui ont refufe ce titre : ils fc fondoient

fur ce que les autres Cas fè forment de celui-ci , & qu’il ne doit être regardé

que comme le nom mêpe de l’objet qu’il défigne, & non comme un des chan-

gemens qu’il fùbit.

S’ils s’étoient propofes de faire briller leur fàgacité'& leurs connoi (Tances en

Grammaire , en fè faifânt cette difficulté , ils y réufïïrent fort mal : rien de

plus foible que ce qu’ils ont dit à. ce fùjet , fans excepter M. duMarsais,
qui fè laifla furement entraîner par la foule.

» Le Nominatif, dit-il
, (

i
)

eft apcllé Cas par extenffon , & parce qu’il

»> doit fè trouver dans la lifte des autres terminaifôns du, nom. Port-Royal dit

également : « Le Nominatif n’eft pas proprement un. Cas \ mais la matière

>j d’où fè forment les Cas par les divers changemens qu’on donne à cette pre-

« miere terminaifôn du nom ( 2 ).

Le Nominatif eft un Cas
,

puifqu’il ajoute toujours au nom d’un objet

,

l’idée particulière & accelToire de fujet de la phralè.

Il eft un Cas fur-tout
,

parce qu’il n’eft pas le Cas générateur des autres ,

( I ) Encyclopédie ,
au mot Cas.

( z) Gramm, Gén, Part, II, Ch, VI,
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comme on l’avance ici fort mal à propos , & comme l’a fort bien vu M,

Beauzée
(

i ). Les Grammairiens dont il s’agit ici conviennent eux-mcmes

qu’il ne produit que le Génitif , & que c’eft du Génitif que tous les autres

font dérivés : ce qui ii’eft pas moins inexaél.

Ce n’eft pas du Nominatif Ego que dérivent le Génitif& les autres Cas de

la première perlônnc qui font tous en me. Le Génitif & les autres Cas de la

troifiéme perfonne, st,foif ne dérivent pas non plus du Nominatif
,
puifqu’il

n’exifte pas.

Quel raport aperçoit-on outre cela , entre Caro ôc Garnis , lier & Itineris,

Jupiter & Jovis , Robur & Roboris , Vas & Vadis , Defes de Dejidis
, Fadus

de Fœderis , Lex & Legis , Nox 6c Noclis
,

Nijc 6c hlivis
,
Senex 6c Senis ,

Rus 6c Rutis , &c. &c. Quel raport , dis-je , aperçoit- on entre ces mots

pour qu’on puiflè dire que le premier eft le générateur du focond ?

Il falloir n’avoir jamais examiné cet objet pour admettre des idées auflî

dénuées de fondement : c’étoit juftifier par des raifons fans force, une très-

mauvaife méthode , celle de mettre le Nominatif à la tête des Cas -, c’étoit

donner de trcs-faulTes idées de l’origine de ces Cas 6c du r'aport des Langues.

Le Cas véritablement primitif & générateur de tous les autres dans la Lan-

gue Latine , fera celui qui ofRira le nom d’un objet en lui-même
, qui l’of-

frira tel qu’il eft dans prefque tous les Cas , 6c qu’on employera conf-

tamment toutes les fois qu’on voudra faire ufoge d’un mot fans le lier avec

l’enfomble de la phrafe , fans indiquer de raport 6c en le prenant dans fon fons

abfolu.

Ce Cas exifte chez les Latins, & il foroit très-étonnant qu’il ait été inconna

jufques à préfonr , fi l’on ne fàvoit de combien de nuages la Grammaire a tou-

jours été offiifquée
; & que nos Grammairiens ont prefque toujours été l’écho

de ceux des Latins fur ce qui regardoit leur Langue \ comme fi ceux-ci en

avoient parfaitement polfédé la métaphyfique. Ce Cas eft celui qu’on apelle

Ablatif , & qu’on a rejette à la fin de tous les autres.

C’eft parce que l’Ablatif préfentoit le nom même de l’objet , indépendam-

ment de tout raport avec le refte de la phrafe , que les Latins en firent lé

Cas abfolu j
celui qu’offrent tous leurs mots , dès qu’ils font détacfiés de l’cn-

femble du Tableau ; ainfi tout comme nous difons , ilsfe réunirent , moi prb*

fent , & non, ils fe réunirent^ je préfent
,
puifque la première perfonne eft ici

( I )
T^me II,
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.dans un rensabfolu 6c non dans un fens relatif, de même les Latins ne dilènc

pas en pareille occafion avec le Nominatif ego prafens ,
mais ils dilènt avec

J’Ablatif/«^ prafenie : ôc comme nous ditons
,
je ferai cela, Dieit aidant y ils

dilêne egalement avec l’Ablatif Deo jlevante.

' Ajoutons que lorfqu’ils Failoient d’un Nom un Adverbe , c’étoit prelque tou-

jours l’Ablatif qu’ils employoient ; incognito
^
immerito

,
hodie ,

ergè , diù
,

iôcc. font tous des Ablatifs. Jamais les Latins ne recoururent dans ces occafions

au Nominatif ou au Génitif: & fi quelquefois ils employèrent l’Acculâtif, ce fut

fous d’autres raports,

C’efl encore à l’Ablatif que fe font tranfmis dans les Langues Françoifè

Italienne les mots empruntes du Latin.

On ne peut en difeonvenir pour cette derniere Langue: tous les mots qui

s’y font tranfmis du Latin, font l’Ablatif pur ; ainfi ils dilênt , Cicerone , Cicé-

ron
j
pace

,
paix

j
forte lort

;
templo , temple '> giuoco

,
jeu

;
globo

,
globe i

terrore , terreur
5
tendine , tendon

;
glutine

,
glu , &:c.

Plufieurs mots François ne lont également que l’AblatifLatin 5
tels Taureau.,

en Latin Tauro -, Tombeau , en Latin Tumhô , le Tumbô des Grecs 5 Jouven^

ceau , en La.t\n Juvcnco Pourceau
, en Latin PorcôJ^

Tous nos mots en on, opinion, religion, paon , carnation, ambition,

oblation , Scc. ne viennent point du Nominatif Latin , terminé toujours

^en o. M ’
:

Nuit, que nous écrivions autrefois Nuicl, ne venoitpas du NominatifLatin

nox qui eft fans t , mais de l’Ablatif noeîe. il fèroit abfurde de dire que

nos mots Temple, exemple
,

déluge , 6cc. viennent du Nominatif Tem-

plum , exemplum , diluvium
,

plutôt que de l'Ablatif Templo ,
exemplo , di-

luvio.

Puifque nos mots ont plus de raport avec l’Ablatif qu’avec le Nominatif, toutes

les fois que ces deux Cas des Latins difîcrent , on ne peut le refufer à l’idée

que c’efl' de l’Ablatif que viennent tous les mots'que nous tenons de cette

Langue.

llparoît même que dans l’origine, l’Ablatif ctoit le premier Cas des Latins,

puifqu’on trouve chez eux tant de traces de Nominatifs anciens parfaitement

femblables aux Ablatifs aétuels. Tels pulvinare
,
laccunare , tapete

, adagio:,

oblivio ,
ablatif i/’o/’/mwm

;
carnis

,
Apollinis -, pavo ,

ablatif de pavus.

Si les Auteurs des Diélionnaires Latins y donnoient place aux Ablatifs, &
non aux Nominatifs

,
ils fè conformerolent infiniment plus au génie de cette

Langue J
l’on apercevroit mieux le raport de ces mots avec leurs racines primi-

tives ,
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rives , & de ces mêmes mots avec ceux qui en (ont venus dans les autres Lan-

gues ; raports prefque toujours anéantis par le défordre qui régné dans ces

Ouvrages , auxquels on fut obligé de travailler dès les commencemens , (ans

aucun principe , & dans des tems où il i&lloit avoir du courage pour acquérir

quelques connoiflances &c pour le mettre en état de faire des ellais très-impar-

faits *, mais il faudroit , à mefure que la lumière augmente , travailler fur des

plans mieux ordonnés & plus utiles.

I I.

De CAccufatif y ou Cas PaJJif.

Au Cas Aérif eft opofe le Cas Paffif; à Je eft opofë Af^ : à Filius, Nominatif

Latin, eft opofé iù7i«OT,Accufâtif; le premier de ces Cas peint les Etres comme
agiftàns : le fécond les peint comme étant les objets qui reçoivent les imprefïlons

de Taérion dont on parle,

L’Accufàtif des Latins eft donc leur Cas Paflîf ;
c’eft par cette raifôn que

je le place ici immédiatement après le Cas Aétif : deftinés à contrafter l’un

avec l’autre
, il faut en parler dans le même tems , afin qu’on aperçoive

mieux leurs raports & leurs différences.

On ne peut jetter les yeux fur les Nominatifs & fîir les Accufàtifs Grecs ou

Latins , fans reconnoître aufïl-tôt l’idée acceflbire qu’ils ajoutent chacun au

même mot , tout comme nous ne fâurions confîdérer Tu Sc Je fans nous for-

mer auffî- tôt une idée de leurs différences.

Tel eft l’avantage des noms Latins & Grecs , que leur feule infpetftion

Élit auffî-tôt connoître s’ils font adifs ou paflife , s’ils font le fujet ou l’objet

des aérions dont on parle ; ce que ne peuvent offrir les nôtres : il faut pour

reconnoître la nature de ceux-ci, que nous voyons la place qu’ils occupent dans

la phrafo.

Il réfulte encore de-là qu’en Latin 6c en Grec la place de l’accufàtif fora in-

dépendante des Verbes , tout comme en François pour les pronoms , tandis

que nos noms font toujours obligés d’être à la fuite des Verbes lorlqu’ils en

défignent l’objet.

Ainfi pendant que les Latins difont avec nous., Enée enleva fon Pere An^
chije , ils peuvent encore dire /o/z Pere Anchife Enée enleva i parce que le mot

Pere étant objet ou palïif , fo prononce Patrem ; 6c que s’il étoit fujet ou aétif,

il fo prononceroit Parer , enforte qu’on ne peut jamais être en fufpens for fà

valeur, en quelqu’endroit qu’il foie placé, Dès qu’on verra Patrem
,
on dira,

Gram. Univ. C c c
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ceft le Cas Pa/îîf; dès qu’on verra Puter

,

on dira
,

c’efl; le Cas Adlif r mi lîeur

qu’en François , c’efi: toujours au fens Aftifcomme au Pafllfi

I/avanta^e efi: donc ici tout entier du coté des Langues Cÿecque & Latine*

relativement à l’iiarmonie
,
parce qu’élles pourront choifir entre plufieurs places

pour le Cas Paffif &: le mettre à l’endroit ou il produira le plus grand efïèt :

aufTi leurs Poètes en cirèrent grand parti : ils avoient moins de peine que les.

nôtres pour répandre de l’harmonie dans 'leurs compoheions , & ils v parve--

noient plus furement.

On a cru que cet AceuGtif, Grec ou Latin n’importe j Ctoit toujours pré-

cédé d’une prépofition (ôus-entendue
, dont il- droit toute là force : ce fyftême'

qui paroît d’abord Ipécieux
, s’évanouit des qu’on le confidere avec quelqu’at—

tendon
: que feroit là cette prépolirion / Les prépofîtions font deftinées à mar-

quer un raport qu’on ne pourroit apercevoir làns elles: ici
,
au contraire le rap-

port eft fl lènfible que la prépofition ne feroit qu’embrouiller l’idée
, en paroif-

font préfenrer un raport que la phrafo n’ofîre pas par elle- même. Des que l’Ac-

eufotif eft deftiné par lui-même à marquer l’objet Palîîf, tout eft dit lorfque

cet Aceufotif eft prononcé : aller chercher quelqu’autre fècours pour en ren-

dre raifon
, ce feroit multiplier les Êtres fous nécefllté : ce feroit vouloir apuyesr

ce qui n’a nul befoin d’apui,

§; Zi.

Oifervationfur le Cas

La diftinétion' dés Pronoms en Aâifs & en Paflîfs étant aufTI utile que'

conforme à la Nature , on fera fons doute furpris qu’aucun Grammairien ne

l’ait aperçue ; on objeétera même que ces prétendus pronoms Aélifs font em-

ployés eux-mêmes pafîîvement=, puifqu’on dit
,
je fuis aimé ,

je fuis lu ,
tout:

comme on dit j'aime
,
je lis.

Il n’eft pas étonnant que les Grammairiens n’àyent pas aperçu cette diftinc-

tion
,

parce qu’aucun n’avoit pu confîdérer ces objets fous le même poir*t

de vue : & de ce que les pronoms Aélifs fervent à former des Tableaux

-

Paflîfs, il ne s’enfuit nullement que notre maniéré de. voir , fok contraire,

au fait.

On ne peut fo' difpenfor de reconnoître des Pronoms qui font toujours

Paflifs : ce font ceux qui dans les Tableaux Aélifs offrent les Perfonnes comme
éprouvant les effets des aélions des autres , & que les Gtecs &les Latins met-

tent toujours à l’accufotif ; mais- des qu’il y a des Pronoms PafEfs , il y aura;
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Honc necenairemenr des Pronoms Adtifs , ce (èront ceux qui déiîgneronr les

Peribnnes comme fai(3ni éprouver à d’autres les effets de leurs adions : ainff

les uns &c le5 autres fè trouveront dans les Tableaux Adifs 8c toujours en

contraffe. Ce fbnt-là des principes inconteftables , & trop utiles pour qu’on

puifle les (âcrifier à aucune eonfidération.

Il eft vrai que ces mêmes Pronoms Adifs reviennent dans les Tableaux

Énonciatifs 8c dans les Tableaux Paffîfs ; mais dans les uns &c dans les autres»

ils font fèulsjiîs ne font jamais mis en opofition avec les Pronoms Paflifs.

Il revêtent donc ici une propriété differente ; &c cette propriété ne peut

anéantir La précédente-

Sous ce nouveau point de vue, ils fe prélentent ffmplement comme les lîi-

jets du Tableau, & non comme lès fujets Adifs ; c’efl; l’unique différence qu’il

y ait entr’eux, 8c cette difîérence n’empêche pas qu’ils ne fbient véritablement

Adifs dans les Tableaux Adifs.

Dans ces trois Tableaux
, je fuis grand, ie A'j, je fuis confiâérè, je fera

toujours fîijet : mais dans le fécond , il fera fujet Actif : 8c s’il fe trouve dans

le troifîcme, ce n’eft que par uii renverfement de parafé , effét de convention

8c pour varier les formules adives ; enfbrte que ceci ne peut nuire à fon effénce,

qu’il fupofé toujours, puifque c’étoit un Pronom PafTif auquel on a fubflitué le

Pronom Adif qui y correfpond , mais en le dépouillant de fon idée adive ,

pour ne lui laiflér que celle de fujet qu’il offre dans tous les Tableaux qui ne

font pas adifs : cette objedioh ne porte donc aucune atteinte à ce que nous

avons avancé fur cet objet,

lî L

De VAblatif

,

Ces trois Tableaux, l’Enonciatif, l’Adif& le Pafîîf, ont donc ceci de

commun
,
qu’ils font tous compofés d’un Verbe 8c de fon fujet : mais ils diffé-

rent en ceci
;
que le Tableau Adif ne préfénte pas léulement un fujet , mais

qu’il offre encore un objet; qu’il réunit ainfl un Cas Paffif avec un Cas Adif-^

un Nominatif 8c un Accufàtif, tandis que dans les deux autres il n’y a point

d’objet, point de Cas Paffif, point d’ Accufàtif; 8c qu’ils font moins compofés.

Mais, fl les Tableaux énonciatifs font complets avec un féul Cas, 8c fi ks

Tableaux Adifs font complets des qu’ils en ont deux , les Tableaux Paflifs fé-

,ront-ils complets avecje fujet féul î

Puifqu’un Tableau Pafüf, n’efl qu’un Tableau Adif renverfé , où le. Cas Paf-

c c ij
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fif eft devenu il faut nécefTairement qu’on y trouve ce qui Tormoit le

Cas A6tif dans le TaLdeau adtif. En efïèt , afin quM n’ait lien perdu dans

ce changcnieut , il faudra qu’il offre toujours les deux Perfonnages qui compo-

fbient le Tableau Adtif
;
celui qui rempliffoit le rôle d’objet eft devenu le fujer,

&c remplit le rôle principal : il faut donc que celui dont il a pris la place , rem-

plifle un rôle fubordonné ; ainfi lorfqu’après avoir dit , Enee enleva fon Pere

Anchife,on retourne la phra(e,& l’on dit
, Anchife, Pere d’Enée

, fut enlevé^ il

faut néceftairement ajouter par Enée , afin que la phrafe ioit complette & que

le Tableau renie exaibement la meme idée. 'T*

De-là , un troifiéme Cas dans les Langues qui en ont pour les Noms
; &

ce Cas eft I’Ablatif.

L’Ablatif indique donc les perlônnes & les caulès par lelquelles on efl:

tranfporté d’un état dans un autre c’eft-là là véritable étymologie , ab quo-

lati fumus , cas par lequel nous lommes portés d’un état à un autre.

Cette étymologie,parfaitement conforme à la nature des cas de au génie de

la Langue Latine
,
paroît ici pour la première fois. On avoit toujours dit que

l’Ablatif étoit apellé de ce nom parce qu’il marquoit les moyens par lelquels

une choie étoit enlevée ; ce n’étoit embraffer qu’une très-petite partie des cir-

conftances qui lont défignées par cet Ablatif. On a cru aulïi qu’il avoit été apel-

lé Ablatif parce que ce Cas eft un retranchement que les Latins avoient fait

au Datif Grec: mais il faudroit avoir prouvé auparavant que lorfque les Latins

lui donnèrent ce nom > ils s’étoienc aperçus que c’étoit un retranchement fait au

Datif Grec.

§. U

Sur les Prépojîtions qui accompagnent tAblatif b tAceufatif,

Ce cas s’exprime en François , au moyen d’une Prépofition qui eft prelque

toujours par & lôuvent de. Je fuis aimé de mes Parens,je fuis lu de tout U
monde : il fut attaqué par des voleurs ; il efl jugé parfes Pairs,

L’Ablatif eft toujours accompagné en Latin dans ces circonftances de 1^

Prépofition a : amor a parentibus ; legor â doclis. C’eft pour marquer le

raport qui Ce trouve entre cet ablatif ôc le fujet de la phrafe.

On demandera làns doute pourquoi les Latins admirent une Prépofition avec

l’Ablatif, puilqu’ils n’eix admirent pas plus que nous pour l’Accufatif j mais la

réponlê eft fort fimple. L’Acculâtif fut créé exprès pour marquer le cas paffîf}

il n’avolc donc nul befoiu de Prépofition qui «déterminât iâ valeur. L’Ablatifau
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contraire indique le Nom pris abfolument 5c (ans raport avec d’autres mots :lors

donc qu’il dédgne un Nom en raport, il faut nccenairement’qu’il fe falTe précé-

der d’une Prépofition
,
pour défigner cette nouvelle valeur -, autrement il fau-

droit chercher quelle peut être fa valeur
, tandis qu’une phrafe doit être exprimée

de façon qu’on n’ait pas belbin de chercher lesraports de lès mots. Ajoutons que

PAblatiflèrvant également à défigner les moyens par lefquels une choie eft faite,

Sc la matière même dont elle eft compolee , il fallut dillinguer par divers figues

les emplois variés qu’on en faiiôit.

C’étoit donc ici le vrai emploi de la Prépofition
,
puiiqu’elle (êrt à marquer

un raport entre deux Etres , tandis que l’Ablatif feul ne marqueroit qu’une mo-

dification du nom qui le précédé.

C’eft par la mêmeraifon que lorfqne l’Acculàtif fera deftiné à marquer une

modification, & non un objet différent de celui qui eft défigné par le reftede

la phrafè , on fe fervira d’une Prépofition , afin de lier ce mot avec celui qu’il

modifie : & tandis que nous difbns fans Prépofition , chajfe ^ faime
le chant

, parce que ces mots chajfe 5c chant font ici des objets diftinétifs

de je : on dira avec une Prépofition ,
j*aime à chajfer ,

j'aime à chanter
,
parce

que chaj/er & chanter ne font ici que de fimples modifications du motj'aime ,

& non des objets ou des êtres paniculiers.

IV. Du Datif^

Nos aéiions font ordinairement relatives à quelque obj’et, auquel elles fe

raportent , 5>c dont il eft le terme ; il faut donc un nouveau cas pour expri-

mer ce nouvel emploi des mots : c’eft ce cas que nous défignons en Fraii'-

çois par me , te , lui
,
pour les Pronoms : il me dit , il lui dit^ il me donne ,

&c, & que nous marquons dans les Noms par la Prépofition à :

Cher Néarque
,
pour vaincre un fi fort ennemi

,

Prête , du haut du Ciel , la main a ton ami,

fait dire Corneille à Polyeuéte (
i ),

Ce raport fè marque en Grec 5>c en Latin par le cas qu’on apellé dattf ,

parce qu’il indique la perfbnne à laquelle on donne : ainfî dans ce tableau ,

hanc epijiolam fcribo meo Principi : J’écris cette lettre à mon Prince j ces

(i ) Ad. rv. Sc, I,
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deux derniers mots , meo Principi

,
qui répondent à ces trois à mon Prince^

;font au datif, parce qu’ils marquent le terme auquel de raporte l’adiou

.d’ccrire.

Outre cette fignification rerminative , le datif des Grecs en prclênte une

tiutre J
celle que les Latins expriment par l’ablatif

, enforte qu’ils n’ont qu’un

cas, là où les 'Latins en ont deux. C’efl: ce qui perlùada à Sanclius & à

Port-Roy(tl<\VL& les Grecs avoient également un ablatif, & qu’il falloit apeller

ainfi le datif toutes les fois qu’il ofîroit le même lèns que les Latins expri-

ment par l’ablatif.

Mais il fùffifoit de diftinguer les deux feus , fans en faire mal - à - propos

deux cas differens, puifque dans toutes les occafions ils ne font jamais diftin-

gués en Grec par aucune terminaifbn différente.

C’efl: ainfî que nous ne reconnoiflbns que trois cas à nos Pronoms î yV,

me
,
moi

,
quoique le fécond repréfente deux cas Latins , le datif& l’accufatif

parce qu’il fert à marquer tantôt l’objet de l’aétion, tantôt le terme auquel

t;lle fe raporte.

C’efl ainfi que moi
,
précédé de la Prepofîtion à , répond à trois Cas

'Latins.

C’efl à mol qu’il écrit
,

qu’il parle 5 datif Latin-:

C’efl à moi qu’il vient , aceufatif Latin ;

C’efl à force de voiles qU’il aborda j ablatif Latin.

Le premier de le fécond de ces à , indiquent le terme d’une adion, & le

•troifieme une circonflance , le moyen par .lequel on aborda.

Telle efl la différence entre me 5c moi , ou te 5c toi , defignant le datif, que

^me 5c te marchent léuls 5c fans la Prépofîtion à
,
qui marque dans notre Langue

le terminatif ,
tandis que moi 5c toi fe font accompagner de la Prépofîtion :

ceci paroîtra bifàrre , 5c il,ne l’efl point : cette différence naît de la diverfité

de la place qu’ils occupent , me efl toujours devant le verbe ; il efl donc là

fimplement pour dcfîgncr la fécondé Perfonne dans un état paffîf quel qu’il

feit ,
5c qui ne fera déterminé que par le verbe qui fuit

5
moi

, au contraire

,

fuir toujours le verbe : étant ainfî déterminé par ce qui précédé , 5c ne pou-

vant l’être par ce qui fîiit, il fiut qu’il s’accompagne d’une Prepofîtion qui

‘le lie au verbe ; fans cela il féroit ifblé , 5c il ne prélénteroit aucun féns.

Tels font les Cas qui conflituent les grandes maffes des tableaux de lios

Idées
,
qui en forment chacun une portion diftinde de toute autre

, 5c qui

;fe répandent entre les trois elpéces de tableaux qu’on forme par la parole :
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t'.tfcaux- cnondatifs , ou domine le Nominatif; tableaux pafïifs
, compofcs de

du Nominatif & de l’Ablatif; rableaux adifs où le Nominatif amene & l’Ac-

CLiiàtif & le Datif.

Nous n’avons plus, pour, complerter ce qui regarde les Cas', qu’à rendre

compte du Vocarif& du Génitif, que nous avons rejettés ainfi à la fin
, parce

qu’ils n’ont pas la même influence que les prccédens fur les tableaux de la parole

lé Vocatif marchant ifolc, de le Génitif ne fervant qu’à dcterminer le fèns de-

Bun ou de l’autre des quatre premiers..

Vl.

Du Vocatif^

C’efl; lé cas par lequel on s’adrefle à une Perfônne
, en la déflgiianr pat-'

fini nom ou par quelque épithète ,
comme dans ces exemples :

P'rens un fiége, Ctnna.

Approche, fcul Ami que j’éprouve fidèle, (r)'

PtRE dénaturé, malheureux Politique ,

Esclave ambitieux d’une peur chimérique

Polyeude efi donc mort
, & par vos cruautés

Vous penfez conferver vos trifles dignités l . » ;•

Donne la main, Paülinx. ( z ),
’

,

CiNNA de Pauline font des' vocatifs qui défignent par lé nom même
ami

,
pere

,
politique

^
enclave „ finit des vocatifs qui défignent par des épi-

thètes.

Ce cas a beaucoup de raport aux Interjedions
; on diroit qu’il n’en eft

qu’une fuite : comme elles , il ne fe lie avec aucune portion des tableaux où

il entre -, ifblé comme elles , il ne reffemblè pas plus aux autres cas qu’elles ne

reflemblent elles-mêmes^ aux autres Parties du Difeours. Nous l’àpellerons par

cette raifùn Cas Interjecîif.

Le pronom de la féconde Perfôniie efl: le feul qu’on puiflé employer dans

ce fens -, fon interjedlif eft tou

Telle eft la différence entre toi dt tu, que le premier de ces mots indique

fimplement la perfbnne à laquelle on s’adreffe
; de que le fécond la peint

f I ) CinnA , Trag. dé Corneille,

tz:) Polyeucte ,
Trag, de Corneille
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comme le lîi^et adif de la phralè : cette dilîerence paroît d’une maniéré bien

(ènfible dans ces vives apoftrophes que nous fournit Racine,

Noble & brillant Auteur d’une trifte Famille ,

Toi dont ma Mere olbit fe vanter d’être Fille ,

Qui peut-être rougis du trouble où tu me vois ;

Soleil, je viens te voir pour la derniere fois ( i) !

O TOI Soleil, ô TOI qui rens le jour au monde ,

Que ne l’as-TU laiiïe dans une nuit profonde!

A de n noirs forfaits prêtes-Tu tes rayons ?

Et peux-TU fans horreur voir ce que nous voyons ? ( t )

Toi & tu , ne font certainement pas le même cas ; & puifque toi eft

le cas interjedif ,
tu eft nécelïairement le cas adif ou le Nominatif.

Comment eft-il donc arrivé qu on ait dit que le Pronom tu ne peut avoir

de Nominatif en quelque Langue que ce fbit
: que l’idée de la leconde

perfônne étant effentielle à ce pronom , elle le trouve nécelTàirement com-

prile dans la lignification du Cas qui le prélente comme lîijet de la Pro-

pofition , lequel eft par conlequcnt un véritable Vocatif
;
puilque le vocatif

ajoute à l’idée principale du mot, l’idée acceflbire de fujet de la propolîtion

à la leconde perlbnne *, & qu’il n’exifte d’autre différence entre le Nominatif

& le Vocatif, li ce n’eft que le Nominatif fait abftraâion de toutes les Per-

Ibnnes , & que le Vocatif exclut politivement les idées de la première & de

la troilléme perlbnne , & lùppolê néceflàirement la leconde î

Mais de quelle maniéré le Nominatif fait-il abftraéfion des Perfonnes î Je

& il ne Ibnt-ils pas & des perlbnnes & des Nominatifs ou des lujets de

la propolîtion où ils le rencontrent î & li toi eft en effet un Vocatif, tu dans

ces phrafes, tu aimes trop cette perfonney tu as tort, peut -il être regardé

également comme un Vocatif? Mais eft-il ilblé comme toi? N’eft - il pas

étroitement lié aux verbes dont il eft lûivi comme en étant le lujet î

( I ) Phèdre , Aft. I. Sc. IIL

(2) Les Freres ennemis. Ad. I. Sc. I

VI.
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V I.

Du Génitif,

§. I. Sa Description.

' Un nom , comme nous l’avons vu , ne (ùffic pas toujours pour déter-

miner fuffilàmment l’objet qu’il doit peindre i alors il faut recourir à un

autre nom
,
qui , venant au fecours de celui là , complette le (ens qu’il avoit

commencé. Les vers lùivans nous oflfent plufieurs mots pareils.

Depuis le jour fatal que la. fureur des eaux ,

Prefqu’aux jeux de VEpire y écarta nos vaifTeaux,

Combien dans cet exil ai-je IbufFert à'allarmes ! (i
)

Ce qui écarta les vailTeaux
,

ce n’efl: pas la fureur , ce ne font pas les

>eaux y
c’efl la fureur des eaux. S’ils furent écartés , ce fut aux yeux , mais

aux yeux de VEpire ce n’eft ni combien ni allarmes qu’on a fouffért , mais

^combien d’allarmes.

Ainfi ces trois mors
, fureur des eaux

y ne préfèntent qu’un fèul fujet •, ceux-

ci
,
yeux de VEpirey un feul circonflantiel

;
combien Vallarmes un feul objet.

Les premiers mots /t^rewr, yeux
y combien y commencent un Çtwsfeauxy

Spire
y
allarmes le finifïènt.

Mais de quelle maniéré ces mots s’uniront-ils pour ne former qu’un fèul

fens î Ce ne fera pas en fe mettant fimplement l’un à la fuite de l’autre
5

il

faudra donc un nouvel expédient, qui n’ait rien de. commun avec ceux qui

précédent un nouveau cas dans les Langues qui s’en fervent par les Noms.

1^' Les François employeur dans cette vue la Prépofîtion de , & cette pré-

pofition ne remplit pas ici la même fonélion que les autres mots de fbn es-

pèce : celles-ci font connoître le raport qui eft entre deux Noms ; celle-là

détermine fimplement le lèns commencé par le nom qui la précédé : les

.autres Prépofitions unifTent des Noms qui expriment des objets ablolument

différens. Celle donc il s’agit ici
, unit deux Noms qui n’expriment qu’un fèul

objet -, elle eft donc d’une claflè abfolument differente ; on a donc tort de

la coitfondre avec les autres. Il en eft à peu-près de même de la Prépofition

(i) Andromaquey Aft. 1, Sc, 1,

pramm. Univ, D dd
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tenninative à elle doit être ablclumenc diftingace des autres, de même
que de. C’efl: peut-être ici la meilleure folution de ce Problème qui nous a

tant exercés
,
pourquoi de &c a Ce trouvent (ans celle à la fuite des Prcpo-

fitions. La raifon en (eroit trcs-llmple : de &: a n’ont qu’une valeur détermi-

native , tandis que toutes les autres font comparatives ou relatives i elles (bnc

donc (oum.ifes à des régies abiblument differentes.

Les Latins de les Grecs qui n’avoient point de Prépofitions déterminatives,

de chez qui elles étoienr toujours comparatives ou relatives , furent obliges par-

la même pour unir les mots; dont le dernier déterminoit le premier ,
de re-

courir à une autre voie. Ils inventèrent un nouveau cas*, & on l’apella Gé-

nitif»

§» 2i.

Son Etymologie,

C’eft ce cas qu’on a cru s’être formé du Nominatif, & qu’on a regarde

comme le cas. générateur de tous les autres, & c’eft de-là qu’on dérivoit (on

nom. Je ne (aurois être de cec avis ; j’ai déjà expofe les raifons qui me porteni

à regarder l’Ablatif comme le cas primitif des Latins comme celui dont le

forment tous les autres, &: qui ne fe forma lui-même d’aucun; mais uni-

quement de la racine primitive des mots Latins. C’étoit d’ailleurs multiplier

les êtres mal-à-propos
,
que de fupofer deux cas générateurs (ùr (îx , comme

fi un (èul n’étoit pas (uffilant ; c’étoit avouer qu’on ignoroit quel des deux étoic

le primitif : mais ici , une première erreur en entrahioit une autre. On s’e-

toit perfiiadc , (ans railbn
,
que le Nominatif étoit le premier cas ,

le cas pri-

mitif, &: qu’il avoir produit le Génitif placé après lui ;
mais on apercevoir

beaucoup plus de raport entre le Génitif & les autres cas
,
qu’entre ceux-ci &

le Nominatif ; c’étoit donc le Génitif qui les avoit produits : ainfi le No-

minatif étoit- comme le grand-pere , le Génitif comme le pere , & les autres

les petits-fils. Cette multiplication de machines, pour rendre raifbn d’une choie

très-fimple , devoit faire (oupçonner le faux d’une pareille méthode .“ c’eft ici

où un Grammairien étonné auroit pu dire qu’il auroit donné de bons confèils

à ceux qui inventèrent les cas. Le vrai eft
,

qu'il n’exifte qu’un feul cas géné-

rateur, l’Ablatif, duquel dérivent Nominatif, Génitif & tous leurs Compa-
gnons.

Dilbns plutôt que le Génitif prend (bn nom de ce qu’il (êrt à marquer

rigine d’un objet , à indiquer (à généalogie : ceci eft fi vrai que l’on (ùprimojç
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înême dans cette occafion Ôc en Grec &c en Latin,le mot dont il étoît précédé:

ainli au lieu de dire , Cimon fils de Miltiades , Alexandre fils de Philippe
,
les

Grecs & les Latins luprimoienc le mot fils , & mettoient le mot lüivant au

Génitif^ ils difoient Cimo Miltiadis^ Alexander Philippi ; tout comme nous

fuprimons le nom de Seigneur entre le nom de batéme d’une perfbnnc , ôc

fbn nom de terre ou de patrie ;
Charles de Bourbon-, Jean de Meun.

Ces mots déterminatifs ne Ce mettent pas feulement à la fuite du (ùjet de

ia phrafè
, mais à la fuite des autres membres d’une Propofirion, à la fuite des

mots qui marquent l’objet, le terme, la circonllance , ôcc. Ces vers fèuls fùf-

/iroieat pour le prouver :
®

Ln voyez-vous un feul qui , fans rien entreprendre

Se laifîe terraffer au feul nom d'

A

lexandre ;

Et le croyant déjà yaUre de rUnivers-,

Aille
, efclave emprefTé

, lui demander des fers ?

Loin de s’épouvanter à l'afpeôl de fa gloire ,

Ils l’attaqueront même au fein de la viÜoire. ( i )

Ces mots Alexandre y Univers y Victoire y déterminent ceux auxquels ils

îfbnt unis par de, & qui marquent des circonftances
, tandis que le mot Uni-

vers , forme avec le mot Maitre, l’objet du Verbe croyant.

§• 3 .

Avantages de ce Cas dans les Langues ou il extjle.

L’uuige du Génitif prévenoit chez les Latins l’inconvénient dans lequel

nous tombons, de défîgner par la Prépofition de , deux idées très - differentes ;

l’idée de détermination que préientent ces exemples -, & l’idée de relation ou

de raport entre deux objets abîolument dificrens, comme dans cesphrafès,

il ejl venu de Rome , il s’eji acquitté de fia mijjion
,
ce fieuve deficend de mon-^^

tagnes élevees.

Ce double emploi de la Prépofition de
, ne rcptnd pas feulement de la

monotonie fur nos phrafês
, il en réfulte encore beaucoup d’embarras lorfque

DE paroît dans la même phrafe avec ces divers feus ; embarras qui redouble

) Taxile, dans l’Alexandre de Racine , Aâ, I, Sc. I.

D d d ij
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quand il s’agit d’expliquer des Ouvrages écrits en Langues étrangères , 8c qui

prélèntent le meme inconvénient.

Le Talle nous offre
,
par exemple , dans les vers fùivans y un double na.

qui doit fe prendre dans des fens diffireiîs.

Tu magnanîmo Alfonfo, Il quai ritogli

Al furor di Fortuna ....

Forle un di fia , che la prefaga penna

Ofi fcriver di te quel c’hor n’accenna. ( î )

» Magnanime Alphonfe
,
qui m’arrachas à la fureur de la fortune

,
peut-être

» verrons-nous arriver ce jour que je prévois, où j’oferai écrire de toi
(
à ta

» gloire
)

ce qu’aéluellement je prends plaifir à feindre ».

L’embarras augmente encore ,
lorfcju’on eft obligé de rendre par ce même

DE d’autres Prépofitions : il efl: très -difficile
,
par exemple , de traduire fanï.

obfcurité ces vers du même Poète :

Chîama a fe da gli Angelici fplentlorî:

Gabriel .... ( j )

» Des demeures rayonnantes des Anges , il apelle à lui Gabriel «.

En ne confiJérant que l’expreffion , on ne pourra décider fî la voix qui

apelle Gabriel eft hors des demeures des Anges
, ou lî c’eft de-là qu’on apelle

Gabriel: avec un peu d’atsention , on comprend que la voix apelle Gabriel hors

du fejeur Angélique
; mais cela eft difficile à rendre dans notre Langue d’une

maniéré claire
,
parce que nous nous fêrvons de la Prépofition de

, pour in-

diquer également & le lieu d’où l’on apelle, & le lieu d’où l’on eft apellé
; tandis

que les autres Langues emploient pour cela deux formules differentes.

Il arrive quelquefois- que les Latins expriment par un cas femblable , des

Noms féparés dans nos Langues modernes par la prépofition de, Ainfi ils difène

Urbs Roma
, Ville Rome, tandis que nous la Ville àt Rome: mais

on a très-bien vu que ces differentes conftruéfions provenoient d’ellipfès

differentes. Quand on difbit Ville Rome , on fous-entendoit des mots qui for-

moient cette phrafe
,

Ville qui eft apellée ou dont le nom eft Rome : tandis

( 2, ) Jeruf. déliv. Chant I. Str. IV.

( 3 ) îb. Str. Xf.
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que notre conftruûion répond à cette phrafe , Ville qui porte Te nom de

Rome,

Les Latins étoient même à cet egard moins gênés que nous : car outre fa

tournure qui leur étoit propre , ils Ce permettoient encore très-fduvent la

nôtre. On trouve dans Cicéron, Nurn honejlior eji civitas Pergamena quam
Smyrnce ? (i). 7k oppido Antwchiæ

( 2 ). Et dans Virgile : Mediamque per Elidis

urlem
( 3 ). Ce Poète s’eft auflTi lèrvi du génitif pour les noms de Fleuves ^

Flumen Hymela
j & Pline

,
pour ceux des arbres 3

Arbor palmes,

§. 4.

Maniéré dont il répond à EAdjeclif,

Le premier des exemples que nous venons de raporter & dans lequel Ci-

céron fait du nom d’une Ville un Adjeélif , difànt la Ville Pergaméenne
^ au

lieu de la Ville de Pergame,\\eL rien qui doive nous lurprendre. Cette tournure

efl parfaitement conforme à la nature du génitif : ce cas ferr, comme nous

avons dit, à completter le fens du nom qui le précédé -, il remplit donc les fonc-

tions de rAdjcôiif
,

puilque les Adjeéiifs fervent également à déterminer les

Etres dont on parle
, ces exprefîions, un jour glacial

,
unfour brûlant

, corref-

pondant parfaitement à celles-ci , un jour d'Hyver
, un jour dEté. C’ell en

confcquence de ces raports que nous changeons tous les Pronoms en Adjec-

tifs, lorlqu’ils devroient être au génitif
3
nous difens n2on empire, ma fortune

,

mes richeffes , au lieu de dire empire de moi, fortune de moi , riclieffes de moi :

& que nous dilons Langue Latine , au lieu de dire Langue des Latins : les

Rois Mérovingiens & Carlovingiens , au lieu de dire les Rois de la race de

Merouée & de la race de Charles,

Auffi efl-on fans ceffe obligé dans l'es Traduétions de rendre des génitifs

par des Adjeélifs
, & des adjeélifs par des génitifs : nous dilbns avec le fe~

cours de la fortune , tandis que les Latins employeur cette Czimxdç. fortuna

juvante
, (la fortune lècoiirant

) 3 & ce que les Latins apellent ranius aurons ,

nous l’apeilons le rameau dlcr

.

( 1 ) Harangue en faveur de Flaccus,

{% J Lett. à Attic, Liv. V.

fj; EnéiJ. Liv. VI.
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Dlverfesfondions du Génitif.

Le G<?iijdf Latin & la Prépofition Françoife de ne s’employent pas feule-

ment à la fuite d’un nom
; mais ils fervent également à déterminer le léns

des Adjedifs, des Adverbes , & des Verbes.

On dit , avide de gloire , altéré de fàng & de, carnage.

S’ennuyer de la vie , s’affliger de fes difgraces , fe fbuvenir des bienfaits,

s’exempter du fervice.

Je croyois aporter plus de haine en ces lieux
(

i
) , fait dire Racine à un de

fes Aéleurs.

La Langue Latine nous offre également des Génitifs à la fuite de ces di-

vedès efpéces de mots : mais lorfqu’il a fallu en rendre raifbn , fes Grammai-

riens ont été fort embarraffes -, ils n’ont rien vu de mieux que de fupofèr que

ces Génitifs feryoient de complément ou de déterminatifs a des noms fbus-

entendus : comme ff nous diffons que dans les exemples précédens , ces mots

difgraces & bienfaits ne font pas au Génitif pour déterminer le fens des Verbes

s affliger & fe fouvenir : qui a jamais vu en effet des Verbes avec un Géni-

tif? mais parce quils fervent à déterminer le fêns de noms fous-entenius tels

c^xaffiiUion & fouvenir : & qu’ainfi s affliger de fes difgraces, c’eff s’affliger

par l’affliédon de lès difgraces j
8c fe fouvenir des bienfaits

,

c’eft fe fouvenir

par le fouvenir des bienftits j ou plutôt que ces deux phrafes fîgnifient être

afeclé par VaffLiciion de fes difgraces
,

8c être affecté par le fouvenir d^s bien-

faits.

N’eft-il pas plus fimple
,
plus naturel de regarder le Génitif en Latin 8c la

Prépoftion déterminative de en François
,
comme des formules qui n’ont pas

befoin d’un nom pour fe lier avec l’objet quelles fervent à déterminer : de re-

garder comme fauffe ou comme inutile la régie qui prétend que tout Génitif

efl précédé néceffairement d’un nom?

Ajoutons que fi dans toutes ces occafions le fécond mot eft au Génitif même

apres un Verbe, tandis que le complément d’un Verbe fe met ordinairement

à l’Accufàtif, comme dans ces exemples écrire une lettre, aimer une perfonne ^

c’eff: que le mot qui fe met au Génitif n’offre pas un objet diffinét du fujet

1 1 ) Andromaq^. Aâ. III. Sc, VU.
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de la pliraiê , avec lequel celui-ci puiffe être en raporc ; tanJi? que le moc

qui le met à l’Acculàtif olîre toujours un objet abrolumenc difïcrent du dijer.

La perlonne que j’aime n’efl: pas moi , la lettre que j’écris n’efi; pas moi.

Mais ces bienfaits dont le fouvenir m’affèéte , ces chofes dont le défir m’oc-

cupe, ne font pas dans ce moment dillinétes de ce fouvenir, de ce défir: elles

en font une partie eflentielle ; car lans cela il n’y auroic ni Ibuvenir , ni défir.

Elles apartiennent donc au cas déterminatif > à ce cas qui fert à, corapletter le

Zens commencé par le mot qui le précédé.

ARTICLE II L

CHAPITRE I.

C£s Cas sont naturels^

Te L S font les Cas qui exiftent dans quelque Langue que ce foit à l’égard

des Pronoms ; & dans prelque toutes , à l’égard des Noms
,
quelle que loit la

maniéré dont on les exprime. On peut même les apeller Naturels

,

non rela-

tivement à la forme patticuliere qu’ils prennent dans chaque Langue
, mais

relativenient à la néceffité dans laquelle tous les hommes fe trouvent de di-

verfifier de quatre ou cinq maniérés differentes les raports des noms ôc la forme

qu’ils doivent avoir pour remplir dans les Tableaux des idées, les divers rc)les

qu’ils ont à (butenir.

Si d’autres Langues (ont allées fort au-delà de ce nombre , elles ont dif-

tingué des Cas qui ne méritoient pas de l’être , n’y en ayant aucun qui n&ren»-

tre dans ceux que nous venons de déveloper.
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CHAPITRE IL

* Les Cas ne dépendent pas des Prépojîtions,

J[ L efl; très-inutile en effet d’avoir un cas pour chaque prépofition ; il ffiffit

de mettre la prépofition entre deux noms , comme dans nos Langues mo-
dernes *, & le voeu de la parole (èra parfaitement rempli à cet égard : la diffé-

rence des cas n’y ajoutera ablolument rien.

Cette derniere affertion eft fans doute contraire à la maniéré dont on en-

TÎfiige les prépofitions Grecques 5e Latines : toutes nos Grammaires les repré-

fentent comme amenant à leur fuite un cas ou un autre ; & elles font envilager

ce Cas comme l’effet de la prépofition
; mais ce n’eff pas cela : les Cas font

déterminés par la nature m.ême du langage : ainfi toute prépofition a trouvé

les Cas exiftans -, & bien loin de les déterminer , elle a été obligée elle-même

de fe joindre au cas avec lequel elle avoit plus d’analogie«

Ainfi les prépofitions aéfives comme celles de mouvement , le lônt unies

aux accufadfs ,
parce que l’acculâtif eft dans ces Langues le cas aélif. Ainfi

les prépofitions paffîves comme celles qui marquent le repos , la force , la

contrainte , l’aétioii d’enlever
, de priver , &c. s’unifient aux ablatifs ,

parce

que l’ablatif eft le cas paflif , le cas qui marque les impreffions reçues & non

les impreffions qu’on donne.

De-là ,
ces Prépofitions qui le trouvent tantôt avec l’acculàtif, tantôt avec

l’ablatif, parce qu’elles fe rencontrent dans des phralès qui Ibnt tantôt aétives,

tantôt paffîves ; Se que ces Prépofitions font toujours néceffîrées à lûivre leur

impulfion.

Un homme du Latium vouloit-il dire
,

par exemple
,

que l’Empire Ro-

main étoit làns bornes ? il falloir qu’il lé fervît de \ablatif puilque dans cette

maniéré d’être il n’y a point de mouvement
,
point d’aélion -, il diloitfine fine.

Vouloic-il dire que cet Empire s’étoit étendu au-delà des Mers î il étoit obligé

de le lérvir de \'accufatif, puilqu’il faut de l’aéfion , du mouvement
,
pour

s’étendre
,
pour fe déveloper , &c. Il difoit donc

,
ultra maria.

La prépofition in
,

qui lignifie dany
y
en , fera employée avec un acculâ-

tif lorfqu’on voudra dire aller dans un lieu
; & elle léra employée avec l’ablatif,

iorfqu’ou voudra dire au contraire qu’on ejl dans ce lieu.

Ce
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Ce ne font donc pas les Prépofitions qui amènent les Cas
,
qui les rcgilTcnt

*

on ne làuroic le foutenir làns leur attribuer une vertu occulte qu’elles n’ont pas

& qu’elles ne fauroient avoir : ce feroit anéantir tout principe en fait de Lan-

gues : c’eft la prépofition au contraire qui s’alTocie à des Cas exiftans ,
lùivant

qu’elle a une analogie plus marquée avec les uns ou les autres.

CHAPITRE III.

CAS des Pronoms en François.

Jl ne nous refte plus pour terminer cet objet qu’à faire l’expofition des Cas

que notre Langue a admis relativement aux Pronoms , & qui relativement

à la forme fè réduilent a trois au fingulier

Première Personne. Seconde Personne

Sin^. Plur. Sin^, Plur.

Je. Tu.

Me. Nous. Te. Vous.

Moi. Toi.

Troifiéme Personne.

Mcifculln y

II.

Lui.

Le.

Pronom direci.

Ils , &; Eux.

Leur.

Les.

Féminin,

Elle.

Lui.

La.

Pronom réjléchi.

Elles.

Leur.

Les.

Se.

Soi.

Mais fi l’on confidere l’emploi qu’on en fait , on en trouvera un beaucoup

plus grand nombre
;
n’y ayant aucun de ces Cas qui ne le lubdivile en plu-

fieurs autres : donnons-en des exemples pour la première perlônne.

Jb , Cas aftlf. Je fais tout ce que je m’apréte ,

Et JE vols quels malheurs j’alTemble lur ma tête. ( t )

Je ,en interrogation. Ne me trompai-jE point ? L’ai-jE bien èntendue ? ( i )

( i) Mithridate , Afte IV. Sc. IV.

( 1 ) Bérénice , Ade III, Sc. IV.

Gramm, Univ» E e e
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Me, Cas paffif. Mats le dtlTtm efl pris, rien ne peut M’cbranîerî

Jugez-en ,
puifqu’ainfi je vous ofe parler ,

Et M’emporte au delà de cette modefne

Dont, jufqu’à ce moment, je n’étols point fortie;

Vos yeux me reverront dans Orefle mon frere.
( 3 )

.... Taifez-vous ,
& me laifTez parler.

Me , Cas terminatif. Elle vit ! & c’ert vous qui venez me l’apprendre. (4)

Il daignât M’envoyer ce gage de fit foi ( j ).

Me , Cas^relatif, Et fans me repentir de ma perfévérance.

Je ms remets fur eux de toute ma vengeance. (6).

Moi , Cas Interjeâif.

B A J A Z E T.

Qui, Moi ! Madame.

ROX ANE.
Oui. Toi ! ( 7 )

LE GRAND-PRÊTRE (8j.

.Vous,

ŒDIPE.
Moi !

LE G R A N D-P R Ê T R E.

Vous,

AGRIPPINE, (9)

Je connois l’aflàflin,

NERON.
Et qui ?

AGRIPPINE.
Vous.

( 3 )
Iphigénie , Aéle V. Sc, III.

( 4 )
Ibid. Sc. dern.

(5) Mithrid. ubi fuprd.

(tf) Bérénice, AdcIV. Sc. V.

, ( 7.) Bajazet Afte V. Sc. IV.

( 8 )
Dans la Tragédie d’Œdipe

,
par M. de Voltairo#

(9) Britannicus,
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NERON.
Moi !

' Et MOI ,
qui ramenai triomphante , adorée ;

Je m’en retournarai feule & défefpérée.
( lo)

Moi , Cas pafTif. Viens ,
fuis-Moi ; la Sultane en ce lieu fe doit rendre (i i)

Moi , Cas terminatif. Quand il vous donne a moi
, n’eft-il point votre Pere ?

Moi , Cas relatif. Quoi ! Madame , en ces lieux on me tient enfermée f .

.

Et commençant par. moi (a noire trahifbn ,

Taxile de fon camp me fait une prifbn.-( 1 1
)

Moi , Cas déterminatif ou de complément , le voit plufieurs fois dans

l’exemple luivant , avec d’autres emplois du même mot.

BERENICE.

Tandis qu’autour de moi , votre Cour afîemblée

Retentit des bienfaits dont vous m’avez comblée ,

Efl-il jufle, Seigneur, . . .

Mais parliez-vous de moi , quand je vous ai furpris?

Dans vos fccrcts difeours , étois-je intéreflee ?...

Vous regrettez un Pere. Hélas! foibles douleurs!

Et MOI (ce fouvenir méfait frémir encore)

On vouloir m’arracher de tout ce que j’adore :

Moi ) dont vous connoifiez le trouble & le tourment

,

' Quand vous ne me quittez que pour quelque moment ;

Moi , qui mourrois le jour qu’on voudroit m’interdire

De vous . . . ( 1 J )

antiochus.
Il ne m*a retenu que pour parler de vous.

BERENICE.
De moi ! , . » ,

(
lo

)
Iphigénie ,

Aâe IV» Sc. IV

.

(il) Bajazet ,
Vers I.

(^i Z )
Alexandre ,

Aéte III. Sc. I.

(13) Bérénice, Adc II* Sc. IV»
E e e ij
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ANTIOCHUS.

Mais , MOI
,
toujours tremblant , moi , vous le fave^bîeiî,

A qui votre repos eft plus cher que le mien
,

Four ne Je point troubler j’aime mieux vous déplaire. (14)

Les quatre premiers Vers de b feene (uivante
,
préièncent onze fois le pro-

nom de la première peribnne : c’eft le même Antiochus qui parle :

Ne ME trompai-jE point ? L’ai jÊ bien entendue ?

Que JE ME garde, moi
,
de paroître à iâ vue.

Je M’en garderai bien. Et ne partois-jE pas

,

Si Titus
,
malgré moi ,

n’eût arrêté mes pas i

Voilà donc dix emplois difrerens du Pronom de la première Perfonne
,
qui

peuvent fe réduire à fix Cas.

Un Cas aétif , Je.

Un Cas palllf, Me & Mor.

Un Cas terminatif , Me &c Mol.

Un Cas relatif, Me & Moi.

Un Cas déterminatif, Moi.

Un Cas interjeétif
, Moi.

Il en eft de même des autres Pronoms ;
ils donnent lieu aux mêmes obier-

varions & aux mêmes raports
j
& les uns <Sc les autres font une preuve lenfible

de la variété qu’on peut jetter par-là dans les Tableaux de la parole ;
on diroic

que notre Langue a voulu le dédommager de la gêne où la jettoitla privation

des Cas relativement aux noms
, en doublant tous ceux des Pronoms. Ce

n’eft cependant pas par cette railbn : mais pour éviter par-là tout ce qui

pourroit avoir chez elle l’air des Cas. Ceux-ci lé mettent indifféremment dans

une place ou dans une autre : il n’en eft pas de même en François : le Pronom

lé placera fort bien chez nous devant & après le Verbe ; mais en changeant de

pofition , il change de forme : enlorre que le même mot qui lé met avant

,

ne pourra pas fe mettre apres j & que celui qui fe met après, ne pourra pas fe

mettre avant : ainfi notre Langue rentre dans lés principes
,
lors même qu’elle

paroît s’en éloigner le plus. N’en loyons point lîirpris : toute Langue doit tou-

( 14 ) Ibid, Ade îlf, Sc, III,
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Jours être (emblable à elle-même ,
&c donner fon empreinte à tout ce qu elle

adopte ; autrement elle fèroit compofée de matières hétérogènes qui fe com-

battroient mutuellement & anéantiroient par-là même fon harmonie,

§. d.

Pourquoi Vautres Parties du Difeours admettent egalement ces Cas.

Obfervons enfin que les Cas n’étant donnés par la Nature que pour les

Pronoms
, & étant étendus par imitation dans quelques Langues jufques

aux Noms
, ils s’y étendent par concordance Jufques aux Articles , aux Adjec-

tifs & aux Participes
:
parce que ces mots étant faits pour aller de pair avec

les pronoms & avec les noms
,

pour les accompagner & pour les modifier ,

ils doivent fiibirles mêmes changemens qu’eux & fe conformer en tout à leur

marche.
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PARTIE III.

DE LA CONJUGAISON.

ART I C L E L

DES MODES.

CHAPITRE PREMIER.

Diverfcs efplces de Modes,

H'j A Conjugaifon a pour objet routes ies variétés que fubît un Verbe , ou les

diverres maniérés dont le nom d’une aéticn s’unit aux tems & aux Perlcnnes:

union d’où réfulte le nom même de la Conjugailôn, qui dcfigne , comme
nous l’avons vu , l’aébe d’unir , de mettre fous le même joug. Cette portion

de la Grammaire offre donc un beaucoup plus grand nombre de combinai-

fons
,
que la portion dont nous venons de traiter.*

Nous avons déjà vu qu’un Verbe s’unit pour chaque époque à tous les

Pronoms ffnguliers & pluriels, dans les Langues qui ne reconnoiffent que deux

Nombres ; & aux Pronoms duels , dans celles qui ont un duel. Ce qui donne

ffx inflexions au moins dans chaque Tems, à raiibn de trois Perlbnnes au

fingulier , & de trois Perfonnes au pluiiel, fans compter celles du duel. Ce

nombre double même , dans les Langues qui ont un genre différent pour

chaque Perfonne : ainfi nous avons quatre Perfonnes au fingulier
, & autant au

pluriel
,
parce que nous avons deux Pronoms à la troiffeme Perfonne

; uu

mafculin , &; un féminin , il Sc die.

Ces divers procédés ne font que des extenfions plus ou moins nombreufès

des mêmes Principes •, de ceux fur lefquels efc fondée la Grammaire générale :

de ces ufages differens
,
qui étonnent loriqu’on ne fait pas les raporter à leurs

caufès ,
deviennent très-intéreffans des qu’on peut les comparer & les ramener

à leurs vrais principes , à des principes communs. C’eft un fpeélacle brih*
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lant

, où l’on voit un meme cfpiit animer tous les Peuples , &: prcfider à leurs

Langues
,
quelque diverfes quelle paroilTent,

Nous avons encore vu
,
qu’en comparant les allions uniquement avec

les époques dans lelquelles elles ont lieu ,
il en reluire neuf Tems fonda-

mentaux qui conftituent le Verbe confidéré en lui-même, & à la réunion

defquels on donne le nom à'Indicatif

,

parce qu’il indique l’aélion
,
purement

& Amplement, lâns la fubordonner à aucun autre Verbe,

L’Indicatif feroit donc compofé en François de foixante & douze inflexions,

en admettant huit inflexions par tems ; & en y comptant vingt-deux tems

,

il feroit compofè de cent loixanre &c leize inflexions.

Mais on ne s’efl; pas contenté de confidérer une aéfion relativement au

tems où elle a lieu : ces confidératioiis, quoiqu’étendues , font trop bornées

pour les befoins de la parole. On en a donc formé de nouvelles; & de la même
maniéré que nous mettons les noms en opofition entr’eux pour en marquer

les divers raports , nous faifons conirafter les Verbes les uns avec les taures,

afin de peindre les divers fontimens dont nous fommes afîèétés , foit par nous-

mêmes , foit à l’occaflon de tout ce qui nous environne.

Il a donc fallu que nous opofaflions aélion à action
,
tem.s à tems

, afin

qu’ils puflTent remplir toute l’étendue de nos befoins
;
mais dès que nous les

fimes contrafter
,
dès que nous les employâmes à de nouveaux raports, il fallut

que nous en changeaflions les formes , afin qu’ils pulfent ofîfir de nouvelles

idées, & qu’ils produifilTent tout l’effet que nous en attendions.

Nous aurons l’idée de toutes ces modifications , dès que nous apercevrons

d’une maniéré claire ôc déterminée les divers raports fous lelquels on peut

confidérer une aéfion , ôc par là même , les combinaifons auxquelles il faut

avoir recours pour faire face à tous ces raports ; de-là les divers Modes dont

chaque Verbe peut être fufceptible.

P. l’Indicatif
,
qui peint l’aétion en elle-même , ôc relativement aux di-

verfes époques dans lelquelles elle a lieu , le premier des Modes
, ôc qui exifte

néceflàirement dans toutes les Langues.

ir. Nous ne nous contentons pas d’agir-, fouvent nous en impofons aux au-

tres l’obligation, ou nous les invitons à agir : les tems de l’indicatif ne fou-

roient remplir cette fonftion ; car un ordre ou une invitation n’eft pas un

récit : il faudra donc une foconde forte de Tems : dc-là, le Mode Impératif.

IIP. Sans agir ôc fans ordonner , nous n’en voudrions louvent pas moins

qu’une aélion eût lieu: les Verbes que nous employons pour défigner ce !en-

jtiment de l’ame , n’expriment plus qu’un fimple defir : de-là un nouveau

Mode , l’CpTATif, c’efl- à-dire ,
le Mode du dèjir.
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IV®. Nos adions dépendent (ouvent d’une multitude de drconftances ,

lâns

le fecours defquelles nous ne (aurions nous déterminer ; nous (dmmes alors

réduits à dire ce que nous ferions en telle ou telle circonftance : de-là une

nouvelle fuite de Tems que nous apellerons conditionnel ou suppositif.

V®. Plus (ouvent encore nous (ommes obligés d’apuyer nos adions , de

motifs propres à les jufti(îer eu à les déterminer dans leurs efîcts : ainfi les

tableaux de la parole (èroient très-imparfaits
,

fi nous n’avions pas quelque

moyen de lier aux Verbes qui expriment ces motifs , ceux qui défignent

nos adions même : de-là un cinquième ordre de tems apcllés subjonctif ,

c’e(l-à-dire ,
tems mis à la fuite d'autres tems.

Vr. Nous pouvons enfin confidder ces adions en elles-mêmes
, en les

comparant fimplement avec le tems dans lequel elles ont lieu, (ans les lier avec

aucune Perlônne en particulier : ce fera donc ici une autre fuite de Tems

apellés Infinitif, parce que ce Mode n’eft limité à aucune per(bnne en par-

ticulier. Celui-ci (era un des plus anciens
,
puifqu’il eft le plus fimple , & qu’il

réunit moins d’idées accefioires qu’aucun autre.

Tels (ont les fix Modes qui compolênt les Verbes, de quelque nature qu’ils

foient , & qui en renferment toutes les modifications répandues entre toutes

les Langues.

Il y en auroit un (eptiéme , les Participes j mais nous en avons fait une

Partie du Dilcours (eparée du Verbe. Et comme nous avons déjà expofé dans

le (êcond Livre ce qui regarde l’Indicatif, nous commencerons par l’Impé-

ratif à déveloper ce que nous avons à dire fur les Modes.

CHAPITRE
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CHAPITRE IL

De riMPERJTI F.

]L’Imi*eratif préfènte l’aftion défignée par le Verbe , comme devant s’exé-

cuter, non volontairement, ce qui eft le propre de l’Indicatif, mais en vertu

de la volonté de celui qui parle. Fais
,

viens
, fors , (ont des Impératifs.

Mais ici nous ne voyons qu’un Verbe , celui qui délîgne l’aéfion com-

mandée : nous avons dit cependant que dans les Modes difîerens de l’Indi-

catif, on met deux Verbes en contrafte. Comment concilier cela avec notre

définition? Très-fimplemcnt j l’Impératif n’efl: qu’une formule elliptique lùb-

ftituée à une plirafê compofée de deux Verbes , ôc qui ne dit rien de plus : c’efl

comme fi l’on diloit : Je veux^ o\i il faut y toi être faifant cela
\
toi être

allant , venant , fortant.

Ce Mode n’a dans la Langue Françoile qu’une lêule Perfbnne au fingulier;

c’eft la féconde , fais \ &c deux au pluriel faifons ôc faites.

Il ne peut point avoir de première Perfbnne au fingulier : ôc par raport aux

troificmes, nous Ibmmes obligés d’emprunter en François les troifiémes Per-

fônnes du fubjondif
,
quil faffe ,

quils viennent.

On pourroit cependant regarder comme une troifiéme Perfbnne de l’Impé-

ratif François , cette troifiéme Perfonne du fubjonétif quand elle eft dépouillée

de la Conjonction & du Pronom , comme lorfque nous difbns :

Fasse le Ciel que mon vœu s’accompliffe !

Quelques Langues ont confâcré une terrainaifbn particulière pour exprimer

les troifiémes Perfbnnes de l’Impératif. Chez les Grecs ôc les Latins , c’eft etoy

Impératif du Verbe Etre ; ainfi de tup , coup , les Grecs firent tup-etô
, qu'il

frape ; ôc de cav, prudence , attention , les Latins firent cav-eto, quilprenne

garde
5 comme fi l’on difbit

,
frapant-lui-foit ; prèvoyant-lui~foit.

Comme les Latins fé fervent aufli de cette terminaifbn pour la fécondé

Perfbnne de ce même tems , ôc qu’ils expriment également la troifiéme im-

pérative par la troifiéme du Subjonétif, comme en François , il e’

deux Impératifs dans cette Langue.

Gramm. Univ, F f f
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Amat , amato

y aime. Doce , doceto , enfeigne.

Amec , ameto , iju'il aime. Doceac, doceto
,
quil enseigne,.

Quelques Grammairiens ont cru que de ces dçux efpéces d’impératifs
, Tun;

défignoicle tems prélenc
, l’autre le tems futur. Mais Sandius

(
i ), & après

lui MM. de Port-Royal, daas lem Grammaire Latine
(
i) , ont fait voir que

ces deux fortes de terminaifôns étoient employées indifieremment dans les

mêmes phrafes» Virgile Ce lert de. l’une Çc de l’autre dans les préceptes qu’il

donne aux Laboureurs.

Nu4us ara, fere j. laudato wgenti4 rura y exlguum cqCmo. « Nudl,

« laboure
, &: fème nud ; admire les vafies Campagnes, &,n’en cultive qu’une

» d’une étendue médiocre

Il eneft de même dans ce vers de Properce :

Àutfl es dura. Nega; fin es non dura VenîtOé.

Et de ceux-ci de Virgile :•

Et potum pajlas Age , Tytire, G- inter agendum

Çcfurfare capra (^cornu fetit UleO Gayeto,

M. Beauzée, allant plus loin, a- fbupçonné trcs-ingéhieufèment que cea;

deux terminaifôns n’ont pas la même valeur, non relativement à l’époque,,

comme fi elles défignoient l’une un Prefent , l’autre un Futur : mais relati-

vement à l’intention, de celui qui parle : ôc que la terminaifôn eto, eft beau-

coup plus prefiànte que l’autre qu’elle y ajoure infiniment plus de vivacité 8c

d’intérêt
;
qu’elle eft aufll abfolue que l’autre l’eft peu

;
qu’on difoit ama d’un^

ton indifférent «Sc négligé ; mais qu’on ne prononçoit ameto qu’en y mettant:

une grande chaleur
,

qu’en montrant Tardent defiii qu’on avoir de voir, l’exé-

cution de ce qu’on difôit i 8c voici comment il analyfé ces trois derniers vers

dfaprcs cette idée.,

>3 Aut ji^ es- dura- , NEGA: c’eft comme fi Properce avoir dit ; Si vous avez

33 de la dureté dans le caraélere, 8c fi vous confentez vous-même à paffér

33 pourtel^ iffautbien que je confente à votre refus» nega ,33 fimpleconceflion
j

33jin es non dura y VENITQ ;
priere urgente qui approebe^du commandement

33 abfôlu., 3c qui en imite le ton impérieux : c’eft comme Ci l’Auteur avoir

(
• .

4

(i) Minerva
, Lib. I. C. XII. ad finem.

(s) Remarç[u,es fut les Verbes , Scd. III, Ch, II. Art..V,l
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Maïs (1 vous ne voulez point avouer un caradcre fi odieux, fi vous

»> prétendez ccre lâns reproche à cet égard, il vous eft indilpenCVole de venir

j

» il faut que vous veniez
,

ventto.

« C’eft la même chofe dans les vers de Virgile : Et potum pajîas âge ^ Ti^

» tyre : ce n’eft ici qu’une fimple inftruédion
,

le ton en eft modefte , agz»

» Mais quand il s’intérefie pour Tityre
,
qu’il craint pour lui quelque accident,

« il éleve le ton, afin de donner à ion avis plus de poids , & par-là plus de

» difficulté, occurfare capro CAVETO ; cave fêroit plus foible & moins hon-

nête
,
parce qu’il marqueroit trop peu d’intérêt , il faut quelque choie de

» plus preflant , cav&to : c’eft le ton même de la loi
( 3 )

».

§. 1.

La Langue Françoife a plujieurs Tems dans t'Impératif.

Cet Impératif fimple aime
, fais , n’efl: pas le fèul qui exifle dans notre

Uangue, quoique ce fbit le fcul qu’on ait inféré dans nos Grammaires, jufi-

qu’à M. Beauzée
,
qui a imité en cela les Tables Grammaticales de M. l’Abbé

de Dangeau , & l’Auceur de la Lettre fur les fourds & les muets.

Ce nouveau Tems efl un Prétérit, aye fait , aye lu. C’efl de ce tems que

l’Auteur de cette Lettre fait ulage
,
en traduifànt un pafiage d’EpicxcTE

,
afin

de fè raprocher de la tournure grecque :

• AV’S’psîffê rrpwrcv , c Trot oy

\ ~ \ \ /

no Trpv.yfj.'i ; inet y.a.1 Tn'l CiH-jrou (pur/y

V.aTI£^ît0ê
, {/ é'xj'idLfTO.t ^ Ui'jTCf

•3'Aeç il vctl (Î>i7\u , i] 7rcl?\Ct{ÇKf ÿ l St CidUTOV

no'j^ fipetx‘c'id; f nov? •> OTipvV

KdTdfjitjât. ( 4 )

Homme , aye d’abord apris ce que

c’eft que la choie que tu veux erre 3

Aye étudié tes forces & le fardeau^

Aye vu fi tu peux l’avoir fu[)orré ;

Aye conjidéré tes bras & tes cuiffès ^

Aye éprouvé tes reins , fi tu veux être

Quinquertion ou Lutteur.

C^uelqu un a dit a ce fùjet : “ on ne commande ni les choies pallees , ni les

» préfentes : le commandement ne peut tomber que fur ce qui doit s’exécuter

» dans la fuite -, comment donc pourroit-il
y avoir un Prétérit a l’Impératif

» qui efl; un Mode de commandement ?

» Cette objeélion efl; fpccicule, répond M. Beauzée
(

5')'» mais elle a bien

(î)Gram Gén. Tom. II. p. 1
1 y,

(4) Epideti Enchiridion , cap, XXX,
LO Gramm. T. II. p, iip.

FTf ij
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« des défauts : i”. Elle prétend fermer les yeux fur ce que l’uGge le plus fré-

» quent nous montre tous les jours dans notre Langue -, & qui efl: avoué pour

» la Langue Grecque. 2“. Elle tient à des notions feulTès des tems. 3 Elle

» donne du Mode Impératif, une idée qui n’eft pas plus vraie ».

Il eft très-vrai qu’on ne commande pas les choies palTées , de cependant

robjeétion porte à faux : car ces choies ne lont pas palTées pour le moment dans

lequel on les ordonne
;
puilque à cet égard, il n’y a nul ordre à donner

;
mais

futures, quant à l’époque ou l’on parle : elles doivent avoir été faites au mo-
ment où Ton voudra qu’exifte telle choie qui ne peut avoir heu autrement.

Ce que dit Epiétere tombe donc lur l’avenir , mais fur un avenir relatif qui doir

en avoir précédé un autre -, c’ell comm.e s’il eût dit ; lorfque vous voudrez être

quelque choie , ayez aupiiravant apris en quoi conlîde ce que vous voulez,

être, &c.

Il ell vrai qu’on pourroit regarder comme un Impératif peur un tcm.s

palTé avant celui dans lequel on parle, Texprelïion d’un Maître qui, irrité contre

fôn Domellique, de ce qu’il n’a pas exécuté lès ordres
,
parce qu’il a Erit d’autres

choies utiles - lui répond 5
aye gareé la. maifon , ne sois fas sorti , ne te sors

pas ENIVRE
,
que ni importe

, Ji tu ri as pas fait ce que je voulois ? Mais au

lieu d’en faire des Impératifs
,
puifqu’ici le Maître ne commande rien , il me

paroît qu’il vaudrok mieux les regarder comme des Subjonélifs elliptiques

,

puifque lî ce Maître ne répondoit pas avec chaleur , il diroir,làns renverfer li

phralè
,
que importe que tu ayes gardé la maifon y

que tu ne fois pas forti

,

que tu ne te fois pas enivré
, Ji tu n as pas fait ce que je voulois ? Cette phralè

étant par^itement la meme , le perlônnage qu’on introduit fur la Icènc n’a

donc pas changé de tems , il n’a fait qu’une inverlîon.

5. 3.

Tems de VImpératif François.

Teîs lônt donc lesTems de l’Impératif François
^
fimples ou aflbciés avec le

Verbe Etre.

Présent postérieur , aime. Arrive.

Prétérit postérieur , aye aimé. Sois arrivé..

Les Verbes réfléchis , tels que s habiller ,fe réjouir
, forment leur Impératif,,

CB plaçant le Pronom à la luire du Verbe :

Présent pcsterieur
j,

habilde-toi , réjouis-tei..
^



UNIVERSELLE. 4'î

Le Prétérit poftérieur n’a été Jufqu’ici obfervê par aucun Grammairien ,

du moins au Pofitif; car on a très-bien vu qu’au Négatif on dit, ne u réjouis

pas , ne t’habille pas : il exifie cependant dans notre Langue
j
on peut dire ,

Jcyei-vous habillé quand je viendrai vous prendre
; fcyer^-vvus repenti Ji vous

youlei^ quon vous pardonne : on diroit au lîngulier ,
fi la rencontre des deux oi

ne rendoit pas un fon in(îiportable,/<?/r-rc>i habillé, fois-toi repenti', comme l’oa

dit
,
fois-moi favorable.

^• 4 »

Tems de l*lmpérat\f Grec,

Les Grecs fl riches en Tems , en eurent quatre pour l’impératif; un pré-

fènt, TuttIs , tupté ; un aoride premier, tnpfon, Té4ûy
;
un aorifte fécond, tÙtîi ,

tupe & un prétérit, TfTt;ipe
,
tetuphé.

Les trois derniers Ce réduifent à un feul chez les Latins ; on les rend tous

les trois par ces mots , aye frappé ; comment n’a-t-on pas vu que c’ctoit cor-

rompre une Langue par une autre ? Chacun de ces tems a (à valeur propre Sc

déterminée , il doit être rendu par une tournure difiérente»

LTmpératif préfènt defignera un événemiCnt , une adlion qui va commencer

à l’inftant : c’eft l’explication même d’AroLLONius
(

i
) , & il en donne cet

exemple : Ty.ctTné% raf quilfe mette à labourer les vignes, ce qui s’ac-

corde très-bien avec notre théorie (îir les préfèns.

Les trois autres tems apellés Futurs- Parfaits par divers Savans
,
par Ra-

Mus , Sylburge , &;c. font tous des Prétérits poftérieurs
, com.me aye. aimé ,

c’eft à- dire
,
qu’ils dcfignent des évcnemens qui doivent avoir eu lieu avant

«n Tems qui eft lui-même futur, relativement au moment où l’on parle,

enlorte que cette aélion , future pour le tems où l’on parle, fera palTée lorlqu’ar-

rivera le tems dont on parle.

Ainfi l’aorifte premier fera le complément du Préfênt : on dira , laboure ce

champ

,

non comme ci-deffus
,
pour dire qu’on doit commencer ; mais comme

fi l’on dilbit, que ce champ foit entièrement labouré par toi , aye achevé de la-

bourer ce champ.

L’aorifte fécond (êra notre impératif prétérit
,
poftérieur abfôlu & fans aucuiï

raport au commiencement ou à la fin de l’événement : aye labouré , aye fait ,

aye dit
, aye écrit.

1 1 } Gramn^,. Liv. I. Ch, XXX»
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Le Prétérit qui dcfigne un teins déjà palTc quand un autre événement Ceta

arrivé , répondra à notre Prétérit Comparatif, ay^ eu labouré lorfque tu

Mendras.

Il réfulte de-là qu’on peut admettre quatre Impératifs dans toutes les Lan-

gues , & meme dans la nôtre , & tous pour un Tems futur , ce qu’il ne faut

.jamais perdre de vue.

I. Présent COMMENÇANT, fais y mets^toi à faire.

Z. Présent finissant , fais , exécute entièrement,

3. Prétérit postérieur , Aye fait y à une telle époque.

4. Prêter, post. Comparatif, Aye eu fait y avant que telle choie ait été

faite.

Impératif employé dans les Loix.

C’eft l’Impératif qu’employerent les Législateurs Romains dans la promul-

gation de leurs Loix.

Patrj. endo. Fidiom. ioustom. vitai. necisque. potestas. ESTOD ,

TeRQUE, IM, VENOM. DARIER. lOUS. ESTOD (l).

Sei. Pater. Fidiom. ter, venom. duit. fidios. Aî. pâtre Leiber,

' ESTOD (i).

Su. ArBOS. (3) EMDO. VICINEI. FÜNDOM. FNDOPENDET. XV, PEDIBUS.’

ALTIUS SUBLUCATOR.-f

,, » Qu’un Pere ait puilllince de vie Sc de mort fur un fils légitime , Sc

» qu’il ait le droit de le vendre trois fois.

. ,

’

5> Qu’un fils ne dépende plus de fon Pere , fi celui-ci l’a vendu trois fois,

» Si un arbre s’élève fur le fonds d’un voifin, qu’il Ibit coupé à la hauteur

» de quinze pieds.

( I ) Tab. IV. Loil. Denvs d’Halyc. L. z. c. 4.

(i ) Ib. Loi i. Ib,

15) Tab. Vin, Loi y. Ulpien , in L. i, $. uU. àe arh. caed.

(t ) On voit dans ces exemples tirés des Loix des XII. Tables à quel point changèrent

Tortographe & la prononciation de la Langue Latine entre le tems ou ces Loix furent don-

nées & celui des beaux Te ms de cette Langue : & avec quelle certitude on en retrouve-

rait l’origine fi l’on avoit un Diéiionnaire de ce^vieux Latin ; mais les Anciens «e nous en
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Les Grecs le (êrvoient au contraire de l’Infinitif en pareille occaiîcn.-

©eoûî xc<f.TCi7î àyoKMm honorer les Dieux par des fruits.

Quelques Grammairiens en conelurent que l'fufin-itiFavoic la force de l’fm-

pérarif ; mais ce n’étoit qu’une elîi'plê: on lüprinioic ces mots : U ejl ofd&rmé

Ces mots écoient cenfés fê trouver à k tête des Loix. Ils font exprimés'»,

en effet, au commencement de celles que firent les Ariiéniens, apres qu€

Thrafÿbuîe leur eut fitit recouvrer leur liberté.

Si xoia 2û2iama£.»&c. » Il a plu au Peuple
, & Tifamcne l’a lu; les Athé-

>5 niens fo gouverner par les Loix de la Panterotrfervrr celles de Solon
, éce

comme fi l’on avoir dit qiu Us Athéniens fe gouvernent , &c.

Les Loix des Hébreux étoient exprimées par la féconde Perfonne du Futur :

Tu honoreras ton Pere, tu objerveras lejour du repos
^ &c, e’étoit une tour-

nure plus preflante ; elle devenoit perfouneile à chacun.

ont confervé que quelques mots : ils n’avoient pas. afTez de critique & ils n’étoient pas

affez verfés dans la métaphyüqae du langage pour en fentir l’utilité : ils s’en confoloient

en penfant, comme de nos jours
,
que c’étoit folie d’y fbnger. C’cfl alors ccpend;.nt que

VarR-cn fut apellé Is plusfavant desRomains.-, parce qu’il' avolt vu les raports de pluIîcUrs

mots Lat Ins avec la Langue Grecque & avec celle des Ofques. Quelle gloire n’auroit-il

pas acqulfe s’il eut compofe un D’idionnaircrcomplet'de la Langue Latine pour tous- lei

tems pendant lefqucls elle avolt été pariée ! Il é'tolt rélervé à notre fiécle de produire un

Ouvrage de ce genre & plus étendu encore ; un Ouvrage qui offre tous les mots de la

Langue Françoife depuis dix fiécles : & ce qui eft plus fùrprenant encore , une feule per-

fonne a eu le courage de l’exécuter : cinquante ans de travaux n’ont pu la rebuter : que

l’Antiquité eût été fiere d’un- pareil travail ! Au moyen de l’ortographe des XII. Tables,

an voit le plus parfait raport entre, la Déclinaifon Grecque & la Déclinaifcn Latine : le

nominatif /ttüos, qui devint enfuite /t/zus
,
répond au Grec Loger: le" génitif s/emsi au

Grec Logez ,
& l’accufatlf fidiom au Grec Lego/z. De-Iàr, &. d’après quelques autres mo-

numensjces raports;.

Dédindifon

Grecque»

DécUna-lfcn i

Latine,

Déclinaifon

Grecque.

Déclinaifon-

Latinew

Logos, Dbmi nos. Moufa , Moufâ.

Logoi, Dominel. Mou (ai, Mou fai..
- i I

.

Logo ,
Domino.

; Moufan

,

Moufam,

Logon

,

Dominom. Moufaôn ^ MoufarumJ-

Loghé ,
Domine, Moufas , Moufàisi
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Mais par la même railôn que les Hébreux lubftituoient le Futur à l’Impé-

ratif , les Grecs fùbfticuoient l’Impératif au Futur ; tournure qui répandoit un

nouveau feu dans le dilcours : ainfi un Peribnage d’EuRiPioES demande à un

autre , oùv ô'
» fais tu ce que fais \ au lieu de dire

, fais-tu ce que

tu dois faire ? Cefl: une belle elliplê qui répond à cette phrafê
j fais-tu cefur

quoi les circonftances où tu te rencontres te difent Fais : la rendre Amplement

par le futur
, ce u’eft pas en faire (èntir la beauté , ce n’eft pas peindre le génie

de cette Langue.

CHAPITRE ni-

DE L'O P T J T l F.

^I dans l’expofition des Modes , nous n’euffions fait attention qu’à la Lan-

gue Françoile , nous aurions avec tous les Grammairiens retranché l’Optatif du

nombre des Modes
j
mais il exifte dans la Langue Grecque en nature , il

exifte dans la nôtre, au moyen de formules particulières ; tout, homme en

éprouve les effets par cette faculté qu’il a de paffèr de deffrs en deffrs : la

Grammaire générale ne peut donc Ce dilpenlêr d’en faire un des objets de lès

recherches ^ de le mettre au nombre des Modes.

Pour tenir lieu de l’Optatif, nous nous (èrvons quelquefois des mots Plut

A Dieu ! Plut au Ciel !

,
FlLt à Dieu que mon cœur fût Innocent comme elles ! f t )

Ah ! Seigneur ! plàc au Ciel que je pulTe en douter ! i )

Plût aux Dieux qu’à Ion fort inhumain

I\Ioi même j’eufTe pu ne pas prêter la main ;

Et que fimple témoin du malheur qui l’accable ,

Je le pufTe pleurer fans en être coupable 1(3) ^

*
i • c- \

’ ^
^ Il II»

,
»

t
^

( I ) Phedre , AAc î. Sc. III. • i

(i) Iphigénie
, Aâç IIE Sc. V.

( 3 ) Mithriiate , Aâe V. Sc IV.
' a

' ’
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On défigne (buvent encore ce Mode par la forme interrogative >
avec la

Conjonélion que ;

Que ne puis-je payer ce fcrvlce Important

De tout ce que mon Trône eut de plus éclatant ! (4)^

Sans perdre tant d’efforts fiir ce cœur endurci >

Que ne le laiflons-nous périr ^ ( S )

.... Elle expire ! ô Ciel ! en ce malheur

Que ne puis -je avec elle expirer de douleur 1(6)

On le défigne enfin par une fimple interrogation exclamative

O défefpoir ! ô crime ! ô déplorable Race !

Voyage Infortuné! rivage malheureux!

Fallolt-Il approcher de tes bords dangereux ? (7 )

CHAPITRE IV*

J?u Conditionnel ou Supositif.

Oux. E les gradations que nous venons d’obferver dans les modifications

d’une aéiion, 8>c qui nous la préfentent relativement à Ton exécution
, relati-

vement à Vordre qu’on en donne ,
ôc plus fimplement encore relativement

au dejir qu’on en a , on peut encore la confidérer relativement à ce qu’on

eût pu faire , fi l’on avoir été placé dans telle 8c telle circonftance.

De-là un nouveau Mode , le conditionnel ou suppositif.

Je LiROis > fi j’avols des Livres Inilruftifs & amufàns.

je me promenerois, fi j’en avois le loifîr.

On fe fert ordinairement de ce Mode à la fiiite d’une Interrogation , ôc

pour y répondre : c’eft comme fi une perlônne demandant à une autre pour-

( 4 ) MIthrId. Sc. dern.

(O Bajazet , Aft. V. Sc. Ilf,

( 6 ) Ib. derniers vers.

(7 ) Phèdre , Aa. I. Sc, IIL

Gramm, Univ, o Ç
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quoi ne llfe^-vous pas ? que ne vous promene:^ ~ vous ? celle - ci lui difôit ce

que nous venons d’alléguer, comme des exemples du Conditionnel.

Ce Mode n’eft cependant pas toujours accompagné de la ConjondionJl,

du moins exprimée 5
ainfi l’on dit encore :

Que n’ctes-vous venu ? vous eufTiez vu des chofes étonnantes.

Que ne m’avez-vous appellé ? j’euffc volé à votre fecours.

C’eft donc ici une nouvelle modification des Verbes; & cette modification

efi: donnée par la Nature même: auflî eft-'elle dans toutes les Langues
, ou en

nature ou exprimée par des circonlocutions qui en ont toute la force. Ainfi les

I.angues qui lui ont ccnfàcré des Tcms particuliers , comme la nôtre , & qui

en ont fait un Mode diftinét
, font plus parfaites à cet égard que les Langues

qui ne fe font pas ménagées cette reffource , telle que la Latine & la Grecque;

bc quelque riche que cette derniere Ibit en Tems , nous avons encore des

richeffes qui lui manquent.

Telles étoient les vues bornées de nos Grammairiens
, ou telle étoit la fcru-

puleufe imitation dans laquelle ils le concentroient relativement aux principes

de la Grammaire Latine
,

qu’ils ne voyoient rien au-delà
; &: que l’Abbé Gi-

rard fut le premier qui apperçut combien il étoit abfurde de ne prendre pour

régie de toute Grammaire que celle des Latins
; & quel affreux cahos il en

rélùlroit pour la Grammaire Françoife , lorlqu’on vouloir réunir dans un même
Mode des Tems dilparates , & qui appartenoient à tout autre.

Mais telle étoit la force de l’habitude qu’on n’a fait nulle attention à ce

qu avoir fi bien vu cet Auteur , & qu’on facrifioit la Langue Franco! fe à lès

préjugés d’enfance. M. BeauzÉe, ffiit pour lèntir le vrai de quelque parc qu’il

vînt, efl: le premier qui ait adopté ce nouveau Mode, & qui en ait pris la dé-

fenle , non comme le lentiment de tel ou tel ,
mais comme une vérité utile,

qui fait une partie eflèntielle des Verbes dans la Langue Françoilè, &: qui

conftitue une des beautés de cette Langue
,
par lelquelles elle fe diftingue de

la Langue Latine : ainfi s’exprime à cet égard M. Beauzée.

tt Quelque frapante qu’elle foit
(

il s’agit de U preuve que le Supofitif elt

> «n Mode difiinét de tous les autres je ne lâche pourtant aucun Gram-

>> mairien étranger qui l’ait apliqué aux Conjugailôns des Verbes de là Langue:

3> par raport à la nôtre , il n’y a que l’Abbé Girard qui en ait tiré parti , làns

33 même avoir déterminé à lùivre lès traces , aucun des Grammairiens qui ,

33 ont écrit depuis l’Edition de fes vrais Principes ; comme s’ils trouvoient

P plus honorable d’errer à la lùite des Anciens en les copiant
,
que d’adopter
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I

»* une vérité mifê au jour par un Moderne que l’on craint de reconnoître

> pour Maître ».

Ce Mode renferme cinq Tems: un Prélent, trois Prétérits & un Futur.

Présent. Je chanterais. J*arriverois.

Positif , J'aurais chanté. Je ferais arrivé.

Prêter, < Comparatif, J'aurais eu chanté. J^aurais été arrivé.

Prochain, Je viendrais de chanter. Je viendrais d'arriver.

Futur. Je devrais chanter. Je devrais arriver.

Ces Tems font tous indéfinis , c’ell-à-dire, qu’ils peuvent s’apliquer à toutes

les époques antérieures Sc pollérieures , relatives aux événemens dont on parle

conditionellement.

De ces cinq Tems , l’un ell fimple , comme le Prélènt de l’Indicatif,jeferoisy

j'aurais
,
je ferais. Le fécond ell compofë de ces conditionnels

,
j'aurais ou je

ferais -, faurais fait ,
je ferais arrivé. Le troifiéme ell compofë de ces memes

conditionnels, faurais ou je ferais , joints à leurs Participes
;
j'aurais eu fait ,

j'aurais été arrivé
y
je me ferais eu réjaui. Le quatrième eft compofë du con-

ditionnel du Verbe venir
y
je viendrais de faire y

je viendrais d'arriver : &c le

cinquième eft compofë du conditionnel du Verbe devair-, je devrais faire y
je

devrais arriver.

M. Beauzée entre dans un grand détail pour démontrer que chacun de ces

Tems eft indéfini. Nous nous contenterons de le prouver par raport au pre-

mier : on pourra juger des autres par celui-là , ou recourir à cet Auteur.

Le Préfënt défigne l’époque aéluelle dans ces vers :

Quoi ! pour un fils ingrat toujours préoccupée ,

Vous CROIRIEZ ... ( I )

Et dans ceux-ci :

L’éclat dt mon nom même augmente mon lùpplice :

Moins connu des mortels, je me cacherois mieux :

Je hais jufques au foin dont m’Lonorcnt les Dieux.
( 2 J

( 1 )
Mithridate , Ade lY. Sc. IV.

(2) Phèdre , Sc. dern.

V
C ggij
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Il dcfigne le Préfent poftcrieur dans ceux-ci :

•
«

P,
‘ De Tes feux Innocens j’ai trahi le myflere ;

Et quand il n’en perdroit que l’amour de fon Pcre i

Il en mourra
,
Seigneur, ( 3 )

Il défigne encore un Préfent antérieur , lorfqu’on diroit dans un récit , il

s’arrachoit les cheveux , ilfe jettoit à terre , il fe relevait , il MOURROIT s’il

avoit une épée. En effet , ce il mourrait eft un Préfent aéluel , relativement

au tems dont on parle
,
qui eft lui-même antérieur à celui où l’on parle.

Racine, qui nous a fourni les exemples précédens , s’eft fervi d’un Condi-

tionnel, qui a été cenfuré par l’Abbé d’OtivET , &r défendu par l’Abbé des

Fontaines : c’eft lorfqu’il fait dire par Phèdre à Hyppolite :

Voilà mon cœur ,
c’efi-lâ que ta main doit frapper,

... Ou fi tu le crois indigne de tes coups

,

Si ta haine m’envie un fupplice fi doux ,

Ou fi d’un fang trop vil ta main Seroit trempée^

^
Au défaut de ton bras -, prête-moi ton épée. (4)

L’Abbé d’Olivet, dans fès Remarques fur Racine, crut que cette expreflîon^

fl ta main sEROlT trempée, étoit un barbariftne.

L’Abbé des Fontaines fj) loutint au contraire que cette phrafe ne pouvoir

être énoncée d’une matière différente : il crut qu’elle rentroitdans cet exemple :

» Qu’une perfonne dife ,je ne veux pas que mon ami fauffre ,fen ferais fâché',

> on lui répondra, y? vous en SERIEZ fâché, tdche:^ donc de le foulager : Où
>j eft donc ici le barbarilme , ajoute-t-il ? Peut-on parler autrement ?

M. BeauzÉe aprouve également (6) l’expreflîon de Racine
,
quoique par

des raifons differentes de celles qu’emploie l’Abbé des Fontaines. On peut

voir dans l’endroit cité la maniéré dont il y difeute cet objet : nous nous con-

tenterons de dire ici
,
qu’il trouve que cette exprefllon fe juftifie très- bien au

moyen de la fuppofition énoncée par si: Jî en me frapant ,
ta main seroit

(j) M ithrid.

(4) Phèdre, Ad. II. Sc. V.

( y )
Racine vengé.

( 6
)
Gramm, Gén, T. II. p, 139»
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trempée d’un (âng trop vil : ou plutôt tu ne veux pas me fraper ,
parce que

ta main seroit trempée d’un fang trop vil.

C H A P 1 T R E V-

DU S U B J ON C T l F .

JFusqu’ici nous avons vu chaque Tems marcher feul , Sc former une

phrafe fans le concours d’aucun autre Tems
;
mais il nous arrive fouvent de

lier nos phrafes les unes avec les autres
; & de la même maniéré que nous dé-

velopons ou que nous déterminons le fens d’un Nom

,

par un autre Nom
qui vient fe ranger à la fuite de celui-là

, nous fommes obligés très-fouvent de

déterminer le fens d’un Verbe, par un Verbe qui vient fè placer à la fuite d’un

autre. ^

Si ce fécond Verbe efl feul , il fe lie au premier, en fe plaçant fimplement

a fà fuite fans aucun accompagnement : c’efl ainfi que dans les vers fùivans

nous voyons les Verbes oublier , cacher ôc rapeller, employés à déterminer le

fens des Verbes je veux 5c vous ofei.

Cependant quand je veux oublier cet outragei

Et CACHER à mon cœur cette funefte image ,

Vous ofez à mes yeux rappjçller le pafTé ! ( i )

Mais fl ce fécond Verbe efl lui-même précédé d’un Pronom ou d’un fujet,

cnforte qu’il forme un fécond tableau, on fera obligé
,
pour le lier avec le

premier ,
d’employer la Conjonétion que, & de donner à ce fécond Verbe

une forme différente de celle qu’ofïre le premier , afin qu’on voye de la ma-

niéré la plus précife qu’il lui efl fubordonné ,
8c qu’il n’ofire qu’un féns déter-

minatif. Les quatre vers qui précédent ceux que nous venons de citer, nous

préfentent deux exemples de Verbes déterminatifs, qui étant accompagnés d’un

( I ) MIthrId. Aft. IV. Sc, IV.
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lujec, n’ont pu /e lier à ceux qui le préccdoicnr, qu’au moyen de la Conjonc-

tion QUE.

Attendiez-vous
,
pour faire un aveu fi funefle ,

Que le fort ennemi m’EUST ravi tout le rcfte ;

Et QUE de toutes parts me voyant accabler

,

J’eusse en vous le feul bien qui me pût confblcr ?

Ces Verbes m’eust ravi &c j’eusse, fervent en effet à déterminer le lêns

de ces mots , attendiez-vous î Attendiez-vous que le fort m’eût ravi tout

le rejîe ? & a^ue j’eujfe , &c.

Les changemens que l’on fait dans ces occafions aux Verbes, afin qu’ils

puiflent former un fèul corps avec les Teins de l’Indicatif, &c. conftituent

un cinquième Mode qu’on apelle Subjonctif , c’eft-à-dire , Tems joints à fa

fiiite d’un autre , comme on diroit chofe fous-jointe.

Il reluire de-là que les Tems du Subjondif ne peuvent jamais paroître lèuls,

qu’ils doivent toujours Ce raporter à un autre tems qu’ils déterminent
; ce qui

fait voir combien s’étoient trompés les Grammairiens Latins Sc les Gram-

mairiens François
,
qui plaçoient le Prétérit pofitif poftérieur

,
j'aurai fait , ou

fecero , au nombre des tems du Subjondif.

Il rélulte encore de-là
,
que les tems du Subjondif Ibnt toujours précédés

d’une Conjondion exprimée ou Ibus-entendue , en quelque Langue que ce

foit.

L’on devra donc lupléer cette Conjondion toutes les fois qu’elle fera /bus-’

entendue , lorlqu’on voudra rendre compte de ces conflrudions qui lèmblenc

opolées aux régies de la Grammaire.

C’eft ainfi que dans ces vers d’Horace :

Cùm tôt SuSTiNEAS & tanta negotia folus i

, Res Italas armls tuteris , moribus ornes ,

Legibus emendes : in publica commoda peccemi

Si Iongo fermone morer tua tempera , Cæfar, ( i )

Tous ces Verbes qui Ibnt au Snh]on6CïC ,fujlineasy tuteris , ornes ,* emendes^

peccem & morer ^ y font- en vertu de la Conjondion ut fous-entendue
,
puif-

( I ) Second Livre des Epitres I,



U N I V E R s E L L E. 42^

Cju’elle feule gouverne le Subjondif, eu plutôt puifqu’elle feule fert à unir le

i'ubjondif avec le Verbe , dont il détermine le feus.

Il eft vrai qu ici , il n’y a point de Verbe avant SUSTINEàS & que le mot

CUM eft regardé comme une Conjonébon qui gouverne le Subjondif. Que
répond à cela M. Beauzee?

i“. Que le Subjondif n’eft jamais réuni à l’Indicatif par la Conjondion

CUM , qui fe place clle-mtme avant l’Indicatif tout comme avant le Subjondif,

de qu’ainfi elle ne peut fignifier tout-à-la-fois lorfque &: puifque.

En effet , cette Conjondion préfente toujours la meme idée
, fbit avec

l’Indicatif, foit avec le Subjondif; de on peut la rendre dans toutes ces oc-

cafions par ces mots , dans le tems ou , à l’heure eu,

1”’ M. Beauzée ajoute que ces deux mots cùm 5e ut ne pouvant Ce fîiivre

immédiatement
, il fîrut encore inférer entr’eux un autre Verbe qui fîiive cùm

5e qui amene ut avec le Subjondif pour le déterminer , comme fi Horace

eût dit :

Cùm rcs efl ita ut fujlneas folus tôt tanta negotia^ 8cc.

Cf Dans le tems où votre fituation eft telle que vctis fcuteneii feul des

» travaux ji multipliés & pefans
,
que vous protège^ par vos armes l'Empire

« Romain
, que vous en faites tornement par vos vertus , que vous le rejiau-

» re^ par vos Loix ; il arriveroit que je manquerois à ce que je dois au bon-

}} heur public^ fiyVme conduifbis de façon que fabufajfe , Céfar^de votre tems

î
>par un long difeours a.

Sanctius , dans fa Minerv^e , avoir déjà aperçu qu’il falloir avoir Êns cefle

recours à des fùplémens de cette nature
,
pour rendre raifbn d’une infinité de

formules pareilles.

M. l’Abbé Valab-t attaqua tres-vivement ce Grammairien Efpagnol, à la

tete de la neuvième Edition de fon Rudiment : ces fupléniens lui parurent

Cf des exprefïîons qui ne font point marquées au coin public
, des exprefîîons

>3 de mauvais aloi
,
qui doivent être rejettées comme barbares . ,

.
qu’elles ne

3) font les produdions que de l’ignorance 33.

M. Beauzée prenant ici la defenfe 5c de l’Efpagnol Sc de fès propres prin-

cipes ,
répond à ces épithètes de M. l’Abbé Valart: i". Que ces fùplémens

né font pas inconnus dans la Langue Latine
,
qu’elle offre des exemples qui ont

beaucoup de raport avec eux
:

qu’ainfi dans ces paftàges de Térence
: fi est
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faHiirus ut six officium fuum{i)

:

Ji est reducere ut velit uxorem (2); le Verbe

EST lupofe un fujet tel que res
, & ut lupofe un antécédent te! que ita'', comme

fi l’on dilbit ,jî res ejl ira ut fit faüurus ofiîciumfuum , y? l’événement efi
tel

qu’il fafje fon devoir. Sï res efi ira ut velit reducere uxorem
,fi

fa volonté efi

telle qu’il conjente à faire revenir fbn époule.

2°. Qu’on ne prétend pas que ces fuplémens fbient des locutions ufitées

dans le langage
,
mais des dévelopemens fans lelquels on ne pourroit ana-

lyfer les phrafès même dont l’ufàge eft le plus commun j encore moins , les

imiter à propos.

3
Que dans toutes les occafions ou le lèns analytique &: grammatical

exige le fuplément d’une ellipfe ,
on efi; en droit d’y recourir , lors même

qu’on n’en auroit aucun modèle dans la conftruélion aéluelle de la Langue,

te La raifon en efi: , ajoute cet Auteur
,
que fbuvent une ellipfe n’efi: autorifee

» dans une Langue que pour fiipléer à un point de vue qui n’y a pas reçu une

» expreffion propre , & qui efi; pourtant néceflàire à l’expofition analytique

JJ de la penfée. Tel eft, par exemple, le Mode Supofitif, qui, comme on l’a

» vu ,
ne peut s’exprimer en Latin que par le Subjonélif conftruit elliptique-

» ment. Perlbnne apparemment ne s’eft encore avifë de dire en François
,
je

J? foukaite ardemment que le Ciel FASSE enforte que nous ayons bientôt la

J? paix ; e’eft néanmoins le développement analytique le plus naturel & le

JJ plus railbnnable de cette phrale Françoilè , fasse le Ciel que nous ayons

JJ bientôt la paix !

Ici M. Beauzée ajoute une régie générale relative aux ellipfes de la Langue

Françoife, que nous ne pouvons nous rélôudre à omettre : « Je remarquerai

,

jf dit-il à ce fujet, que c’eft une régie générale de la Langue Françoife, &
JJ qui peut-être n’a pas encore été obfervée, que quand un Verbe eft fiiivi

JJ de fon fiijet fans être précédé d’une Conjonétion déterminative , il y a el-

jj lipfè du Verbe principal auquel eft fubordonné celui qui eft en conftruétion

JJ inverfe. Telle eft la phrale que l’on vient de citer : l’ellipfè y eft indiquée

JJ par l’inverfion du fïijet &c par la forme fùbjonétive du Verbe, laquelle

JJ fupofe toujours un autre Verbe à l’Indicatif : cet autre Verbe ne peut

JJ être ici que le Verbe je foukaite'. l’Adverbe ardemment que j’y ajoute, me
JJ femble néceflàire pour rendre l’énergie du tour elliptique, qui donne à la

JJ phrafê le fèns optatif
; & enforte eft l’antécédent néceflàire de la Con-

(
I

)
Adelphes. (z ) Hecyrc,

JJ jonétio»
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« |oH<5l:ion QUE

,
qui doit lier la Propofition Subjonctive à la principale *»,

§* X.

Tems du Subjonctif.

Tels font les Tems du SubjonCtif qui réfokent du Tyllcmc de M. BeauxCe^

Deux Préfons , fix Prétérits , & quatre Futurs.

Présents.
r

Indéfini. Que je chante , Que j arrive.

DÉfiNi antér. Qx]v.je ckantajfe, j'arrivaffe.

Prétérits.

Positifs. '

C Indéfini.

^ Défini ant.

Paye chanté , Je fois arrivé.

J’eujfe chanté , Je fufje arrivé.

Comparatifs. <
1

Indéfini.

^ Défin. ant.

J'aye eu charité. J’aye été ? . ,

J'euffe eu chanté J'euffe été 5

Prochains.
|

Indéfini,

Déf. ant.

Je viens de chanter y

‘

T • rr J L C d arriver.
Je vinjje de ehantety ^

F ü T U R s.

Positifs, *J
Indéfini.

1
Déf. ant.

Je doive chantery T
Je dujfe chanter , J

'arriver.

Prochains.
f Indéfini.

^ Déf. ant.

J'aille ehantety

J'allaffe chanter » j
arriver.

De ces douze Tems , les quatre premiers font ceux qui ont été reconnus

par tous les Grammairiens , & qu’on a long-tems regardés comme les feuls

qui compolàlTent le Subjonétif, lorfqu on en ôtoit ceux qu’on lui avoir attribués

mal-à-propos , tels qu’un Futur en Latin , & les Conditionnels ou Supofitifo

en François. Ces quatre tems du Subjonélif font ceux que les Latins apellent

Préfenty Imparfait , Prétérit & Plufque Parfait.

Gràmm, Univ. H hh
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§. 3 •

Eclaircijfement: fur ces Tems.

Dans chacune de ces fix Clafîes (ont deux Tems , l’un Indéfini ,
TautJfe

Défini antérieur. Le premier défigne en effet une époque confidérée comme
ayant également lieu dans un Préfent aducl ou dans un Prefent poftéüeur.

Je veux que vous voulie^
^
Préfens a^uels.

Je voudrai que vous^ voulie:^ , Préfens pojiérieurs.

Le Prétérit pofitif indéfini faye voulu
, a lieu également avec ce Prétérit

aâuel je veux , & le Prélént poftérieur je voudrai.

Je veux que vous aye:^ voulu.

Je voudrai qjie vous aye^ chanté.

Le lêcond Tems de chacune de ces clafîès eft un Tems Défini antérieur,

parce qu’il n’a lieu que relativement au Prélent antérieur.

Je voulois que vous voultijfie^ ,
que vous chantaffie^ , &c.

Je voulois que vous euffier^ voulu ,
que vous euffie:^ chanté.

Puifque les tems du Subjondif (ont relatifs aux tems de ITndicatif, l’idée

qu’ils offrent eft plus compofée que celle de ceux-ci -, ils offrent un raport

de plus
; mais les tems de l’Indicatif en offrent déjà deux. Je fis , offre ,

par exemple , un raport d’exiffence pafTée ou antérieure , relativement

au tems où l’on parle , tandis que les tems du Subjondif , outre ces deux

raports^ offrent encore un raport avec le moment déterminé par l’Indicatif

qui les précédé.

Ainfi dans cette phrafè
, je dejlrois que vous chantafiîe^ en préfence de cette

Compagnie , vous chantaffier^ défigne une adion qui devoir être préfente au

tems dont on parle
,
qui efl antérieure au tems ovi l’on parle , & qui eft lùbor-

donnée au tems défigné par le Verbe je dejlrois.

Suivant -que l’on confîdere les tems du Subjondif relativement aux deux

raports qui leur font communs avec ceux de l’Indicatif, ils offrent dans chaque

clalfe un tems Indéfini & un tems Défini , comme nous venons de le voir.

Mais dès qu’on les confidere relativement aux trois fortes de raports qu’ils

réunilTent , ils deviennent tous Indéfinis , tous défignent le raport d’exiftence
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aduclle à l’égard d’une époque antérieure , aéfcuelle ou goftérieure.

Je voulois que vous ckantajjiei^ hier , époque aétuelle.

Je ne vois pas que vous ckantajfîe^ hier , époque antérieure.

Je ne crois pas que vous chantajj^i^ jamais , lors même qiùon vous

enfeigneroit mieux , époque poltérieure.

Aufli ce même tems , vous chantajjie^ , s’exprime en Latin dans chacun de

ces cas par un tems diSerent
;
par un Prélent

,
par un Prétérit & par un Futur ;

te cantare , te cantavijje , te cantaturum.

C’eft à caule de ce troifiéme raport , ou parce que les tems du Subjonétif

font toujours fubordonnés à un autre tems
,
que tous les tems du Subjonélif

,

& for-tout les Préfonts , font regardés comme des Futurs : car ce qui eft fobor-

donné eft comme un Futur , relativement à ce qui le met en jeu : je ne fou-

rois dire
,
je veux que vous fachie:^ , fans que l’on confidere ce mot fachie^

comme un Futur
,

puilque la perfonne à qui l’on parle ne foit pas ce qu’on

veut qu’elle foche , & qu’elle ne le foura qu’après qu’on le lui aura dit.

Il ne faut donc pas être étonné fi nous voyons les Italiens
,

par exemple

,

employer le préfont du Subjonétif au lieu du Futur : c’eft donc che^ eux

comme che^ nous. Le Tafte s’eft forvi du Préfont du Subjonéllf dans ce lèns :

Hor mentre guarda c l’altc mura c’I Gto )

De la Città GofFredo, e del paefè ;

E penfa, ove s’accampi, onde aflallto

Sia il muro hoflil più facile à l’ofFeie, ( J
)

« Cependant Godefroy confidere les murs élevés & la fituation de la ville

» & du terrein : il examine où quil fe campe & d’où le mur ennemi foit at-

>} taquè d’une maniéré plus fore ».

Nous dirions : « H examine la place qu’i7 àoit choijir fon campi

» &r de quel côté il fera plus aifé d’attaquer le mur ennemi »,

( I ) Jérüf, déliv. Chant III, Stroph. lvhx.

Hhhîj
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CHAPITRE VL
De l' In F I n it 1 F,

\ . §. I.

"
• Faujfes idées qu*on fe fsrmoit de ce Mode»

N O U s voici parvenus enfin , à la derniere efpéce des modifications que

reçoit le Verbe relativement aux differentes ClaiTes de Tems: c’eft I’Infinitif.

C’eft de ce mode que M. Beauzée a dit : » XInfinitif eft un des objets de la

>» Grammaire dont la dilcuflîon a occafionné le plus d’affèrtions contradidoires

» & laiffë fubfifter le plus de doutes : on ne finiroit pas s’il fàlloit examiner en

J» detail tout ce que les Grammairiens ont avancé à cet égard. Le plus court

,

3> & apparemment le plus fur , eff d’analyler la nature- de l’Infinitif d’après les

*> ulâges combines des Langues. En ne polânt que des principes Iblides , on

32 parvient à mettre le vrai en évidence j & les objeétions lônt prévenues ou

33 rclolues 33.

Ce Mode eft d’une nature differente des autres Modes : il ne le lie point

avec les Perfonnes , comme ceux-ci , tandis qu’il s’accompagne ,
comme les

Noms ,
d’articles &: de prépofitions

, & qu’il lèrt comme eux de fujet ,
d’ob-

jet J de terminatif
, &c. enforte qu’il reçoit des Cas dans les Langues où les

Noms en (ont fufceptibles. Auffi a-t-on été tenté de le regarder comme un

Nom.
D’un autre coté , au lieu de peindre d.es objets comme les Noms , il ne

peint i^que des aéiions ou des états commeles Verbes, & il fèrt de complé-

ment auxVerbes avec lefquels il ne peint par-là même qu’une feule idée, qu’un

cnfcmbIe;tour comme l’adjectif ne peint pas un objet différent du nom auquel

il eft affocié
,
qu’il ne fait qu’un avec lui.

2”. Comme les Verbes , il s’aflbeie à Tidée de Tems
,
qui eft incompatible

avec les Noms.

11 n’eft donc pas un Nom , mais plutôt un Verbe
,
puiiqu’il défigne & des

aétions & des tems commeles Verbes.

Il n’eft donc pas un Verbe , mais plutôt un Nom
,
puifque ,

comme les

Noms, il ne s’affoçie ,pas aux Pronoms ou aux Perfonnes, & qu’il s’affbeie au

contraire comme eux aux Articles & aux Cas î
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Mais qu*eft-ce qu’un mot qui tout à la fois eft Nom fans être Verbe , &

Verbe fans être Nom î En fait-on mieux connoître la nature en l’appellarur

Verhe~Nom ou Nom-Verbe ? ou en le rangeant fimplement dans la ClalTe des

Verbes ou dans celle des Noms î «

Toutes ces dénominations font faulTes ou incomplettes. Les Infinitifs , très-

bien nommés ainfi , foit parce qu’ils n’ont point de limites pareilles à celles

des autres Parties du Difcours
,

qu’ils tiennent lieu de plufieurs *, foit parce

qu’ils ne tiennent à aucune Perfonne en particulier & qu’ils peuvent s’apliquer

à toutes indiftindement ; les Infinitifs, dis-je, ne peuvent être raportés à au-

cune Partie du Difoours en particulier , & on ne fàuroit leur donner un nom
compofé de deux autres , fins en faire un tout bizarre compofé de parties m.aî

afforties. Ils font donc des mots elliptiques , des abréviations qui tiennent lieu,

elles foules de plufieurs Parties du Difoours , fomblables en cela aux mots mo/r,

ton , &c. qui repréfontent fouis les trois Parties du Difoours auxquelles apar-

tiennent ces mots U. . . ài moi ,
U,», de toi^

§. ir

Sa. définition & fies propriétés,

L’Infinitif n’eft autre chofo qu’une ellipfo , dans laquelle on a foprimé le

nom d’ACTioN dans les Verbes adifs, & celai d’ÉTAx dans les Verbes neutres

& pafTifs,en conforvant le mot qui déterminoit la nature de cette adion, de cet

état &c. comme effet d’un agent qu’on ne défigne pas, &c qui efl; comme l’ad-

jedif du nom foprimé. Ainfi quand nous difons,. unjeune homme doit étudier,

c’eft comme fi nous difions un jeune homme doit Ce livrer à ce genre d’adions

qui efl: le propre d’un homme qui étudie , ou que nous apellons étudier.

Il ejl tems de parler
, c’eft-à-dire , cefi le tems de taction par laquelle on

parle , ou que nous apellons parler.

Mais comme le Verbe adif emporte avec lui l’idée d’adion,&: que cette ré-

pétitiondumot action deviendront très- fatiguante en allongeant le difoours làns

le rendre plus clair , on foprimé ce mot avec tous fos accompagnemens , &
l’on fait marcher le Verbe fans y joindre l’idée d’aucun pronom

,
parce

qu’on ne défigne pas cette adion comme étant l’effet de quelque agent dé-

terminé.

De-là , découlent de la mamere la plus fimple , toutes les propriétés de

l’Infinitif & toutes ces bizarreries apparentes qui fomblent faire la croix des

€rammairiens,
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i". Il n’eft jamais accompagné d’aucune perfbnne

,
puilquil peint l’adion

en elle-même fans la confidérer relativement à aucun agent,

a®. C’eft un Verbe
,
parce que peignant des aétions , il s’aflbcie néceflài-

rcment à l’idée de Tems ; & que toute aétion peut être conlîdérée en elle-

même comme prélênte
,
paflce ou future

,
quoiqu’on ne la regarde pas comme

opérée par telle ou telle perlbnne en particulier.

3 ^ Il s’employe comme un nom
,

parce qu’il tient la place d’un nom :

nous difôns mentir ejl un crime , comme nous dirions /’aHion de mentir ejl

un crime.

4". Dcs-lors ,
l’Infinitif s’employe comme un nom à la fuite des Verbes

Ce avec des prépoficions j ainfi l’on dit : ilfe plaît à faire du bien i il ne cefle

£étudier \ il eft fait pour injîruire Tes femblables 3 il veut toujours faire à

là tête.

5°. Il s’accompagne même des articles , dans la Langue Italienne &: dans

la Langue Grecque -, & quelquefois dans la nôtre , ou il devient alors une efpéce

de nom.

Ainfi nous difons le boire & le manger , Val/er Sc le venir , le vouloir & le

parfaire ; mais comme nous n’en faifôns ulàge qu’avec quelques Verbes aétifs

,

nous ne regardons ces formules que comme des noms : au lieu que dans les

deux Langues dont nous parlons , le Grec & l’Italien , l’Infinitif ne cefTe pas

d’être Verbe, quoique précédé de l’Article.

Ainfi on dit en Italien , l’assignare il giorno
(
Ÿaligner un jour , )

pour

dire Yaclion d'ajjigner un jour : il redurre , (
le réduire , )

pour dire Vaction

de réduire.

C’efl: dans le même fèns que les Grecs difbient , to X/«y tb /w»

iù'7/oy ,
le beaucoup aimer jieflpas une raifon d'aimer.

§. 3.
»

Exemples qui jujlifient ces idées.

Démontrons la vérité de ces principes , & le bel effet des Infinitifs par ce

paflage d’un de nos Poètes qui dans le court efpace de vingt vers nous offre

quinze Infinitifs (
i ).

(1) Bajazct, Aft. V. Sc. IV. Ccft cc Prince lui-même qui le juflifie du reproche

d’ingratitude que lui fait Roxane,
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Déjà plein d’un amour dès l’enfance formé ,

A tout autre defir mon cœur étoit ferme ;

Vous me Tintes offrir & la vie & l’Empire ;

Et même votre amour , fi j’olè vous le diré y

Confultant vos bienùits , les crut , & lur leur foi.

De tous mes fentimens vous répondit pour moi.

Je connus votre erreur ; mais que pouvois-je faire ?

Je vis en même tems qu’elle vous étolt chere.

Combien le Trône tente un cœur ambitieux !

Un fi noble préfent me fit ouvrir les yeux.

Je chéris, j’acceptai, (ans tarder davantage,

L’heureufe occafion de sortir d’efclavage :

D’autant plus qu’il falloit I’accepter ou férir.

D’autant plus que vous^-même ardente à me I’offrir i

Vous ne craigniez rien tant que d’ÊTRE refufée ;

Que même mes refus vous auroient expofée ;

Qu'après AVOIR osé me voir & me parler ,

Il étoit dangereux pour vous de reculer.

Cependant je n’en veux pour témoin que vos plaintes.

Ai-je pu vous tromper par des promelTes feintes ?

Le premier de ces Infinitifs offrir, defigne le but qui avoir conduis

Roxanevers Bajazet : ceft comme s’il eût dit , rous vîntes à moi dans l’aâioiï

d’une perfônne qui o^re 6» la, vie & l'Empire,

Dire , défigne ce qu’ofe Bajazet
:Jij'ofe me livrer à Tadtion d’un perfônne

qui dit.

Faire, défigne l’objet du Verbe ^ue pouvois-je ? comme s’il eût dit
,

pott^

vois-je me livrer à l’adlion d’une perlbnne qui fait , ou plutôt à quelqu’une de

ces aétions qu^on apelle faire
,
pouvois-je me livrer î

Ouvrir, marque l’effet que produifit le prélent de Roxane : un Ji noble pré-

fent me fit faire l’aélion d’une perfonne qui ouvre les yeux , ou cette aétioii

qu’on apelle ouvrir les yeux.

Tarder, eft relatif au Tems , c’eft; mettre de la lenteur dans (es adtions ;

précédé comme ici de la prépofition négative sans , il défigne l’empreffement

avec lequel Bajazet reçut le préfent de Roxane -, c’eft comme s’il eût dit yj"ac-

ceptai fans l’aétion d’une perfonne qui tarde , ou facceptai fans retarde-

ment.

Sortir, détermine l’occafion qu’accepta ce Héros de la pièce j aufE
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joint à ce nom par la prépofîtion déterminative de : j acceptai theureufe occa-'

Jion de fonir , comme s’il dilbic l'occajion de cette action pat laijuelle une

peribnne ^ort,

§. 4i

Avantages de CJnjihitif,

Cette facilité de s’exprimer d’une maniéré indéfinie donne beaucoup de

grâce au difeours , & le rend beaucoup plus concis : aufïî employe-t-on Ibu-

vent rinfinitif dans les expreflîons proverbiales & dans les fèntences : ainfî

l’on dira pour peindre le chagrin que caufe une attente inutile : Eh ! quoi ! tou-

jours attendre
, fouffrir & ne voir rien venir ! Horace dit lentencieufemenr

,

virtus ejl vitium fugere , vertu eft vice fuir : penfée exprimée de la ma-
niéré la plus concile qu’il fôit pofllble , & qu’on pourra tourner en François de

plufîeurs maniérés qui la rendront plus longue lâns rien ajouter au fensj comme
fl nous difions , c*ejî une vertu de fuir le vice ; ou , Véloignement pour le

vice eji une vertu ; ou , ceji déjà une grande vertu que de favoir éviter le

vice.

Cet Infinitif produit même un effet beaucoup plus brillant que fi l’on em-

ployoit un nom à fà place. Nous difbns fort bien , il ejl tems de me re-

tirer , & nous ne dirons pas il ejl tems de ma retraite , de mon départ ,

de ma fortie dficL C’eft ainfi que Cicéron à\t , tempus ejl jam hinç abire me ,

il eft tems de me retirer. C’eft que l’Infinitif nous peint mieux comme
agiflàns.

Autre propriété de Vlnfinitif,

Mais les Verbes ne defignent pas feulement les aérions; ils peignent en-

core les qualités , donnant ainfi lieu aux Tableaux énonciatifs ôç aux paffîfs.

Il y aura donc des occafions dans lefquelles l’Infinitif ne pourra fê réfôudre

que par les mots qualité , état
,
Jituation , au lieu du mot action ; & ce fera

toutes les fois que cet Infinitif fera exprimé par le Verbe Etre. Nous en avons

un exemple dans le difeours précédent de Bajazet , lorfqu’il dit
;

- #

Vcu5 ne craigniez rien tant çue d’ÊTRE refufée.

Ce mot d’ÈTRE refufée , fêrt de déterminatif ou de complément au mot qua-

lité, fbus-entendu , & qui n’a difparu que parce qu’il n’ajoutoit rien à l’énergie
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& à la clarté Je la phrafè. C’eft comme fi on eût dit, vous ne cretignie:^ rien tant

que la qualité (Titre refu/ée^ que la ficuation
, l’état d’une perionne qui e^

refufée.

Il en efi de même de cet exemple :

Créon en eft le Prince , & prend Jalon pour gendre ;

C’eft afTci mériter d’être réduit en cendre. ( i )

Comme fi Médée eût dit , c'ejl ajfe^ mériter l’état Tun objet qui efi: réduit en

(tendre.

C’efi; ainfi que l’on dit en Italien en parlant de Calypfb abandonnée par

Télémaque , Tejfere immortale , exprefiion qu’on ne rend point en François

en dilànt Titre immortelle
,

parce que cette formule renferme une elliple in-

connue à notre Langue, & que par conféquent elle n’y prélente aucune image ;

il faut donc nécefiàirement lupléer les mots lupprimés ; & dire , la qualité Ti-

tre immortelle augmentoit la douleur de Calyplb.

C’eft ainfi que l’elliplè ayant produit l’Infinitif, embelliflbit le langage, tandis

quelle en rendoit l’analylé prefque impolîîble, en le cachant dans l’oblcurité

des Principes grammaticaux : de-là cet embarras dans lequel on s’eft toujours

rencontré , lorlqu’on a voulu rendre railbn du Mode dont il s’agit ici , & qui

paroilfant tenir de pluficurs Parties du Dilcours , ne pouvoit être raporté à une

feule làns tout brouiller.

Par-là le confirme toujours plus ce que nous avons dit au lujet de l’elliple,"

& combien nous avons eu railbn en lui donnant une place dans la définition

même de la Grammaire,

§.

Tems de TInfinitif.

L’Infinitif lèrt à diriger également des états , & des adions palïees
,
pré-

fentes &: futures : il réunira donc divers tems ,
tous également elliptiques. On

en peut compter cinq en François , tandis que le Grec en a fix , & que le

Latin n’en offre que trois. Voici ceux qui exillent dans notre Langue.

( I ) Médéc , A(Se I, Sc, IV»

Çramm, Univ, lii



^34 P R A M M A I R E

Présent J Chanter, • Arriver.

^
Positif , Avoir chanté , , être arrivé. :

Prétérits » Comparât. Avoir eu chanté , avoir été arrivé,'

^Prochain, Venir de chanter, venir d’arriver.

Futur ,
Devoir chanter, devoir arriver.

Les Latins réduifent les trois Prétérits à un lèul ; amavisse, avoir aimé.

Les Grecs
,
qui ont, comme nous , un Préfent & trois Prétérits , ont deux

Futurs : l’un qui dcfigne qu’on doit commencer telle chofe , s’y adonner ;
ôe

l’autre qui défigné qu’on doit achever, mener à fin , faire complettement

une choie.

Ces Tems font tous indéfinis, enlorte qu’ils peuvent tous être ce qu’ils

Ibnt , dans des époques actuelles ,
antérieures & poftérieures.

Cette maxime , Vhomme veut Être heureux ^ elt vraie pour tous les tems,

pour les hommes qui lônt, qui ont été & qui feront. Le mot être lùppolè

toutes les époques polTibles.

Et fi nous dilbns
, enfin je puis vous saluer ,je voulus vous saluer

le plaijir de vous saluer-, nous employons faluer comme aétuel , comme an-

térieur &c comme poftérieur , relativement à l’époque où nous parlons.

Il en elt de même du Prétérit
,
j’ai cru vous avoir salué

,
je crois vous

AVOIR SALUÉ, je croirai vous avoir salué en vous faifant un Jigne de tète.

Ici
,
partage entre les Grammairiens. Sanctius à la tête d’un grand nombre

dé Partilàns , a cru que les tems de l’Infinitif ne dcfignent un tems particulier

qu’autant qu’ils font unis à des Verbes qui n’étant pas à l’Infinitif
,
défignent

un tems quelconque : d’après ce principe , le mot ci-defius salufr ne défi-

gneroit par lui-même aucune époque, puilqu’il ne défigne une époque aétuelle

que parce qu’il efi joint à un Prélènt je puis
j une époque antérieure

,
parce

qu’il elt Joint à un Prétérit je voulus
\
Sc une époque poltérieure

,
parce qu’il

elt joint à un Futurye croirez/. Mais
,
répond fort bien M. Beauzée (i)

,

chaque

tems de l’Infinitif défigne invariablement une époque qui lui elt propre -, ainfi

faluer elt toujours un Préfent, quelle que Ibit l’époque avec laquelle on l’alTocie :

& avoir falué fera toujours un Prétérit
,
quoiqu’on le raporte à des époques

aétuelles & futures. Ce n’ell pas leur valeur déterminée qui dépend des Verbes

dont ils font précédés : ceux-ci ne déterminent que le moment où ces aétions

curent lieu , comme prélèntes ou comme palîces
, &c.

( I ) Gramiîi. Gen. T. II. p. 174.
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CHAPITRE VU.
Dts Tcms de, VInfinitif Latin, appelles GÉRONDIFS^

§. I.

Ce qui a donne Lieu aux Gérondifs,

IL Es Latins ont dans leur Infinitif une forte de Tems qu’on apelle Gé-

rondifs , & dont jufqu ici on ne s’eft point formé d’idée nette & exaéte
,
parce

qu’ils paroifTent abfôlument bornés à cette Langue
,
quoique ce ne fuit que

relativement à la forme. Afin de pouvoir nous en rendre raifbn
,
rapellons-

iious ce que nous avons déjà vu, que les Infinitifs tenant lieu d’un Nom
fcus-entendu , s’employent de la même maniéré que s’employcroit ce Nom
s’il étoit exprimé: qu’ils font ainfi lucceffivement fuje^c, objet, terminatif,

complément
: qu’ainfi étudier efl fujet

,
lorfqu’on dit Étudier ejl une ckofe

utile
; déterminatif ou complément dans cette phrafe, il ejl tems d’ÉTUDiER *,

terminatif dans cette trpifiéme ,
on lui donna la Grammaire à étudier ;

objet

enfin lorfqu’on dit, il le fait Étudier du matin au foir. Obfèrvons encore

que ces divers emplois ne font défignés que par des moyens étrangers au

Verbe étudier,^ qui demeure toujours le même dans toutes ces circonftances.

Les Infinitifs fe trouveront donc néceflairement chez les Latins dans les mê-

mes circonflances : ils feront tour à tour fujets , objets , terminatifs , Sec. mais

les Latins feront-ils obligés d’exprimer, comme nous, ces qualités diverfes par

des marques étrangères à l’Infinitif? L’Infinitif ne pourra-t-il pas changer de

terminaifbn,fuivant la fonéfion diverfe qu’il aura à remplir ? Qu’eft-ce quil’em-

pêcheroit, dans une Langue qui a déjà des terminailons pour tous les rôles

qu’ont à remplir les Noms ? On n’aura qu’à tranfporter ces terminaifbns aux

Infinitifs , & ils indiqueront dès-lors par eux-mêmes le rôle qu’ils rempliffent

dans les tableaux où ils fe trouvent. C’eft ce que firent fàgement les Latins.

L’Infinitif devenoit-il complément ou déterminatif ? ils changeoient fà termi-

naifôn are ou ere, en andi ou endi : étoit-il terminatif ? ils la changeoient eu

KDo : étoit-il à la fuite de la Prépofition ad
,
qui marque le but? ils chau-

geoient cette terminaifon en ndum.

C’efl: ce qu’ils apellerent Gérondifs, mot formé de cER^rd, agir, gérer,

1 i i i

j
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Mais que fignifie ce nom , & pourquoi fut-il donné à cette portion de l’In-

finitif î C’eft ce qu’on chercheroit inutilement dans nos Grammairiens les plus

célébrés
,
qui n’ont rien de lâtisfaiiânt à cet égard. Il faut donc aller encore

ici à la découverte,

§. 1 .

Définition des Gérondifs,

Les Gérondifs expriment les divers raports qu’ofîrent les Préfents des Infinitif

avec le refte de la phrafe , de la même maniéré que dans les Noms , les cas

en défignent les divers raports. On peut dire dans ce fèns qu’ils (ont les cas

de l’Infinitif.

L’Infinitif fert-il de complément à un Nom ? On employé le Gérondif en dix

il eft tems d’étudier , tempus efi studendi.

Le Gérondif en do
, fert à marquer , comme* le Datif, le terme d’une ac-

tion ;
ainfi pour dire je mettrai mes foins à chercher ce que vous defirez , on

dit ciUÆRENDo quod tptas operam dabo.

Le Gérondif en dum , défigne la deftination , & fert également à rendre

l’Infinitif propre à entrer dans des phrafes où il eft précédé d’une Prépofition:

il vint pour répondre , venit ad reseondendum
\
pour étudier , ad stit-

DENDUM.

L’Infinitif eft-il employé comme un circonftantiel
,
pour défigner le moyen,

&c. on fe fert encore du Gérondif en do ,
mais tenant lieu d’Ablatif : ainfi on

dit , memoria excolendo augetur\ comme fi nous difions , la mémoire s’aug-

mente par cultiver elle^ au lieu de dire en la cultivant,
“

Par ce moyen, la Langue Latine étoit parfaitement fèmblable à elle-même:

comme elle n’employe jamais les Prépofitions que devant les cas ,
toute Pré-

pofition qui précédoit un Verbe, le voyoit au cas avec lequel elle s’aflocioit j

& tout Verbe qui fèrvoit de complément à un Nom fê trouvoit au cas qu’exige

le complément.

Tandis que dans nos Langues fans cas , les Prépofitions feules fervent de

lien entre un Infinitif & les mots aveclefquels il eft en raport
,
parce que chez

nous les Prépofitions feules fervent à marquer ces raports.
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§• 3 -

Origine des Gérondifs.

Mais quelle fut l’origine de ces Cas de l’Infinitif J C’eft une queftion en-

core en litige : car tel eft le fort des Langues , de donner lieu à une foule de

difcuflions intérefiantes
,
qui lèmblent interminables : on diroit que leur génie

le plaît à nous échaper : réfout-on une difficulté î il s’en éleve aufîî-tôt une

multitude auffi obfcures. Difons-le hardiment \ la terminaifbn même du nom
des Gérondifs, leur parfaite reffemblance avec les cas du participe en dus

, & le

raport qu’ils ont, comme lui, avec l’idée fbit du Futur, foit des tems poftérieurs,

tout prouve qu’ils ne furent autre chofe dans leur origine que les cas même
du Participe Futur Paffif , de ce Participe terminé en ndus

; & que d’Adjeétifs

Paflîfs comme lui , ils s’employèrent infenfiblement comme des noms aéfifs

,

par une ellipfe femblable à celle dont nous ufons lorfque nos participes pré-

térits paffifs deviennent une portion de nos Tems aétifs
, & s’employent

comme des Noms
;
ainfi les Latins ,tempus ejl Jludendi leclioneni

, il eft

tems d’étudier fa leçon ,
comme nous dilbns

,
j’ai achevé.

Des deux côtés
,
paffif devenu aélif, & adjeélif employé comme un nom,

§. 4.

Controverfe cl ce fujet.

Vous renouveliez ici une vieille erreur
, me dira-t-on : les Anciens ont cra

en efîèt que les Gérondifs étoient les cas dj^articipe en dus
; mais on leur

a très- bien prouvé qu’ils fè trompoient. ^
Je conviens de tout cela; je fais que Sanctiüs , Scioppius , Vossius, &c«'

ont dit ce que j’avance ici : jé ^is auffi que MM. de Port-Royal
(
i

) & M.
Beauzée ont très-bien réfuté les raifbns dont ils appuyoient leur fyftême :

malgré cela
,

je ne puis me réfoudre à adopter d’autre principe -, mais je l’é-

leve fur une bafe abfolument différente de tout ce qu’ils ont dit , & qui me
paroît auffi inébranlable que la leur étoit fragile.

Qu’on juge de celle-ci par la réfutation vidorieufè qu’en a fait M.
(
i

)
Beau*

( 1 ) Gramm. Gén. Part, II, Chap. XXL
( 1 ) Grarom. Gén, T, II, p, 187,
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zée. « Les Grammairiens , dit-il , dont je combats ici l’opinion , en démon-

« trent eux-mêmes Terreur par Tembarras Sc Tablùrdité de la manière dont

« ils font forcés d’analyfer les Gérondifs
,
qu’ils regardent comme participes

»> paffifs. Les uns iôus-entendent TInfinitif adif du Verbe même ; &, félon

» eux , c’eft cet Infinitif fbus-entendu qui régit Tacculatif. Ainfi, petendum

>3 eji pacem k Rege , lignifie dans leur fyftême , demander au Roi la paix

f> efi: ce qui doit être demandé . . . Les autres fous-entendent le nom rtego^

» iium , & commentent ainfi la même phrafe ,
negotium petendum k Rege

» eji circa pacem , la chofe qui doit être demandée au Roi a pour objet

»> la paix. Ni les uns ni les autres ne pourroient fe tirer d’affaire avec les Gé-
-V rondift des Verbes neutres : car que voudroit dire

,
par exemple, dormire dor-

» miendum ejl , dormir doit être dormi
j tempus dormire dormiendi ejl , le tems

>3 dormir eft de ce qui doit être dormi -, negotium dormiendum ejl , une chofè

V doit être dormie jj.

Certainement rien n’efl: plus ridicule que de pareilles explications ; elles

prouvent que ces Grammairiens ne tenoient point le fil de la fcience dont ils

s’occupoient, & d’après eux il étoit impoflible d’admettre que les Gérondifs

fudent les cas des participes en dus.

J’avoue encore qu’en regardant les Gérondifs comme les cas purs & fimples

de TInfinitif, ainfi que le propole M. Beauzée , on rendrailbn d’une maniéré

très-nette des phrafes dans lefquelles ils fe rencontrent. A cet égard , ce fyftême

ne laifTe rien à défirer ; mais il laifTe dans Tobfcurité la plus profonde , l’ori-

gine des Gérondifs ; il ne rend pas raifbn de leur parfaite conformité pour le

fon avec les cas du participe futur paffîf
, & il empêche de tirer de ce raport

les confequences intéreftantes qui en réfultenr. Reprenons donc cette queftion,

mais fbus un nouveau point dq^ue.

5 .

Comment les Gérondifsfont nés dît Participe en dus.

Il eft inconteftable i". que les Gérondifs font parfaitement fêmblables

quant au fbn , aux Cas du Participe futur en dus i t*. qu’ils leur font parfaite-

ment femblables quant au fens.

Point de différence à ces deux égards dans les phrafes fuivantes , entre

amandi
,
génitif du participe en dus , & amandi Gérondif : tempus ejl amandi

patris
, c’eft le tems du Pere qui doit être aimé : tempus eji amandi , c’eft le

tems de ce qui doit être aimé.

La feule différence qui y regue, c’eft que dans la première , l’objet qu’on doit
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aimer cft exprimé ; au lieu qu’il ne l’eft pas dans la fécondé

:
qu'on s’exprime

dans celle-ci d’une maniéré indéfinie en failânt abftradion de tout objet : auiïi

tous ces Gérondifs ne font autre choie que le genre neutre du participe
5 ce

genre dont onie fert toutes les fois qu’on employé un Adjeélifqui n’efi: accom-

pagné d’aucun nom.

Il n’eft pas moins certain que le Participe étant confidéré iôus ce point de

vue indéterminé
, devenoit parfaitement analogue à l’infinitif

,
qui eil lui-

même indéterminé
i & qu’il étoit très-indifîerent de dire, cejl le tems d’aimer,

ou il ejl le tems de ce qui doit être aimé, ôc que cette derniere formule dévoie

meme être préférée à la première chez les Latins qui avoient une prédilection

finguliere pour les tournures paffives.

Mais s’il étoit indifïerent en foi de fe fêrvir de l’une ou de l’autre de ces

formules , il ne l’étoit point relativement au génie de la Langue Latine : car il

lui étoit impofîîble d’employer l’Infinitif
,
puifqu’il auroit dû être précédé d’une

Prépofition , ce qui ne fè pouvoir : on profita donc de la reffource qu’ofifoit à

cet égard le Participe en dus
,
au moyen de fês cas.

Ce n’eft pas tout : ces cas du Participe étant toujours pris dans un fêns in-

déterminé ôc parfaitement analogue à l’infinitif aétif, fe firent confidérer in-

fènfîblement comme des tems aétifs , & ils amenèrent à leur fuite l’accufâtif

tout comme s’ils avoient été aélifs : ainfi l’on dit tempus ejl legendt hanc epif-

tolam, comme on diroit tempus ejl legere hanc epiftolam : le fèns étoit par-

faitement analogue de part & d’autre ; & l’efprit qui concevoir une tournure

aélive dans le premier cas tempus ejl legendi , difoit aufîi-tôt hanc epijlolam

,

comme fi ce mot fût venu à la fuite d’un Verbe aélif.

C’eft précifément de la même maniéré que nous prenons dans un fêns aélif

les Participes prétérits paffifs lorfque nous difôns jai fait
, fai aimé

, & que

nous les employons comme des mafeulins dans ces ai fait cette Differ-

tation
, fai aimé cette perfonne

,

tandis qu’ils devroient être au féminin
, &

qu’on devroit dire,fuivant le fêns primitif, fai faite cette Differtation, fai aimée

cette perfonne ; tout comme nous difbns cette Dijfertation que fai faite , cette

perfonne que fai aimée.

Mais accoutumés à confidérer ces Prétérits pafTlfs comme indéterminés

,

quand ils marchent les premiers , nous les employons comme s’ils n’avoient

rien de commun avec les Noms dont ils lent fiiivis , & comme s’ils croient

aftifs
, d’autant plus qu’ils font p^artie de nos actions.

Ainfi les Latins accoutumés à confidérer les cas du Participe en diLs

,

d’une

maniéré indéterminée quand ils marchent fans nom, & comme defignant
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des actifs, les firent fuivrc de Noms àlaccufarif, tout comme s’ils avoient été

des Tems aélifs,

C’eft donc des deux côtés une feule Sc même marche, 6c en François dceti

Latin : de part 6c d’autre des Participes paffifs employés comme aélifs , 6c revê-

tus de toutes les prérogatives de l’adif, non par eux-mêmes, mais en conféquencc

de la maniéré dont l’elprit les incorpore avec l’adif, pour tenir lieu de Tems

6c de tournures qui devroient être adives , 6c que l’adifne fournit pas.

Il elf vrai que dans toutes les Grammaires Latines , on a diftingué les Gé-

rondifs des Participes , 6c l’on en a fait des Tems adifs : mais les Grammai-

riens Latins étoicnt conduits à cette diftindion par l’ulàge qu’on faifoit des

Gérondifs : c’eft ainfi que nous pouvons confidérer les Participes joints aux

Verbes dans j’ai fait ,
j'ai aimé, 6cc. comme des tems diftérens du Participe

fait , du Participe aimé
,
parce qu’ils le conftruifent différemment. D’ailleurs

,

lorfque ces Grammairiens auroient erré à cet égard , on n’en auroit pas dû être

étonné, puilque dans ce tems- là on n’avoit nulle idée de la métaphyfique du

Langage : ils le trompoient cependant moins qu’on ne penlê
,
puilqu’ils nous

difent , comme par tradition, & làns en pouvoir rendre railôn
,
que les Géron-

difs viennent du Participe.

Ajoutons' qu’il eft d’autant moins étonnant que les Gérondifs repré/èn-

tent l’Infinitif qu’ils viennent eux-mêmes de ce Mode. Il eft vrai que dans

l’état aduel des Infinitifs Latins , on ne voit pas comment les Participes en ndus

pourroient s’être formés de l’Infinitif toujours terminé en re. Mais cette ter-

minaifon eft poftérieure à celle qu’avoit l’Infinitif, lorlque le Participe en dus

fut établi. Ces Infinitifs Latins le terminoient alors en n , ou ne: on dilôic

par un Ibn lourd amanejegenefk où l’on dit enlûite par un lôn aigu amare,legere.

Que les Infinitifs Latins fe lôient terminés ainfi , 6c que la fyllabe rc n’ait

été chez eux qu’une altération de ne, c’eft ce qui rélulte inconteftablement de

la comparailôn de ces Infinitifs avec ceux des autres Langues , dont le Latin

ne fut qu’un Dialçde.

Ainfi les-Grecs difent Tivi-an , craindre
;
vmi-ein, aimer.

Les Peuples Germaniques , brech-^/z , faire brèche.

Les Perlàns anciens & modernes, Nusn-re/z , écrire.

Les Goths ,
LUK-<z/z , fermer.

Les Anglois qui fupriment la terminailbn des Infinitifs , l’ont conlêrvée dans

les cas ou ces Infinitifs s’employent comme noms: ainfi ils dilènt THiNK-z'n^,

je penfer , l’adion de penlèr : prais-z>^ , le prifer , l’adion de prilèr , de louer :
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KÇDDt-/«^, l’aftion de (e mêler d’une chofe, de s’y interelTer. Il n’eH; pas be-

foin de faire oblêrver qu’id ein s’efi: écrit ino par laps de rems , & par l’oubli

de l’origine de ces mots.

Ajoutons qu’il n’eft rien de plus ordinaire que le changement de n en r ,

A: de r en n. C’efi; ainfi que nous difons Londres au lieu de Londen

,

qui eft

la prononciation de London , &c qu’il eft des Peuples qui dilènt vérin au lieu

de venin.

C’eft ainft qu’un léger changement de lettres fait difparoltre ou rétablit

!e raport des mors , & que les étymologies deviennent aifées ou, diiticiles à

découvrir , fuivant qu’on eft plus ou moins fait à ces changemens.

CHAPITRE VIII.

V ES S 1/ P 1 N S.

IT J E s Supins étant de la mênae nature que les Gérondifs , ils n’auront

Tien d’embarraftànt lorfqu’on les expliquera par les mêmes principes.

Ces Supins font encore des Tems de l’Infinitif qui n’appartiennent qu’à la

Langue Latine , & fur lefquels on n’étoit pas plus avancé qu’à l’égard des Gé-

rondifs , cela devoir ctrej car les lumières acquiles fur les uns, auroient dif

Cpé les ténèbres dont les autres étoient offîilqués.

Les Grammairiens Latins , toujours éloignés des principes du Langage ,

regardèrent, à ce que nous dit Charisiüs , les Supins comme des Adverbes.

C’étoit s’arrêter à l’écorce.

MM. de Port-Royal (i) les ont envifàgés comme des Noms Verbaux fub-

ftaniifs : ils ajoutent qu’ils le forment du Participe prétérit palïîf, de ils les

rendent par un adjeétifj ventum fuit, on eft venu.

M. Beauzée les regarda (a) comme les Gérondifs du Prétérit de l’Infinitif

,

& comme lui fervant de cas : d’où il conclut qu’ils lont tout-à-la-fois Noms ôc

yerbes. . ,

Ceci étoit très - bien vu : les Supins font eh efîèt au Prétérit de l’Infinitif ce

que les Gérondifs font au Prélent
; de comme ceux-ci font les cas du présent , les

( I )
Gramm. T atine, Remarq. paitîcul, Seft. IV. Chap. H,

( t) Gramm, Gén. T, If p. 317,

Gramm. Univ, Kkk
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Supins (bntîes cas duPrctcric. Mais quelle efl; leur origine, & pourquoi donnai

t'on des cas au Prétérit ? Cefl; ce qu’il s’agit de déveloper.

Nous verrons à cet égard que les Supins font les cas du Participe prétcric

paflîf ,
employés dans un lèns indéterminé pour défigner les raports du PrétériCi

de l’Infinitif, comme les Gérondifs font les cas du Prélènt de cet Infinitif.

En efîèr, le Prétérit de l’Infinitif qui n’a qu’une (èule terminaifon, ne pouvoir

fè prêter par lui-même à ce qu’exigeoient les diverfês circonftances- dans lef-

quelles il (ê rencontroit làns ceiïè : & l’on ne pouvoir y fupléer par les Pré-

pofitions, puilque Jamais Prépofition ne (e mit en Latin devant un Verbe.

Dans cette détreffe , il ne refia qu’un parti aux Latins ; ce fut de changer

leur marche 5 & au lieu d’employer un Infinitif, puifqu’il n’avoit qu’une feule

terminaifon, de recourir au Participe prétérit, qui ofîfoit toutes celles dont on

avoir befbin ; ainfi au lieu de dire, ce Livre ejî digne d'avoir étélu^^htàÇe où la-

Prépolîtion de auroit été devant un Infinitif, ils dirent, ce Livre ejl digne d’être

chofe lue i liber dignus leclu , non liber dignus leclum fuijfe.

Le Verbe délignant ici une circonflance , fe trouve par- là même à l’ablatif

apellé Supin en ir..

On dit de même, tnirahile dicîu ! admirable d’être chofe dite , au lieu de ,,

efiofe admirable à dire, ou à avoir été dite.

Il efl un autre Supin , le Supin ejl um ; celui-ci efl un Accufàtif : il marque

le but auquel tend une aélion , il indique ce qui en efl l’objet ; ainfi un per-

lônnage de Térence demande à un autre , cur te is perditum ? pourquoi vas-^

tu faire toi perdu ? comme nous dirions
,
pourquoi vas-tu te perdre ? De même

au lieu de dire,ytf vais me promener , ils difoient ,]e vais à ce que je me loi*

promené , ou je vais faire que je me fois promené.

Eo leclum, je vais faire que cela ait été lu ; au lieu de dire,yV vais lire*

Précifément comme nous difôns j'ai fait

,

pour dire j'ai ou je pofîéde une

c\\o^éfaite par moi
; &: je me fuis perdu,^o\it dire, je fuis caufê que je {\x\sperdu ;

phrafès dans lefquelles

&

perdu font de vrais Participes , comme les Supins-.

Latins.

Ces cas des Participes prétérits paffifs , confidérés ainfi fous un point de vue

indéterminé , Sc fans être accompagnés d’aucun Nom
,
parurent bientôt n’avoir,

plus rien de commun avec les Participes dont ils étoient empruntés -, &c étant:

lynonimcs de phrafès aélives , comme lorlque nous difôns chofe admirable à

voir
, ou je vais me promener

, ils furent bientôt regardes comme apartenanss

à l’infinitif aélif . entre les tems duquel nous les plaçons encore comme pour

1
-•

. J •
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Liire le tourment 6c des Jeunes gens qui ne peuvent concevoir des tems

pareils , 6c de ceux qui veulent les leur expliquer
, 6c qui ne lâchant comment

s'y prendre, fe rejettent fur l’ulâge.

Mais tout ulâge eft fondé fur quelque railôn
, & c’eft à découvrir cette

railôn que doit s’apliquer le Grammairien , fur qu on lâifira l’uGge 6c qu’on

s’y conformera avec beaucoup plus de facilité
,

dès qu’on en apercevra la

railbn
, 6c qu’on pourra le comparer avec les ufàges de là propre Langue.

ARTICLE il.

DES FORMES,

CHAPITRE PREMIER.

Origine des Formes que .prennent les Verbes.

T ous les Tableaux du Dilcours, comme nous l’avons déjà vu , Ce divilênt

iCn trois dalles
;
Tableaux Énonciatifs , Tableaux A.difs 6c Tableaux Paflîfs :

& chacune peint un état didérent ; la première, l’état d’un Etre doué d’une

qualité quelconque; la lèconde
, l'état d’un Etre qui agit,; la troifiéme , l’état

d’un Etre fur lequel on agit
,,

ou qui éprouve l’imprelllon d’un Agent

Eltranger.
^ ^

De-là naîtront trois lôrtes de Verbes
,

puilque le Verbe doit le prêter à

toutes ces ciiconftances : des Verbes Actifs , tels qu'aimer, lire, faire-, des

Verbes Passifs , tels qu’eVr^ récompenfé , être dejiré
;
des Verbes Énonciatifs,

tels quetre
,

devenir , arriver.

Tout Verbe aétif a un paffif ; ainfi aimer , lire
, faire , font au palïïf,

être aimé ,
être lu , être fait : tout Verbe paffif a donc un aélif correlpon-

dant ; ainfi être récompenjé
,
êtredèjiré

,

font à l’aélif, récompenfer ,
déjirer.

Mais le Verbe cnonciatif marche fouvent lèul ; être
,

dormir , arriver ,

ja’ont ni adif ni palllf. Quelquefois cependant il correlpond à des Verbes aéfif

.& palTif ; tel ell fondre.

Il eft adif dans cette phraie, fondre un lingot d’or.

Palîif dans celle-ci , ce lingot a été fondu.

êÉnonciarif dans cette troifiéme
, cet or fond au feu.

' K k k ij
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De-là réfulcent trois formes differentes dans les Verbes , forme aÜive ^

forme pajfive , forme ènoncvative. C’eft ce que l’on apelle dans les Gram-

maires Latines & Françoifès Verbes aHifs , Verbes pa,JJifs &c Verbes neutres ;

neutres
,
parce qu’ils ne font ni adfifs ni pafïifs

,
qu’ils ne dcfignent qu’un état

pur & fîmple fans aucun raport à l’idée d’adion.

A ces trois fortes de Verbes , on en peut joindre deux autres diftinguées

en François & dans d’autres Langues par des formes qui leur font propres. Cs

font ceux qu’on apelle réfléchis & réciproques.

Ceux-là
,

qui défignent l’état d’un Agent qui efl lui-même l’objet de fon

adion ; ceux-ci
,

qui dcfignent des Agens qui éprouvent de la part de ceux

qui font les objets de leur aétion , la même irapreffion qu’ils leur font

éprouver.

Se blanchir
^ fe rougir

, s’aimer, font des Verbes réfléchis.

S'entre-aider , s"entre-aimer, font des Verbes réciproques.

Obfervons que les Verbes réfléchis fe prennent fouvent dans un fèns neutre

ôc dans un fèns réciproque. Nous difbns dans ce dernier fèns
,
on fe querelle ,

on s'égorge , on s^aime : tandis que ces Verbes fe rougir
, fe blanchir

, fe co-

lorer, défignent également le fèns énonciatif ou neutre , tout comme le fèns

réfléchi, puifqu’ils s’apliquent &: à des Êtres qui fè colorent entr’eux , & à des

Êtres qui fe colorent eux-mêmes , &rc. ôc à des Êtres qui deviennent colorés ,

' &c. par une caufe étrangère , fans y avoir contribué par eux-mêmes. Ainfl

l’on dit , ces feuilles fe colorent
,

quoique leur adion n’y entre pour rien ,

qu’elles ne contribuent nullement à le donner ce coloris *. mais l’effet étant fe

même, on ne mec point de différence dans l’expreffTion,
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CHAPITRE II.

Formes des Ferhes de la Langue Francoife.

D E tout ce que nous venons de dire , on peut conclure que nos Verbes

François ont trois formes diflerentes , & merne quatre : la forme énonciacive ,

la forme aHive
,

la forme pajjlve 3c la forme rejlec/iie. Elles exiftent toutes

quatre dans le Verbe rougir.

Rougir au feu , Verbe neutre. Forme Énonciative,

Rougir un fer ,
Verbe adfif , Forme activf.

Être r o u g i , Verbe paflif , Forme passive.

Se rougir, Verbe réfléchi
, Forme réfléchie.

Les Verbes réciproques s’analylant par ces derniers
,

peuvent en ctre re-

gardés comme une nuance.

De ces Formes la première Ce conjugue, dans les Tems compofés , rantec

par le moyen du Verbe être -, tantôt par le moyen du Verbe avoir. Ainfl

l’on dit
,
je fuis arrrivé

, fkois arrivé
,
je ferai arrivé : tandis qu’on dit

, fai

dormi
, favois dormi

, faurai dormi.

Cet ulàge du Verbe avoir pour former les tems compofés dans les Verbes

énonciatifs ou neutres , le fait fbuvent employer mal à propos ; lorlqu’on dit,

par exemple , fai tombé , 3c fai delcendu
,
quand il s’agit de foi-même , au

lieu de dire je fuis tombé
,
jefuis defeendu.

La féconde Forme fè conjugue avec le Verbe avoir
, fai aimé

, fai fait.

La troifîéme avec le Verbe être dans les tems Amples , & avec le Verbe

avoir joint au participe éré dans les tems compofés : tandis qu’en Italien ,

avoir en eft totalement banni , 6c que ces tems compofés font formés des

tems Amples du Verbe étre^ joints à fôn participe été : ainA on dit en Italien,

comme dans quelques Provinces du Royaume, je fuis été
,
je ferai été y 3c

non fai été , faurai été.

La quatrième Forme ne fe conjugue également qu’avec le Verbe être

je mefuis rougi
,
je meferai embarqué.

Trois de ces formes employeur donc le Verbe Être : on dit également î

Je fuis arrivé
,
prétérit énonciatifou neutre.

Je/«îVaimé, préfènt pafîîf.

Je mefuis agrandi
,

prétérit réflcciiL



44^ Ci R â M M a î R E
Voilà donc trois Tems compofcs du Verbe itre 8c qui apartiennent cepen-

dant à trois Formes differentes : en conclura-t-on quelles font les mêmes î

non làns doute : mais que ces diveriès circonffances tiennent entr’elles par un

lien commun: ‘tous ces Verbes offrent en effet une qualité pure & fimple ;

ils font rous conffdérés comme s’ils croient énonciatifs.

Je suis arrivé
,
peint l’état dans lequel la perfonne qui parle , le rencontre

en confcquence du chemin qu’elle a fait.

Je SUIS aimé
,

peint l’état dans lequel elle fè trouve
,

par un effet de l’atta-

xhement qu’on a pour elle.

Je ME SUIS agrandi

,

peint Ton état, tel qu’il eft en confcquence d’un chan-

•gement qu’elle a aporté à fâ fituation.

Ces trois états font préiêns j car ils peignent tous l’état aétuel. C’eft aétuel-

lementque je fuis dans cet état où je puis dire je fuis arrivé ,
je fuis aimé

,
je me

fuis agrandi : il eft vrai que le premier 8c le dernier (ont l’effet d’une aétion

paffée , ce qui les a fait mettre au rang des tems paffes : mais parce que les

états qu’ils peignent (ont préfèns
,
on (e (ert pour les exprimer du préfent je

jïiis : jefuis arrivé , comme on dit je fuis aimé.

C’eft donc par les raports fous lefquels on confîdere une même expreflîon

qu’elle devient neutre ou paflive, préfente ou paffée •, 8c non par la forme ma-

térielle quelle offre.

11 en eft de même dans toutes les Langues : la diftribution des Tems fous

diverfès Formes , fut toujours relative à la principale face fous laquelle qü les

Æonfidéra.
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CHAPITRE III.

DES FORMES LATINES.

]La Langue Latine a moins de Formes que la Langue Françoile ; elle cil bor^^

née a deux, l’Adive & la Palîîve,

La Forme Adive fcrt dans cette Langue peur les Verbes Adifs , Neutres Sc

rcficchis. Dccety il enfeignej rubefeit , il rougit; evigila.iy il s’éveille; cvawc/dr
x'

il s’évanouit.

La Forme Paiîîve répond à notre paffif, amor

y

[ediis aimé; audicr y]^

entendu.

Mais ious cette Forme ibnt compris des Verbes qui tiennent lieu de Verbes^

Adifs, & qu’on apelle pour cette raiibn DÉroNîNS, c’efl:-à.-dire
,
des Verbes-

qui ont dlpofé la (ignification paiîîve pour revêtir la iîgnification adive. Tels:

ient, opperioTy j’attends ; polliccor , Je promets ;
imiuor

j,j’imite ;
fequory]t mar-

che à la fuite
, je luis.

De la m-aniere dont on définit ces Verbes en diiânt qu’ils ont la forme

paffive & la iîgnification adive, on en fait des êtres de raiibn, dont il eil

impoiïible de ie former une idée. Les Latins ayant une forme uniquement

deilinée aux Verbes Adiis , diamétralement opofés eux -mêmes aux Paiïïfs,

par quel caprice ce Peuple , confondant toutes les idées , auroit-il exprimé:

des idées adives par des Verbes paiîifs î Ils auroient donc pu également ex-

primer des idées paiîîves par des Verbes adifs ; car la Loi devoir être égale :

& pourquoi le même caprice qui ie jouoit des Verbes paiîifs , n’auroit-il pas-

étendu ià biiarrerie juiques iùr les Verbes adifs î

Je ne crains pas que l’on m’GbJede ici quelques Verbes adift des Latins 5.

qu’on rend en François par des verbes paiîifs, liceoy être mis à prix; vapulo

être battu
; f.o ,

être fait ; & veneoy être vendu; bien loin que ces Verbes anéan-

tiiTent ce que j’avance , ils le confirment de la maniéré la plus évidente. MM.
de Port-Royal les apellent des Verbes Neutres qui femblent avoir lu fignifica^

tien pajjive
(
i ). Ils ne l’ont donc pas réellement ;

ils ibnt donc adifs : & c’eil

BOUS qui les dénaturons , en leur iubilituant un iêns différent de celui qu’ils-

D ) Nouy. Méth. Lat. p» ji^. Rcgl, lxxvui. iùr les Prêt, & Sug»
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ofiïcnc. Liceo llgnihe permettre

;
vapido

,
pleurer

,
périr , fécher fur pied de

douleur
; fio

,

ctre , cxifler
; veneo

,
aller en vente.

Il en efl; de même des Verbes Paffiis; jamais ils n’ont fervi à exprimer

une idée active \
ces prétendus Verbes pafnfs peur la forme ,

aétifs pour le

fens ,
(ont une vraie chimère

,
qui n’eft propre qu’à brouiller toutes les idées

grammaticales.

Tout ce qu’on en peut conclure, c’efl; qu’à une fignification propre qui croit

pafTive, nous en avons lubfdtué une qui étoit adive & figurée
:
prouvons-le

par l’analyfe des Verbes Déponens que nous venons de donner pour exemples.

ÜPPrraoR n’eft point aétif
, c’eft le à'opperio

j celui - ci fignifie /êr-

mer ,
barrer le pa.J}age : opperior fignifie donc être fermé , être barré par quel-

que objiacle qui ferme le paffage: telle eft la fignification propre de ce Verbe,

fondée (ur l’étymologie même de ce Verbe
,
qui vient de ob

,
devant ,

contre \

6c de PER ,
tout ce qui a raport au paffage : op-per-io

,
je mets fur ou contre

le paftàge de quelqu’un : aulîi (bn contraire a-per-io fignifie ouvrir , c’eft-à-

dire ,
ôter du paffage , a fignifiant l’exclufion, l’adion d’ôter.

Mais lorlqu’on eft arrêté dans (bn chemin
, il faut ou retourner (ur (es

pas ou attendre qu’on vienne nous débarraflTcr, qu’on vienne ouvrir. Opperior

fignifia donc au figuré attendre : mais lorlqu’on eut totalement perdu de vue le

fens propre , on crut que le vrai fens de ce Verbe étoit le fens figuré : ce qui

failbit d’un paffif uiî aélif, &c brouilloit tout.

PoLLicEOR. eft le pafiîi: de pollicere
,
qui fignifie engager ,

arrêter quelquun

h fon fervice par promeffe. Ce verbe tint à politio, qui fignifie Vaclion de

s'engager auprès de quelquun pour labourer fes champs moyennant un falaire j

ôc d’où eft venu notre terme paffer une police ou prendre un engagement
^
faire

un traité^ dcc. Mais pui(que polliceo fignifie engager, donner parole, polU-

ceor fignifiera être engagé , être lié par fi parole. Or être lié par fa parole ,

c’eft en François avoir promis
\ ce Acerbe devint doncfynonime de promettre^

& celui-ci prenant la place de la fignification propre , a fait regarder comme
actif un Verbe qui eft réellement paffif.

Jmitor eft également paffif, il fignifie être fait femblable. Avoir imité une

perfonne ,
n’eft-ce pas lui être devenu (èmblable dans ce en quoi on l’imita ?

Infbnfiblement cette expreffion s’apliqua à l’aétion même par laquelle on de-

venoit femblable , & à celle par laquelle on rendoit une chofe femblabe à une

autre. Il en eft de même de notre Verbe imiter. Nous imitons, en nous rendant

femblables ,
en devenant l’image d’un autre; nous imitons en rendant une chofè

femblable à une autre : ce mot tient à celui d’iMAco , image ,
qui n’eft autre

olio(e que Vimitation d'un objet, Sequor
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Sequor , ne fignifîe fuivre , marcher à la j'uite

,

que dans le lêns figuré :

le (èns propre, c efl; couc-a-Ia-fois être féparé d'un autre objet & être placé der-

rière lui. Ce Verbe vient d’un mot qui s’écrivit indifféremment sek , sec , seq ,

qui dcfigne une moitié, l’ctat d’une choie partagée en deux, & qui forma en

coûte Langue une multitude de mots
, dont perfonne n’avoit encore aperçu

les raports.

1 Des mots relatifs à l’aétion de partager en deux :

En Latin , Seco
, couper.

SeHor
, Icieur.

Sec-ula

,

faucille.

Sica
, poignard.

Sicarius , aflàflin.
'

En Mede , Sachs , couteau.

En Hébreu
, > Sakin , couteau,

1°. Des mots relatifs à l’idée de portion , de partage :

Secus 8i fexus, le fexe , les portions de la même elpéce»

Seculum
, fiécle

,
portion du tems.

3 Des mots relatifs à la portion qui marche la première :

Seclarius vervex , le bélier qui marche à la tête du troupeau.

4®. Des mots relatifs à la portion qui marche la derniere, ou apres les autres :

Secîator
, qui fuit

,
qui fait cortège.

Se3or ,7 ^ 1,0
Sequor (

> venir apres : Rechercher : 3 . Imiter.

5
®. L’enlèmble de ceux qui fuivent :

SeHa , une feéte.

Seqetor eft donc paffîf : il fignifîe mot à mot être mis à la fuite d’un autre

objet; mais c’efi: ce que nous apellons fuivre, qui s’employe dans un

fèns neutre & dans un lèns aélif : dans un fens neutre , les faifons fe fui-

rent ; dans un lêns aéfif, je le fuivis
, & qui a pour paffîf être fuivi.

C’ell ainfi qu’en s’allreignant à rendre railôn de tout, ^ en ramenant tout

à l’ordre naturel , à la lèule marche qu’ait pu fuivre l’elprit humain , tout s’ex-

plique , tout le claffe : on voit que rien ne s’eft fait lâns caufe
;
que cette caule

eft toujours intéreflànte , & qu’on eft toujours environné de lumière.

Gram. Unir, LU

V
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Des Verbes Jmperfonnels,

Difbns un mot des Verbes Imperfonnels en et
,
pcenitet

^
pudet

^ l

t<c. que nous rendons ordinairement par des Verbes réfléchis; pœnitet me ,

je me repens , &:c. On ne fâuroit s’en former une jufte idée qu’en les confidé-

rant comme aétifs -, dcs-lors pœnitet fignifiera peiner
, faire de la peine :

pudet,

confondre
, faire rougir

;
piget , ennuyer , excéder , lafler , &c.

Ces Verbes d’ailleurs leront toujours privés du fîijet qu’ils déterminent, &
ils feront ainfi portion de phrafès elliptiques

,
parce que ce lujet n’ajouteroit

rien à la clarté de la phrafe &: au dévelopement de la penfée ; ainfi l’on dit :

Pœnitet me tui verhî , il me peine de ton àifcours y ou y de ton difcours il me peine.

Comme fi l’on dilôit , le fouvenir de ton difcotirs me peine
y me tourmente',

m’afflige; mais quelle nécelîîté d’exprimer le mot/ottv^/nV ? peut-on être afflige

d’un dilcours dont on a perdu tout lôuvenir ?

Mais des que le fiijec de ces Verbes confiftoit dans un mot dont le lêns

croit indéterminé , on étoit obligé de l’exprimer
,
puilqu’iî eût été impoffible

de le fupléer : nous en avons un exemple lenfible dans ce vers de Térence :

^ ^ « Me ,
quantum hîc opcrls fiat, pœnitet.

» Tout ce qui fe fait là d’ouvrage me peine, me mécontente.

Le fujet quantum eft exprimé
,
parce qu’il eft lui-même indéterminé , &

que le mot operis lèul ne pourroit en tenir lieu.

Ce n’efl: donc que dans un fens lêcondaire & figuré que ce même Verbe

fignifie fè repentir
, & même dans un lens très-refferré : car nous ne pouvons

dire que nous nous repentons que de ce que nous avons fait ; au lieu que pœ-

nitet s’aplique à toute aétion qui nous peine , & à laquelle nous avons regret.

Ainfi ces prétendus Verbes irréguliers , & en apparence fi contraires à la

nature des choies ,
dont on embarraffe l’étude des Langues , rentrent tous dans

l’analogie la plus parfaite de ces Langues , & laiffent dans toute leur force

les principes généraux de la parole , dont aucun Peuple ne put jamais s’écarter.



UNIVERSELLE. 4)1

a am

CHAPITRE IV-

De la Forme moyenne en ufage che:^ les anciens Grecs.

IF ; E S Anciens Grecs avoîent ajouté aux Aélifs & aux Paflîfs qui leur étoient

communs avec tous les autres Peuples ,
une troifiéme foraie qu’Us apellerent

LE Moyen , & qui a été une fource féconde de difficultés pour ceux qui ont

voulu en expliquer la nature.

MM. de Port-Royal
(

i
)

le défîniffient ainfi :c«Le Verbe moyen eft celui qui

j> tient comme le milieu entre l’Aéiif & le Paffif, participant de l’un & de

l’autre ,
Ibit en là lignification , Ibit en là terminaifon.

>j Le Parfait Sc le plulque-parfait luivenc en tous les modes , la Conju-

» gailon aéfive *, & les autres tems, la palTîve.

» La lignification en certains tems eft Aéiive, en d’autres Palîîve , & en

» quelques-uns même tantôt aébive & tantôt palïïve, ainfi qu’aux Verbes

comm.uns en Latin ... De quoi il eft allez difficile de donner d’autres réglés

33 que Tulage.

33 On peut néanmoins remarquer que les Futurs , les Aoriftes & les Prété-

33 rits font bien plus Ibuvent Aétifs que Paffifs, lur-tout fi c’eft un Verbe qui

33 n’ait point d’Aétifs : car ceux même que Caninius dit être Paffifs en ces

33 tems, comme siisv\i!<L,compiurui\ infanivi\ TÎnw.ct^ contahui^&ckm-

53 blables , ne le font pas véritablement; ou s’ils le Ibnt, ce n’eft qu’à railôn

33 de leur fignillcation naturelle
,
qui lèmble avoir quelque choie de paffif en

33 quelque Langue que ce Ibit ....

33 Que 11 outre ceux-là, il le trouve quelques Verbes qui s’expliquent quel-

33 quefois paffivement, comme ^pi^opetf, nutrior

,

ce n’eft qu’une elliplè où

33 il faut fous-entendre Ifj.a.vrl'i , ou femblable.

Kuster, mécontent de ces notions qui lui parurent trop imparfaites , &
peu propres à donner une idée exade de ces Verbes

, compolà un Traité qui

tendoit à en expliquer la nature (i).

LH ij

(i) Méthode Grecque, p.

(i) De Ycro ufu Verborum Mediorum n*. PariÇ i7«4.
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Il divi^ les Verbes moyens en deux cklTes ; i". Ceux qui s’accordent avec

Verbes adlifs, quant à la fignification, &:qui répondent aux Déponens des

Latins : z ", Ceux dont l’aélion réfléchit fur l’agent même , & qui répondenf

aux Verbes réfléchis des Vmncois, , Kopfajlhai ,fe fraper à la. poitrine

par Vexcès de fa douleur. Phulaxajihai , »
itre gardé par foi-mime.

E7Tiiyt<Qaj , Epeigefihai
, fe pouffer, s^exciter, & qu’on rend par fe hâter

,

figni-

fîcation figurée qui ne paroît pas convenir à la forme du Verbe, & qui dé-

route, mais très-jufte cependant , dès queToii confidere que ceux qui fe hâtent

fe pouflent & s’excitent eux-mêmes.

Kufter fiibdivilè cette féconde claflé en deux autres : i Tune qui contient

les Verbes réfléchis où l’aélion eft confiderée fans aucun raport à un agent

étranger : z". l’autre efl compofee des Verbes réfléchis où l’action eft confi-

dérée relativement à un agent étranger qui l’opere , & à la volonté de celui

qu’elle a pour objet. C’eft de cette maniéré que les Grecs employoient lepafïlf

pour défigner l’état d’être habillé
,
parfumé , frifé , &c. par un agent étranger ;

& le moyen
,
pour défigner que l’on étoit dans tel état par un effet de fà

propre volontéi

Cette diflinélion n’étoit pas inutile en effet, Sc elle contribuoit à rendre

le langage plus pittorefque , en le raprochant plus de la Nature.

Enfin
, il reconnoît dans quelques Verbes moyens une fignification paf-

flve, tel
,
/e:tyOT^ïf,qu’Euripide emploie dans le même fens que

lecktiffomai

,

Je ferai lu.

Ces idées furent attaquées avec beaucoup de vivacité dans une Diflértation

inférée dans un Journal où elle occupe plus de cinquante pages (i). On y fbu-

tienc, 1°. qu’il n’exifle en Grec que des Verbes aéfifs & paflîfs
j
que les tems

dont on a formé les Verbes moyens apartiennent tous,les uns aux Verbes aétifs

les autres aux Verbes pafïïfs , &: qu’on n’a qu’à les reflituer à ces deux formes,

z". Que Kuffer réduifoit prefque à rien l’objet principal de fà découverte,

en le bornant à un petit nombre de Verbes
,
par la multitude de fés diffin: -

tions & de fés exceptions.

3
°. Qu’il n’étoit point néceflaire de recourir à une rroifîéme forme pour

exprimer les Verbes réfléchis, qui pouvoient l’être au moyen du pronom,

comme en François.

,4.". Que- daiîs la plupart- même des exemples qu’il cite-, le fùjet que marque -

C 1 ) Diiïertatlon envoyée de Paris aü fujet du Syfléme de Kullcr fur J es Verbes moyens

Eibl, anc. & moderiie", Tome V.
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le Verbe moyen

,
peut fort bien

, & fans faire violence au texte , être rendu

de façon qu’on n’y aperçoive aucun veftige de fens réfléchi.

Je ne lais fi Kuster répondit à cette attaque
,
qui pourroit bien être l’ou-

vrage de Le Clerc lui-même , Auteur de ce Journal
:
peut-être Kufter la dé-

daigna-t-il
,
quoique remplie d’oblèrvations fines & intéreflantes -, mais le Cri-

tique avoit tort pour le fond. Il étoit abfurde de nier que les Grecs euflent une

forme diflerente de l’Aéfive & de la Palïïve : c’eft comme fi l’on vouloir nier

que ces mêmes Grecs avoient un genre neutre. Cette forme eft trop caraéfé-

rifée par des terminailbns qui ne font ni aélives ni palïîves
,
pour n’en être pas

diftinguée. D’ailleurs il n’eft pas queflion de ce qui eft; néceflaire ou non ,

mais de ce qui eft. Les Grecs ont-ils une troifieme forme ou non î Tel eft

l’état de la queftion , dont il ne faut jamais forrir.

Il ne feroit pas furprenant qu’un Peuple auffi Ipirituel que les Grecs Sc qui

avoit fi fort renchéri fur tous les autres à l’égard des Tems , eût diftingué par

des inflexions propres , tous ces Verbes qui ne font décidément ni aéfifs ni pafi-

fifs
, 8c qui peuvent être l’un ou l’autre

, félon le point de vue ibus lequel on les

confidere
,
qu’ils euflent une forme neutre

,
ccmime ils avoient un genre neutre :

car c’eft-là le vrai fens qu’il faut donner au nom de forme moyenne , & qui ter-

mine cette controverfe qui n’eft qu’une dilpute de mots , élevée dans un tems ou

l’on n’avoit aucune idée diftinéte des Langues , où l’on ne pouvoir les juger.

- On peut donc comparer les Verbes moyens à nos Verbes neutres 8c à nos

Verbes réfléchis , compoles, comme ces Verbes moyens, de tems à forme aéiive

& de tems à forme palïïve , où nous difonsfarrive 8cje fuis arrivé
j
j'arriverai

8c je ferai arrivé , 8cc.

En jugeant de la Langue Grecque par la nôtre , on eft donc en droit de lut

accorder trois formes, ou il faudroit dire que nos Verbes réfléchis ne font pas

diftinéls desVerbesaélits 8c palïïfs, parce que leurs tems le conjuguent en partie

comme les Verbes aétifs , tels quej’arrive
,
j’arriverai, 8cc. 8c en partie comme

les Verbes palïïfs , tels que je fuis arrivé
,
je ferai arrivé : mais ce n’eft pas à

la forme des mors qu’il faut faire attention quand il eft queftion de les claflerj,

mais à leurs propriétés &; à la maniéré dont ils figurent dans le dilcours.

Cette facilité qu’a notre Langue de faire prendre à un même Verbe tant

de formes differentes puifées également dans la Nature , 8c qui font qu’un

même mot peut fufnre à exprimer des idées très-variées , eft un grand avan-

tage : loin de le méprifor ou de le négliger , comme on ne fait que trop , on

devroit en fentir tout le prix , 8c reconnoître combien notre Langue eft lîi-

périenre à cet égard à celle des Latins 5 obligés d’exprimer par la même tour—
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nure des Verbes a»5t:iFs &c des Verbes réfléchis ; c’efl ainfl que Jludeo , qu’oii

nous rend toujours par étudier , comme fl c’étoic foii fens propre , & qui

à cet égard efl: un Verbe neutre, devient aétif quand il lignifie dejîrer^ & ré-

fléchi quand il fignifie i attacher )
s'étudier.

Il efl: aflez iurprenant meme que perlbnne n’ait penlû julqu’à prélènt à

comparer à cet égard la Langue Françoife avec la Langue Grecque & avec

la Latine . auxquelles on la croit inférieure en tout : il efl: certain qu’elle

lailTe la Latine fort loin derrière elle , relativement à l’objet dont nous par-

lons ici. On auroit d’excellentes chofes à dire à ce fujet , & lîir-tout (ut les

moyens par lelquels une Langue peut fe perfeétionner
,
non dans lès mots,

mais dans û Syntaxe , dans fes teins ,
dans les terminailons

, &c. objets à

l’égard deiquels une Langue ne change jamais; mais s’anéantit plutôt, ce qui

efl: trcs-fâcheux , chaque Langue reliant julqu’à là fin avec tous lès défauts.

On peut donc dire que le Philolbphe & l’Orateur ne contribuent en rien à

perfeéllonnerune Langue relativement à là forme grammaticale
;
ils lont forcés

de luivre à cet égard les ulàges établis
,
quoiqu’on ne lâche quand ils furent

adoptés , ni pourquoi ni comment ils le furent ; & quoiqu’ils fuflènt lulcep-

tibles d’un haut degré de perfeélion à l’égard de la compofition des mots

,

de laprolbdie
,
de la ftruélure de laphrafe , des diverfes Parties du Dilcours,

6ec. & relativement auxquelles on pourroit tirer grand parti des autres Isan-

gues. Toutes les Langues modernes d’Europe fe raprochenc de la Fran^oilè ;

elle feule ne pourra-t-elle profiter d’aucune î
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CHAPITRE V.

Dis Formes en ufagt dans quelques autres Langues.

ES Verbes aûift, paffifs , énondacifs & réfléchis étant pris dans la Nature,'

exifteront donc chez tous Iss Peuples & en toutes Langues ; mais ils y exifte-

ront avec des modifications plus ou moins nombreufes , fuivant le génie de

chaque Peuple -, cependant le plus léger examen Tuffîra pour apercevoir le ra-

port qu’ont tant de formes diverfes , avec celles auxquelles fe font (àgement

bornées les Langues que nous veiipns d’analyfèr.

L’on ne fera donc point fixrpris de trouver des Langues qui ont un beaucoup

plus grand nombre de formes que nous ; on ne lèra pas étonné que les Turcs
en ayent au moins cinq , les ChaidÉens fix, les Hébreux huit, les Arabes

treize , les Basques vingt-trois formes aétives
,
lèpt formes neutres, &:c. Ce ne

font que des nuances des formes que donne la Nature elle-même : elles (ê

icduifent toutes à nos Verbes aélifs, paffifs
, énonciatifs & réfléchis.

Ainfi les Turcs ont une forme aélive, aimer.

Une forme peaffive ,
être aimé.

Une forme aétive relativement à un autre
,
faire aimer quelqu’un.

Une réciproque ,
s'entr’aimer

,
s'aimer mutuellement.

Une réfléchie ,
s'aimer foi-meme.

Elles fe doublent en devenant négatives par le moyen de la fÿllabe me ,

qu’on inféré dans le corps du Verbe.

Elles le triplent en le changeant en paffifs
, comme fi nous difions itrefait

aimé ,
être entr'aimé

,
être aimé de foi-mime.

Les Hébreux ont huit formes qu’on peut réduire à cinq :

La première apellée Kal ,
renferme les Verbes adifs & les Verbes énon-

ciatifs ou neutres ; tels que, je vijite
,
je fors.

La fécondé apellée Niphal^ efl: la forme palîlve
,
je fuis vijîté.

La troifieme & la quatrième font adive fie paffive -, elles répondent aux

Verbes fréquentatifs des Latins, fie défignent la réitération fréquente fie mul-

tipliée d’une même adion : nous dirions je yijite fréquemment
,
je fuis

vifité fréquemment.

La cinquième revient à peu-près à la même chofe, aufîi eft-elle fiiprimée

par plufieu-s Grammairiens.
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l a fixieme & h (êptieme IbntauiG adive &c pafllv.e , & déngnenr une adion

qu’on fait faire -, c’efi; comme la troifieme des Turcs : nous dirions je fais vi-

Jitcr y èc on nia fait vijiur,

La huitième répond au moyen des Grecs & à nos Verbes réfléchis ; elle eft

padive , réfléchie , neutre , (îiivant la maniéré dont on l’envilage : nous dirions

je fuis paffé en revue

,

dans un fens paffif, en indiquant que d’autres nous paf-

lent en revue ; & dans un lèns réfléchi
, en difânt que c’eft par nous-mêmes

que nous fbmmes palTés en revue.

Cette huitième forme eft la vraie forme pafiîve chez les ChaldÉens
j
aulîi

eft-elle formée du Verbe est riH » comme en Hébreu.

Leurs autres formes (ont les mêmes que celles de l’Hébreu.

Les Arabes ont porté ce nombre juiqu’à treize 5 & comme ces formes cor-

relpondênt à un nombre prelque égal de paflîves , ils leur donnent le nom
de Conjugaifôns ; dénomination impropre

,
que nous n’apliquons dans nos

Langues Occidentales qu’aux différentes maniérés de conjuguer des Verbes

différens, comme fortiry voir , aimery ^ non aux diverfès manières de conjuguer

le même Verbe.

La première forme offre les Verbes adifs, comme, il écrit
-y
ôc les Verbes

neutres ou énonciatifs , comme , il eji trijle , & qu’on apelle intranjitifs

dans toutes ces Langues Orientales, c’eft-à-dire
,
dont Vaction Ne passe pas

HORS de celui qui l'opere.

La fécondé & la troifieme font tranfitives
; l’une par loi-même, il a attrifé\

l’autre par autrui , il a fait attrijler. .

La quatrième & la fixieme font réciproques
;
mais l’une marque une réci-

procation fuccelïïve , rendre la pareille , avoir fon tour ; & l’autre une réci-

procation aduelle, comme fi nous difions ils fe font battus l'un aprTs iautre ,

& ils ont lutté enfemble.

Les cinquième, lèptieme & huitième font palTIves ;
celle-ci eft le paffif de

la première forme ,
il a été écrit ; celles-là font le paffif de la lèconde -, je l'ai

enfeigné & il a été enfeigné

,

c’eft-à-dire il a apris
j
j'ai brife ce vafe ôc il a

été brifé y ou ilfut brifé par moi.

La neuvième & la onzième font relatives aux couleurs & à la difformité ;

mais l’une renchérit de beaucoup fur l’autre j il étoit fort jaune 5
il était jaune

au delà de toute exprejjîon.

La dixième eft défîdérative ;
comme nous difons il follicita fa grâce , il de»

manda à manger
y

il mourut de faim.

Les deux dernieres , ôc qui font très-rares ,
forvent à marquer le fuperlatif, a

renforcer
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renforcer le (ens du Verbe ilfut tr'es-fevere

,

il s'attacha fortement.

•Il n’eft pas plus difficile de raporter les Conjugailbns ou les Formes des

cayens & des Balcjues, aux Formes communes à cous les Peuples.

Leurs vingt-trois Formes avives & relatives fe réduifent d’abord à la

moitié, parce qu’il y en a toujours une pour le fingulier & une pour le pluriel;

lîngulisr & plurier relatifs uniquement au nombre de l’objet liir lequel on agit;

ainfî je le mange eft une forme , & je les mange en efi; une autre. Les deux

premières font adiives , & les vingt-une autres relatives.

Ces Formes relatives (ont encore ailées à lâilîr : on y peint l’aélion , fui-

vant quelle fe porte de la première Perlbnne à la lèconde Perlbnne & à la

troifieme, & ffiivant que chacune de ces trois Perfonnes eft au fingulier ou

au pluriel; ce qui donne autant de Formes que l’on fait par-là de combinai-

fbns différentes.

Viennent enfiiite les Formes qui peignent les actions de la fécondé Per-

fonne à l’égard de la première & de la troifieme fous toutes ces faces , &
enfin celles qui peignent les a«5tions de la ttoifieme perlbnne à l’égard des deux

autres , fous les mêmes points de vue.

Les lêpt Formes des Verbes Neutres font dans le même goût, toujours relati-

ves aux perfonnes que ces Verbes ont pour objet : ainfi,ye viens vers toi^je vais

vers lui, tu viens vers moi, tu vas vers lui

,

&c. produifont autant de formes

différentes.

Il n’eff perfonne qui ne voye que toutes ces Formes ne font que des apli-

cations différentes de celles qu’offre la Nature
,

qui exiftent dans notre

Langue, & qu’on pourroit multiplier à l’infini par des combinaifons de la

même elpéce fi elles n’étoient pas plus embarfaflantes que la méthode fimple

& belle que nous fiiivons , & que nous devons à des Peuples éclairés , qui

avoient étudié avec foin la Nature, & qui avoient fii dillinguer une noble fim-

plicité , d’une ftérile abondance.

V*<Î>*V’

Cramm. Univ» M m m
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LIVRE ï V.

Z>A SYNTAXE.
DIYI SIONS.

Nous n’avons parlé jufqu’id que des objets qui entrent dans le Difcours,’

des Parties dont il eft compofe , des Formes que revêtent chacune de ces Par-

ties
, afin de pouvoir fe lier avec renfemble du Difcours

; mais ce detail ne
fufïît pas 5

il faut connoître encore dans quelles occafions tous ces objets le lient

les uns aux autres de telle ou de telle maniéré , & la place qu’ils doivent oc-

cuper refpedivement ,
afin qu’on aperçoive leurs raports

,
qu’on démêle celles

qui font principales d’avec celles qui font fiibordonnées , & que le tableau pro-

duife le plus grand effet par la belle diftribution de toutes les parties.

Ainfî un Peintre habile donne à chaque figure la forme la plus propre à pro-

duire l’effet qu’elle doit opérer
, & il les place de maniéré que loin de fè nuire

mutuellement
, elles s’apuient & fe font valoir entr’elles , de façon qu’on aper-

çoit fans peine le fiijet du tableau & tous lès acceffoires.

Ce que le Peintre produit par des figures , celui qui parle l’exécute par les

mots qu’il emploie } ainfi il faut mettre entre ces mots la même harmonie
,

le même arrangement qu’on mettroit entre des figures qui peindroient la

même choie.

On a donc deux objets à confidérer
,

lorlqu’on veut peindre lès idées ;

i”. La forme qu’exige chaque mot pour Ce lier avec lès voifiins, lûivant le rôle

qu’il remplit dans ce tableau , fuivant qu’il eft fujet , objet, terminatif
, &c.

a”. La place qu’il doit occuper d’après le rôle dont il eft chargé ces objets

doivent être diftinéls 5c frapans , afin qu’on aperçoive à l’inftant & làns étude

la valeur de chaque mot

,

Se fes raports avec l’enlèmble.

De ces deux objets, relatifs ,
l’un à la forme , & l’autre à la place, le premier

s’apelle proprement Syntaxe , c’eft-à-dire
,
arrangement réciproque : car ce

mot eft compofé des deux mots Grecs, fun, avec; & taxis

,

arrangement. Le

fécond s’apelle construction
,
parce que c’eft par elle que s’élève

,
que fe

conftruit
,
que fe forme l’édifice.
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La plupart des Grammairiens n’ont pu concevoir qu’il y eut une diffé-

rence entre la Syntaxe & la ConJlruHion -, ils ont cru que ces deux mots ne

dcfîgnoient qu’une lèule & même chofé. Ne féyons donc pas étonnés s’ils

ont laiffé de l’cbfcurité (ùr cette matière. On devient iiécefTairement obfcur ,

lorfqu’on ne diflingue pas dans un Ouvrage , des Parties qui doivent l’être ;

qu’on regarde comme (èmblables des objets dont on ne peut dire de l’un ce

qu’on doit dire & affirmer de l’autre : confondre Syntaxe 8c ConJiriiHion ,

c’efl; commettre dans la Grammaire la faute dans laquelle tomberoit un Pein-

tre qui confondroit ^invention de fbn tableau avec le coloris qui devra ca-

raélérifér chacune des figures qui entrent dans ce tableau. Quelque raporc

qu’ayenr entr’elles la Syntaxe 8c la Conftruétion
,
elles différent par des ca-

raéteres particuliers à chacune, 8c qu’on ne fauroit attribuer à toutes deux.

Un exemple fera fentir vivement cette différence qui régné entre la Syn-’

taxe 8c la Conflruélion. Dans ce vers :

La faute en eft aux Dieux qui la firent fi belle,’

on a obférvé tout-à-la-fois 8c des régies de Syntaxe & des régies de Conf-

truéfion.

C’efl: la Syntaxe qui a apris que l’article qui précédé le mot faute , devoir

être au féminin
;
que le Verbe qui fuit ce mot devoir être au fingulier &: à la

troifieme perfbnne
;
que le nom Dieux devoir être au pluriel, 8c uni au Verbe

par la Prépofition a
:
qu’au lieu de dire à les Dieux

, on devoir dire auxDieux \

8c que l’adjeélif belle , devoir être au féminin , à caufè du Pronom féminin

la : enfin, que le Verbe firent , devoir être au pluriel , à caufè du mot Dieux.

Mais c’eft: la Conflruélion
, 8c non la Syntaxe, qui aprend que ces mots

la faute ^ doivent être placés à la tête de la phrafè
: que Me Verbe efi ,

doit

être apres en ,
8c non le précéder

: que belle , doit être après ces mots
,
la fi-

rent -, 8c qu’on doit éviter tout autre arrangement , tel que celui-ci : aux Dieux

en ejl^ qui (i belle la firent , la faute.

La Syntaxe habille les perfonnages qui figurent dans le Difeours , elle les

pare, elles les rend tels qu’ils doivent être pour remplir leur rôle : la Conflruc-

tion leur affigne enfuite , 8c d’après cela , la place qu’ils doivent occuper , elle

fixe les rangs , elle décide du droit de préféance.

Nc^is les renfermons cependant fous un titre général
,
parce que ces deux

objets font étroitement liés
,

qu’ils marchent enfèinble , & qu’ils perdroient à

être trop féparés.

M m m ij
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ARTICLE I.

VE LA SYNTAXE PROPREMENT DITE.

CHAPITRE L

Ses Objets,

ToV.B s les régies de la Syntaxe fe raportent à deux clalTes générales,,

Concordance & Dépendance.

La Concordance réunit tous les mots qui concourent à exprimer un feul &c

même objet : la Dépendance unit à l’objet principal , les mots qui indiquent

les raports d’un autre objet avec celui-là.

En effet , les mots d’une phrafe expriment les qualités de l’objet dont it

s’agit dans cette phrale
,
qu’on y peint ,

qui en eft le lujet ÿ ou ils expri^-

ment les raports avec d’autres objets.

Dans le premier cas , tous ces mots portent la livrée du lîijet , ils s’accor-

dent avec lui , c’eft Concordance. Dans le fécond cas , ils reçoivent les mo-

difications nécelTaires pour qu’on aperçoive le raport qu’il y a entr’eux & le.

fujet, pour qu’on s’alfure qu’ils ne font mis là qu’en fécond j. c’ell Dépen-

dance.

La Dépendance ne régie que les Parties fecondaires du tableau ; la Con-

cordance en régie les Parties premières , celles qui font l’effence du tableau ,

làns lefquelles il a’y auroit point de tableau , & auxquelles fe raportent toutes

les autres.

Celles qui condiment Teffence du tableau ,
qui le forment , doivent har-

monilèr entr’elles , elles font en Concordance.

Celles qui défignent les raports de quelques autres objets avec ceux-la, qui.

ne fervent qu’à dcvcloper les parties concordantes , a les rendre nombreulês,,

xîariées
, déterjuinées

,
qui en dépendent en un mot , (ont dans leur Depen^

dance,.
J
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CHAPITRE IT

DE LA CONCORDANCE,

ir j k Concordance eft cette portion de la Syntaxe qui enleigne les moyens

propres à faire accorder entr’eux , à mettre à l’unifTon les mots qui peignent

les divcrfes Parties d’une idée, de la même maniéré que ces idées s’accordent

entr’elles.

Elle réglé fûr-tout les mots qui peignent les Parties fondamentales d’uiï

tableau ,
ces mots (ans lefquels il n’y auroit point de tableau

; & qui exiP

tent néceflairement dans tous les tableaux de la parole , chez tous les Peuples

& dans tous les tems. Ces parties (ont au nombre de trois ou quatre au plus.

Le Nom ôc (on Article ;
XAdjeclif qui peint la qualité attribuée à ce Nom , &

le Verbe les unit: de même que le Pronom jlorfque le (ujet du tableau n’efl

défigné que par un Pronom au lieu de l’être par un Nom,

Ces Parties ne forment qu^un tout , au point que quelques Peuples les onc

quelquefois défignées par un fèul mot : les Latins entr’autres , chez lefquels y

amat

,

par exemple, eft un tableau entier, correfpondant à ces trois mots,

U eji aimant : elles doivent
,

par conféquent , être étroitement liées ; elles

doivent porter avec elles les marques les plus (enfibles de cette union
; toutes

doivent préfènter des caradères communs auxquels on reconnoilTe leur accord

mutuel. Mais comment pourra't-on afligner des caradères communs à des

mots aufti differens qu’'un Article, un Nom , un Verbe & un Adjedif } Ceft

ici que triompha l’elprit humain j c’eft ici qu’il (urvint à (es befôins avec une

ftigacité fingulicre , mais que nous ne (entons plus, parce que nous en fai(ôns

un (âge continuel , éSr que nous nous contentons de nous en (êrvir
, (ans

avoir jamais réfléchi!" fur la fimpli'eité 6c la beauté de ce méchanifme..

Ces trois mots quiconftituent la ba(e de tout tableau de nos idées ,
le Nom^

le Verbe &rAdjedif, (ont fu(ceptiblcs de Nombres : ils peuvent être au (îngu-

lier ou au pluriel. On pourra donc les réunir par ce moyen,Jes mettre à l’unif^

fbn, en leur aflTignant à tous le même nombre. Ainfi dans ces vers de Racine ï

Un autre vous dîroiit que dans les Champs Troyens

Nos deux Peres (ans nous formèrent ces liens j.



4^2 grammaire
Et que (ans confulter ni mon choix ni le vôtre ,

Nous fûmes , fans amour, engagés l’un à l’autre
, (

i )

l’on voie que ces mots , un autre diroit , (ont en concordance, parce qu’ils

font tous les trois au fingulier
: que ceux-ci , nos deux Peres formèrent

, font

également en concordance
,
parce qu’ils font tous les quatre au pluriel ; & qu’il

en eft de même de ceux- ci
, nous fûmes engagés

,
parce qu’ils lont également

tous les trois au pluriel.

Et que dans ceux-ci :

Déjà grondoient les horribles tonnerres

Par qui font brifés les remparts
,
(i)

ces mots
,
grondoient les horribles tonnerres , font en concordance par la

même raifon.

Si le Verbe, le Nom & l’Adjeélif ont un raport commun
, celui du Nom-

bre ,
ces deux dernieres Parties en ont un plus étroit; car à ce raport commun

elles en ajoutent un
,
qui leur eft particulier

, c’eft celui du genre : enforte que

ces deux mots ne fe mettent pas feulement au même nombre
, mais auffi au

même genre : ainfi tandis que nous dilbns , un homme prudent
, nous difons

,

une femme prudente , un tems orageux , une mer orageufe.

De-là réliiltent deux fortes de Concordances.

1 P. La Concordance du Verbe avec le Nom & l’Adjedif.

La Concordance de l’Adjeétif avec le Nom & le Verbe.

La première n’a raport qu’aux Nombres
; la féconde embrafle & les Nom-

bres & les Genres : elle efl plus étendue dans les Langues où les Noms &
les Adjeétifs ont des cas ; car il faut encore qu’ils fôient au même cas comme

au même nombre & au même genre ; enfbrte qu’il exifte dans ces Langues

une troifîeme concordance , celle des Cas
: par celle-ci , l’Adjeétif fera^ au

Nominatif, à l’Accularif, au Datif, Arc. lorfque le nom avec lequel il doit

s’accorder fera à l’un ou à l’autre de ces Cas.

Ici fe raportent un grand nombre de régies , qu’on a diftinguées c^mme

differentes , tandis qu’elles ne font que l’aplication de ces trois’ concordances à

diverfès circonftances particulières t*

( I ) Androm. Afte IV. Sc. V. * ^

(i) Racine, Idylle fur la-Paix.

t Régies minucieufes , inGpides même lorlqu’elles ne regardent que la Langue ma^^

ternelle, celle qu’on a aprife fans régie, & fans en étudier le génie & la marche
j mais
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CHAPITRE III.

Concordances du J^êrhe avec U Nom ou avec U Pronom,

T Verbe qui eft précédé d’un Nom auquel il Te raporte , doit

s’accorder avec lui pour le Nombre.

3’ Les Secrets de foc cœur & du mien

33 Sont de tout TUnivers devenus rentreticn, ( i )

x®. Tout Verbe qui eft précédé Je plufteurs Noms,.même au ftngulier^

avec lefquels il doit s’accorder , fê met au pluriel
,
parce que plufieurs Noms

au fingulier qui s’accordent avec un même Verbe , valent un Nom au pluriel:

& fl le V etbe ne fe mettoit qu’au fingulier
, il ne s’accorderoic qu’avec un

de ces Noms.

33 Le RESPECT & la crainte

93 Ferment autour de moi le palTage à la plainte, (i)

=3 Que DIRONT avec moi la Cour , Rome ,
l’Empire î (

j''

3°. Si le Verbe fe raporte à un Pronom au lieu de fe raporter à un Nom
il naîtra d’ici une nouvelle concordance

, le Verbe devra le mettre à la même
Perfonne que déftgne le Pronom.

Je percerai le cœur que je n’ai pu toucher;

Et tout ingrat qu’iL est ,
il me Sera plus doux

De mourir avec lui, que de vivre avec vous. (4)

4®. Si un Verbe fe trouve à la troifieme perfonne làns Nom & fans Pronom
y

effentielle dès qu’il s’agit d’une Langue qu’on ne connoît pas; ici tout embarraiïe, tout

arrête ; mais que ers difficultés s’aplanilTent , dès qu’on peut apercevoir que les procé^

des en font conformes à ceux de notre Langue , & qu’on en voit la raifon J

( I ) Bérénice , Aâe II. Sc. II.

( i ) Ib. ib.

( J ) Ib. Ade III. Sc. I.

(4) Androm, Ade IV. Sc, IV;
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ce qui arrive fans cefle dans !a plupart des Langues, en Grec, en Latin

, en
Italien même , &c, il s’accorde conftamment avec un Pronom Ibus-entendu,

Le TaflTe, par exemple, en parlant du Roi des Danois :

Precîpitb dunque gl’indugi , e tolfe

Stuol di fcelti Compagni audace e fcro. ( i )

3j II précipita donc la fin de la trêve , Sc prit avec lui une troupe de Coni-

»> pagnons choifis , remplis de courage & de valeur».

Précipita & tolfe tiennent lieu chacun de deux Parties du Dilcours , du

Verbe & du Pronom de la troiheme Perlbnne qu’on a fuprimé, parce que ces

mots font
,
par leur propre terminaifon , à la troiheme perfonne : c’eft ainlî

que le Pronom eft; foprimé même en François dans la traduébion de ces deux

vers avant le focond Verbe, où nous difons, & , au lieu de , ^ il prit \

parce que ce Pronom il , eft fuffîlâmment défigné par le il qui précédé

,

& par le mot prit
,
qu’on voit être une troifieme Perfonne,

5
®. Si le Verbe eft précédé des Pronoms de plufteurs Perfonnes difforentes,

on le fait accorder avec le Pronom de la première Perfonne -, & s’il n’y en a

point, avec le Pronom de la fécondé Perfonne. C’eft ainfî que Racine

dit : (
Z ).

JVTa Mere a fes dcffelns. Madame , & j’ai les miens.

Ne PAB.I.OKS plus ici de Claude & d’Agrippine,

Comme s’il eut dit , vous & moi ne parlons plus , &c.

On dira également :

Dans le tems où tous & lui partîtes pour rArmée,

Il feroit impoffible de s’exprimer autrement , làns tomber dans des répé-

titions minucieufes & inutiles.

( 1 ) JéruC déliv. Chant VUI. Str. 8,

(a. ) Britarau, Adc 11. Sç. 111.

CH A PITRE
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C H A P 1 T R E • I V. ,

.1 . Jf < il iR

I?e la Concordance du Nom avec rAdjectif.

IT J h D J E c T I F étant defttné à ne former qta’ûn enfèmble ;a'yec, le Nom , &
devant porter par-là même (a divree ,i devant avait les^ mêmes' caracteres , U;

même couleur, en quelqüe/orte
, afin quOnaae les dep^e point ,its’accordeiai

donc avec le Nom dans tout ce en qiioi ils pourront s’accorder en Nombie,

&: en Genre dans nos Langues modernes le François , l’Italien , &c. tandjs

que dans les Langues I.atine & Grecque , &c. -ils s’accorderont non-feuk-

ment en Nombre &c Genre, mais encore en Cas. '

.f.

I®. Tout Adjeélif doit fe mettre au même nombre 5e au même genre' qtjie

le nom auquel il fe raporte
, afin qu’ils ne 'fafTent, qu’un , de la même ma-^

niere que la qualité d’un objet & cet objet ne font point fëparés , & ne

font qu’un •, ainfi l’on dit: "

.

‘
'

;
T *

_•

En François

,

une antique Ciù. ‘
•

-
.

En /trt/if/z , antica Citta.
'' ‘

’

/

' r c ’ i

'
' En Latin , antiqua Civitas. I <

En Grec
y Ua.'httto'i Palàion AJly.

‘
'

Dans toutes ces Langues
, l’Âdjedif antique 'efl au même nombre & au

même genre que le nom de cité •, il eft au fungulier dans toutes : au féminin

dans les trois premières
,

parce que le ^nom de^Vdle efl'féndnîn dans ces

trois Langues-; 5c au neutreen Gre c^i -parce qviepfe nqra de^ ville , Ajîy y ou

AjiUy eft neutre dans cette Langue. -5, '
,j q).-.-, i

. Dans cette même Langue 5c çn Latin , ,rAdjeâ;if <t/2^i^t/e eft de plus au

Nominatif, parce que le nom de Ville y eft aufïl.

zV Cet ufàge ne change point
,
quoique le Verbe ejl, foit entre l’Adjeétif

6c le Nom
,

puifque ce Verbe ne fert qu’à cimenter leur union : ainft l’on

dira , cette Cité ejî antique , htec Ciyj^tAs. antiqua ;
comme on difoit , an-

tique Cité
y antiqua Civitas y 5c c. ^àtee que cette exprellion eft toujours la

même.

Il en eft de même des Verbes qui ne changent rien à cette union -, tels .]ue

les Verbes, devenity naîtrcy 6c c. Ainfi l’on dit au même genre ,
au même, nombre

Gramm, Univ, N n n



G R A 'M MAIRE'
(
ôi au même cas , en Latin, en Grec, ôcc,) cette plante devient tres-betU\

il naquit blanc. -

3 De la même maniéré & par la même railôn qu’un Verbe Te met au

pluriel lorfqu il a plusieurs fujets au Singulier , ainfi l’Adjedif (è met au pluriel

lorfqu’il s’accorde avec plufieurs noms au fingulier.

Le Chêne , le Cèdre , le Peuplier font élevés.

4^. Quelquefois l’Àdjedtif n^eft pas au même genre que le Nom auquel it

Ce raporte
5

c’efl; qu’il s’unit à un autre nom qui défigne le même objet , &
qui eft du même genre que cet Adjectif , mais qui eft fôus-entendu. Les

exemples en font tres-fréquens dans les Langues Grecque & Latine : on en

trouve également dans la .Langue Françoilè
,
quoiqu'e plus rares. Après avoir

indique, par exemple, un certain nombre d’hommes par le mot générique de

Perfonnes ,c^xx\ eft du genre féminin
, on le fèrt enfuite du pronom mafeulin ils y.

ou d’ùnadjeéiifmafeulin, quoique pèrfenne ,
foit du genre féminin, parce qu’on

ne confidere plus ce mot , mais l’objet même, les hommes qu’il défigne.

' 5
*. Souvent le Nom auquel le rapporte un Adjedif n’eft pas exprimé ; mais

l’Adjeélif le fait fufîîlàmment connoître par Ion genre. Quand nous dilbns , les

riches , les grands , nous fbus-entendons toujours le fubftantif hommes.

6®, Nous avons le mot, que , dont la concordance paroît difficile à dé-

finir dans ces phrafes , les Personnes que vous ave:^ vues ne font plus ici ;
le

Livre que vous m’ave:^ prêté eji intéreffant. En Latin ce que lêroit à l’Accu-

fàtif ; & cependant les noms Perfonnes &c Livre , auxquels il le raporte ,,

font au Nominatif. C’eft qu’il s’accorde , dit-on , avec ces noms répétés au

même cas que lui ;
comme fi l’on difoit , les Perfonnes Icfquelles perfonnes"

vous avet;^ vues
5 le Livre lequel Livre vous m*ave^ prrêté

,

&c. Ceci eft vrai,

mais mal exprimé. Que eft un mot elliptiquè
,
qui tient lieu de la Conjonc-

tion 6* , de l’article ce, & du nom fous-entendu ; e’eft comme fi nous di-

fions, les Perfonnes , 8c ces perfonnes vous avez vues ne fontplus ici \ le Livre

èc ce Livre vous m^avez prêté , ejl intéreffant.

i
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CHAPITRE V-

DE LA DÉPENDANCE.
Ma. S les tableaux de la parole ne lônt pas uniquement compoles d’un

Nom, d’un Verbe , d’un Adjedtif : ils renferment prefque toujours un très-

grand nombre d’autres mots , dont la réunion forme des phralès très-longues

te chargées d’une multitude d’idées. Comment ces nouveaux mots le trou-

vent-ils dans ces tableaux? Auroient-ils été amenés parle hafàrd? N’efl-il pas

à craindre qu’ils n’altèrent par leur préfence & par leur entadèment le bel

ordre & cette fimplicité pleine d’harmonie qu’offrent les parties du tableau

dont nous venons d’admirer le raport & la concordance? Mieux vaudroit qu’ils

n’y fuflent pas. Il faut donc que ces mots nouveaux ne portent aucune atteinte

à l’enlemble du tableau
,

qu’ils n’en altèrent point l’unité & l’harmonie
;
que

le tableau au lieu d’en devenir plus confus , & de paroître inintelligible ou bi-

fàrre , en devienne plus agréable
,
plus nombreux

,
plus Irapant.

Il faut donc néceflairement que ces nouveaux mots ayent été ajoutés en

faveur de ceux qui forment l’effènee du tableau, qu’ils fe raportentà eux, &
à eux fèuls

,
que ceux-ci en tirent plus de clarté

,
plus de force

,
plus d’in-

térêt
j
que malgré cette multitude de mots , on aperçoive toujours le fîijet dit

tableau ,
qu’on ne le perde jamais de vue

,
qu’il n’en exifte aucun autre.

Ces mots nouveaux ne feront donc que des mots fùbordonnés à ceux qui

compofênt le fond du tableau *, ils n’en détourneront point notre vue pour la

porter fur d’autres objets ; ils l’y ramèneront au contraire , en les rendant plus

lumineux
,
plus intéreflans , en formant un tableau plus complet

,
plus détaillé

,

plus vif, plus nombreux.

Etant fùbordonnés aux parties effentielles du tableau , ils les éclairciront

,

& ils n’en détourneront point : ils les déveloperont de n’y jetteront aucun em-

barras ;
ils en feront portion , & ne préfènreront pas de nouveaux objets.

Ainfî dans un nouveau Poème , tout fe raporte au Héros de la Pièce ; il

anime tout, il dirige tout , il efl l’ame de tout : ainff dans un tableau , tous

les perfbnnages qui y entrent fe raportent à un fèul
,
qui domine fur tous les

autres & qui les explique tous.

Ces mots fùbordonnés &; en dépendance
,
qui ne feroient rien fans le fîijet

principal
, & qui à là fuite font très-énergiques ôe très-intéreffans , fervent à dé-

N n n i;
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terminer ou !e /iijet feul

, ou Ton adjedif
, ou le verbe qui les unie

;
quelquefois

aulTi ik portenc lur tout l’en/èmble : ainfi on aura dans les tableaux de la pa-*

rôle , des mots en dépendance du Nom ; des mots en dépendance du Verbe;

des mots en dépendance de l’Adjeétif : 3c chacun devra le lier avec ceux

dont il dépend
, d’une maniéré differente 3>c toujours relative à la nature mémç

de ces mots.

CHAPITRE VI-

î Moyens par lefquds on peut déjîgner-ces dtverfes Dépendances,

No s Dilcours étant ainff compofés de deux fortes de mots très -diftinéis,

il importera effèntiellement qu’on puiffe les reconnoître auffi-tôt à quelque

marque particulière , à la maniéré dont ceux qui ne fervent qu’à déterminer

le fèns des autres , feront liés avec les mots qui forment l’efTence du tableau ,

enfbrte qu’on ne puiffe tomber à cet égard dans aucune équivoque. Ces ta-

bleaux paroîtroient , en effet , ou inintelligibles ou faux , à ceux qui pren-

droient les idées acceffoires pour les principales qui ne feroient de celles-ci

qu’un acceffoire.

On peut réduire à trois claffes toutes les marques propres à faire con-

noitre la fondion que rempliffenc ces mots ajoutés aux tableaux de la pa-

role : 'La place quils y occupent: i'*. Les mots auxquels on les unir, 3c

par lefquels on les lie avec les autres : 3
°. Le changement de terminaifon qu’ils

fubiffent. Ces trois façons differentes peuvent exifler enfèmble ou iéparément

dans chaque Langue, Dans nos Langues modernes nous n’employons que les

deux premières , hormis à l’égard des Pronoms; dans les Langues anciennes,

telles que le Latin 3c le Grec, on n’employe que les deux dernieres.

.. Ainfi nous reconnoiffons l’objet fur lequel porte l’adion déflgnée par le

tableau, en ce qu’il marche après le Verbe, tandis que le lujet marche le

premier ; au lieu qu’en Latin on reconnaît celui-ci par fa terminaifon nomina-

tive, 3c celui-là par fà terminaifon aceufative,

c Nous employons la différence de terminaifon à l’égard des Pronoms ; ainfî

nous dilbnsje pour la première perfbnne, regardée comme le fîijet de laphrafê 3

3ç ’n )u’s employons me
,
pour cette même perfonne regardée comme objet

de la phrafe j mais en même tems nous l’affujettiffons à une place confiante ,
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qui eft çntre le lujeç ôç le Verbe : ce qui fait rentrer cet ulàge dans le géniie

propre de notre Langue
,
qui ne diftingue les mots que par leur place.

Par raport au iêcond des moyens dont nous parlons , ik qui confiRe à

faire connoître par des mots conlàcrés à cela , la valeur de ceux qu’on ajoute

à ce qui fait relTence du tableau , il eR commun à tous les Peuples , à toutes

les Langues : aucune qui ne lie ces mots entr’eux par des Prépofitions.

ÎJ’en foyons pas étonnés : les Prépolîtions ont les memes avantages que les

terminaRons
, & elles leur font trcs-lupérieures par leur variété

,
par l’étendue

de leurs lervices
,
par la grâce quelles répandent dans les tableaux de la pa-

role, par l’énergie quelles lui donnent. Elles unilfent les mots de la ma-

niéré la plus intéreflanie , en nous faifant voir les raports qu’ils ont entr’eux

,

que tel mot correlpond & dépend de tel autre , avec lequel on n’auroit pas

penfé de le comparer & entre lelquels fans cela on n’apercevroit aucun raport.

CHAPITRE VIL
Mots en Dépendance du Nom ou du Sujet.

D E quels mots s’accompagnera le Sujet ou un Nom qui puiflent le déter-

miner î Quels mots feront dans là dépendance 5 fi ce n’eR ceux qui dévelo-

peront là nature, qui feront connoître Idn origine, qui indiqueront les êtres

auxquels apartient l’objet que défigne ce nom.

Ceux-ci le lieront avec le lîijet du tableau , ou par un Adjedif, ou par le

Conjonélif qui
, ou par la Prépofition de.

Lorlque la Fontaine dit :

Maître Corbeau , fur un arbre perché ,

Tenoit en fbn bec un fromage,

ces mots
,
fur un arbre perché

, font un accelToire , une dépendance du lujet

du tableau: ce fujet eR Maître Corbeau^ en concordance avec le Verbe tenoit'.

ces mots
,
fur un arbre perche , défignent donc une circonRance particulière

du lujet ; c’eR comme fi l’on difoit , Maître Corbeau qui étoit perché fur im

arbre., tenoit, (Scc,

Dans ces vers de Racine :

Le farouche afped de Tes fiers Ravifleurs

,

Rclc-*oit de fes yeux les timides douceurs.
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Le fujetde la phrafe, ce qui relevoic les douceurs de lès yeux, des yeux de Ju-

iiie , c’étoit lefarouche afpecl -, mais ces mots ne prélèiitent pas un lèns complet

& déterminé : on voudroit lavoir d’où part ce farouche alpeét
,
quelle en étoic

l’origine : c’eft ce que marque le mot de qui fuit: il feit voir que c’étoit l’alped

des perlbnnes mêmes qui avoient ravi Junie , l’alpedt de fes fiers ravijfeurs.

C’eft par une railon pareille que ce mot de eft répété dans les vers lui-

vans
,
pour marquer quelles douceurs étoient relevées par cet alpeél , la dou-

ceur de fes yeux.

En effet , douceur étant un Nom , de même que le lîijet afpecl , il le lie

de la même maniéré que lui avec les mots qui le déterminent. Il en eft ainlî

de tous les Noms , en quelque place qu’ils (é trouvent
; enlorte que tout ce

que nous dirons ici des mots qui fe lient , lôit avec le nom qui lert de lujet

,

Ibit avec Ibn adjeéHf , lera vrai également des mots qui le lient avec des noms

& avec des adjeélifs
,
quelque fonétion qu’ils remplilTent dans le difcours.

C’eft ce qui fait que les Grammairiens ont confidéré la maniéré dont les

mots fe lioient en général avec d’autres , tandis que je ne confidere ici ces

choies que relativement à ce qui forme l’effènce du tableau : cette maniéré

de voir étant beaucoup plus déterminée
, & plus intéreffànte , elle m’a paru

mériter la préférence.

Enfin , les mots qui déterminent le lujet , le lient fouvent avec lui par le

Conjonélif qui ou que ,
luivant la nature de la phralè.

Les Poèfies que compofa Homere pour tinjlruclion des hommes ^ lè Ibnc

(butenues avec gloire dans tous les tems.

Rome
,
qui ,

dans les commencemens , ne dominoit que fur un territoire

tres-oornéy parvint en peu de tems à la conquête de la Terre prelque en-

tière.
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CHAPITRE VIII*

Mots en dépendance du Verbe.

E Verbe, de quelque nature qu’il fôit, neutre ou énondatif, adif &
paffif, a fous fo dépendance tous les mots qui défignent les drconftances

dont le tableau eft accompagné , de quelque nature qu’elles foient: ces circon-

ftances font l’objet, le but, le lieu , le tems , lacaufe ,
le moyen & l’état, ou la

maniéré d’être. Il eft peu de difoours qui n’offrent la plupart de ces drconftances.

On en voit plufieurs dans la priere que Racine fait prononcer par Agameni-

iion , obligé de fàcrifier (à fille :

Grands Dieux , fî votre haine

Perfévere à vouloir l’arracher de mes mains

Que peuvent devant vous tous les foibles humains ?

Loin de la fecourir ,
mon amitié l’oprime.

Je le fais : mais
,
grands Dieux , une telle viftimc

Vaut bien que, confirmant vos rigoureuiès Loix,

Vous me la demandiez une fécondé fois, ( i )

Ici, Varracher

,

défigne l’objet du Verbe vouloir; à vouloir ^ eft le but de
cette haine qui perfevcre : de mes mains , eft une circonftance de lieu

; devant

vous , eft une circonftance de tems. Loin de la fecourir , eft une circonftance

de moyen : /*, dans Yoprime , eft l’objet de cette opreflion ; c’eft elle que mon
amitié oprime. le, dans je le fais , eft encore l’objet du Verbe lavoir. Bien,

eft la maniéré d’être, la qualification du Verbe valoir. Vos rigoureufes Lois^,

font l’objet du Verbe confirmant; comme la , eft l’objet du Verbe demandiez.

Me , eft le terme de ce même verbe. Une fécondé fois , eft une circonftance

de tems.

Les circonftances font prelque aufiî variées dans ces vers, quoiqu’ils foient

en moins petit nombre (z).

Que préfage à mes yeux Cette triflelTe obfcure

Et ces Ibmbres regards errans à l’aventure ?

Tout vous rit , la Fortune obéit à vos vœux.

(i) Iphigén. Aâe IV. Sc. IX.

Britann, Ade II, Sc, IL
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Qiu , marqus l’objec du Verbe prcfàgc.

A mes yeux , marque le terme de cet objet.

A l aventure
, marque la maniéré dont errent ces regards.

Vous , m.arque le tems du Verbe rit. Tout rit pour vous , en votre

faveur.

A vos voeux
, marque le terme de l’obcifTance de la Fortune -, c’eft

vos voeux qu’elle obéit.

Voilà donc des mots de toute efpcce en dépendance du Verbe.

Défirez-vous des exemples d’objets ? vous en trouvez dans une telle vic-

toire-, dans t^ue J dans la, le; vos rigoureufes Loix, ôcc.

Des circonftances de but , de terme î en voici : me , vous , à vos vaux.

Une circonftance de lieu ,
de mes mains.

Une circonftance de tems , une jeconde fois.

Une circonflance de Gaule , la Fortune obéit à vos voeux -, c’eft ce

qui efl: caulè de ce qu’on vient de dire, de ce que tout vous rit.

Une circonftance de Moyen , loin de la Jecourir , mon amitié l’oprimt.

Une circonflance tirée de la maniéré d’être ;
bien

,
qui défigne ce

que vaut une telle viélime : à Caventure
,

qui défigne de quelle

maniéré errent ces Ibmbres regards,

Dans les fix vers fuivans , les deux mots en concordance , les deux mots

qui forment le fond du tableau
,
qui en lônt l’ame , autour delquels viennent

le réunir tous les auties/e trouvent dans le dernier vers-: les cinq premiers ne

font que des acceflbires , des circonftanciels
5
mais énoncés de façon qu’on voit

qu'ils ne font pas les mots eflentiels & en concordance, qu’ils ne font mis là

que pour préparer ceux-ci. Tels font ces vers :

Et folt que fa colere

M’imputât le malheur qui lui ravit fem frere
;

Soit que fôn cœur jaloux d’une aufterc fierté ,

Enviât à nos yeux fa naiflante beauté ;

Fidèle à fa douleur & dans l’ombre enfermée, j

Elle fe déroboit même à fa renommée. (
i

)

, 3 »

Elle déroboit , mots placés dans le dernier vers , font le Sujet , le Verbe &

( 1 )
Britann, là meme.

rAdjedlif ;
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l’Adjedif

-,
ceft comme 11 l’on difoit , elle étoit dérobante. Ce font les fèuls

mors en concordance
, relativement au fond du tableau : tous les autres, comme

nous l’avons dit, ne (ont que des acceflbires.

Se, marque l’objet que déroboit la perfbnne dont on parle. C*eft ^e,

elle-même.

A fa renommée , marque à qui ce vol étoit fait.

Fidèle a fa douleur , & dans Combre enfermée ^ nsarquent la maniéré

dont elle le déroboit , en fe renfermant dans Vombre ^ & en ref-

tant fidèle à fa dotfeur.

Les quatre premiers vers indiquent les motifs de cette retraite
,

qui fèm-

bJoit un vol fait au public : c’étoit fa colere pour la mort de fon ftere , ou fon

auflere fierté.

Quelquefois cependant le fujet eft envelopé dans des termes qui défignent

la dépendance : on en a un exemple dans les jdeux vers qui fîrivcnt ces fix :

Et c’eft cette vertu lî nouvelle à la Cour ,

Dont la perfévérance irrite mon amour.

C’eft une phrafê renverfée , & dont les mots n’ofïrent pas faccord qui doit

fê trouver entre les parties fondamentales d’une phrale. Le Verbe eflèntiel eft*

certainement irrite ; mais quel eft fon fîijet î fera-ce la perfévérance ? Mais ce

mot eft dépendant du Conjondif dont , tandis que le fùjet ne doit jamais

ctre dépendant. Sera-ce cette vertu fi nouvelle à la Cour ? Mais ce n’eft pas

elle qui irrite , e’eft fa perfévérance : nous voyons donc ici marcher comme
fujet le mot qui devroit être en dépendance ;

6c en dépendance
,

le mot qui

devroit être fujet : la phrale peut en effet le rendre ainft ; cejî la perfevérance

de cette vertu fi nouvelle a la Cour qui irrite mon amour. Mais qu’a fait le

Poète ? Pour éviter le choc des deux voyelles qu’offroit qui irrite , il a été

obligé d’énoncer là phralè autrement , & de la tourner ainfi
; cef cette vertu

qui par fa perfévérance irrite mon amour , en fubftituant dont y aux mots qui

par, trop longs & trop prolàïques pour fbn vers.

Cette tournure devenoit très - belle & très - grammaticale , au moyen du

Verbe cefi

,

qui offre un Verbe lur lequel fe portent les régies grammaticales,

parce qu’il devenoit pour elles le Verbe eflentiel , dont cette vertu eft le fujet,

tandis que c’ en eft l’Adjedif , & que le fécond vers tout entier n’eft que le

dévelopement de cet Adjedif ; tel eft en effet le vrai fèns de ces vers.

Gramm. Univ, O o O
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Citte vertu fi nouvelle à la Cour , eji ce dont la perlevérance irrite mon

amour.

Par cette tournure, tout eft d’accord : les vers font tels qu’ils doivent être

,

& à la place du fùjet devenu mot dépendant
,
on a un autre mot qui a changé

de Verbe avec lui : ainfi l’oreille & la Grammaire (ont c^aiement latisfiiites.

Enfin les Verbes Paffifs ont toujours dans leur dépendance les mots qui

marquent la Caufe de cette exiftence paflive. Dans ce vers
,

par exemple :

Ainfi par le deftin nos vœux font traverfés » (
i )

qui ofîre un tableau Pafifif
, des vœux traverfés ; la Caulê qui &it que ces vœux

(ont traverfés
,

eft le Deftin , & elle fe lie avec le tableau entier, en François

,

au moyen de la Prépofition par ; en Latin
, au moyen de la Prépofition a j en

Italien , au moyen de la Prépofition da.

E lacerato il cuore

Da g^interni avoltoi, Æegni e dolore. (x)

»> Son cœur eft déchiré par des Vautours intérieurs, par rindignation &
»i par la douleur jj.

(
I ) Britannic. Aâe III. Sc. VIII.

[z) Jéruf, déJiiv. Chant X, Str, VI*
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CHAPITRE IX.

Mots en dépendance de l'Adjecîif.

y ; 'adjectif amène également à fâ fuite des mots qui fervent à le dé-

terminer
, te ceux- ci défignent également des circonftances

, des accefïdires.

Les mots qui déterminent les Adjeétifs font, i\ les Adverbes de Compa-
raifôn.

Jamais crainte ne fut plus jufte que la vôtre»

Il régné avec la plus grande é<iuiié.

2 ®. Des circonflances liées avec lui par des Préporicions. La gloire qui

vient de la vertu eft fup^ieure a cellè qui vient de la nailïànce : riche en

moyens
: grand yh/zj oftentation.

'Mais il arrive très-fbuvent que l’Adjeftif difparoît,& qu’il fait place aux mots
meme qui devroient le déterminer : de-là des tournures qui femblenc con^
traires à toute Grammaire

, & dont l’explication embarraflà toujours.

Telles font ces phrafes :

Alexandre était Roi de Macédoine,

Priam fut pere d’Heftor.

Paris eft la Capitale de la France,

Dans ces tableaux, on voit un fùjet, Alexandre
, friam , Paris : un Verbe,

etoit , fut , ejl -, Sc point d’Adjeélif : à fà place, un Nom
, Roi , Pere

, Capi-
tale. Qu en a-t-on conclu î Que ces Noms étoient des Adjeéiifs. C’étoit tout
brouiller, c etoit renverfèr de fà propre main l’édifice qu’on avoir élevé avec
tant de peine te de fàgacitc , te rendre inutile toute Grammaire : car fi un
mot efl Nom ti. ne 1 eft pas , Adjeétif te non Adjeétif , on ne fait plus rien ,

on ne peut plus rendre raifbn de rien.

Ici, Roi
^ Pere, Capitale, font des Noms, des Subftantifs : c’eft comme

fi nous difions
, le Roi de Maccdoine etoit Aléxandre

j le Pere d’Heétor fut

Priam
,

la Capitale de la France eft Paris.

Il raudra donc dire, que c’eft Alexandre
, Priam, Paris , qui font mainte-

nant des Adjeélifs, L’abfurdité d’une pareille décifion fê fait fèntir d’elle-

‘ O o O ij
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meme. Mais comment ne s’en eft-on pas aperçu 5 Comment a-t-on pu Ce

faire îHufîon à ce point? C’eft qu’on n’etoit pas aflez ferme dans Tes principes';

qu’on ne iàvoit pas à quel point l’ellipiè domine dans le langage.

Toutes ces phrales font elliptiques : le vrai Adjeftif a dilparu ,
il n’eft relié

que des Subllantifs qui le determinoient & qui le remplacent ; ôc le rempla-

cent fi exaélement
,
qu’on les a pris pour autant d’AdJectift ; ce qui ctoit le

comble de l’illufion.

Dans ces exemples
, c’ell l’Adjedlifrevêtu

,

ou tel autre Icmblable qui ell fir-

prinic. Alexandre étoit revêtu de la qualité de Roi de Macédoine ; mais cet Ad-
jeélif n’ajoutoit rien à la clarté & à l’énergie de la phrafe, on le fiiprima donc.

De même lorfque nous difons que Paris eft la Capitale de la France , nous vou-

lons dire
,
que c’eft cette Ville qui eft revêtue de cette qualité

,
qui eft recon-

nue pour Capitale du Ro'yaume
,
qui a été élevée à cette qualité

;
mais ces

explications le fous-entendant d’elles-mêmes , il étoit inutile de les exprimer.

On les fiiprime donc , & leur complément , les mots qui étoient dans la dé-

pendance de ceux-là
,
prennent leur place , & en f8nt les fonélions ;

mais ils

ne font rien moins qu’Adjeélifs ; ce font des Noms, tout comme ceux qui pré-

cédent le Verbe e^.

Obfervons en paflànt que ce mot, la Capitale , nous offre encore une el-

lipfo : car ce mot ,
capitale , fait ici la fonélion d’un nom , & c’eft cependant

un adjeélif. On dit , un point capital , tout comme , une remarque capitale r.

ici c’eft le nom de Ville qui eft fous-entendu. Faris ejl la ville capitale de Ica

France, Tant l’ellipfo eft commune , tant elle a d’influence fur le langage l
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! C H A P I T R E X.
i
’ Mots en dépendance dijîribués en deux ClaJJcs.

^^hAque portion primitive d’un tableau, le Nom , le Verbe èc l’Adjecfiif,

peuvent donc s’accompagner de mots qui fervent à en déterminer le fèns d’une

maniéré plus particulière , à l’étendre ou à le reflerrer luivant les occurrences.

Ces mots^ en dépendance , forment quelquefois eux-mêmes des tableaux

qui réunilTent toutes les parties eflentielles aux tableaux de la parole
; ils

offrent un Nom, un. Verbe , un Adjeétif, tout comme le tableau principal.

Ceci a lieu lorlque l’ame eft agitée de grandes paffions
,
que les fèntimens fè

preffent, que les idées fê (accèdent rapidement les unes aux autres : il n’eft de ne

pas étonnant que PhÉbre réuniffe plufîeurs tableaux en un feul, lorfque danj

un moment de défelpoir elle s’adreffe ainfî à Yénus :

O toi qui vois la honte où Je fuis defeendue.

Implacable Venus, fuis-je alTcz confondue ?

Cruelle , fi tu veux une gloire nouvelle ,

Attaque un ennemi qui te fôit plus rebelle;

Hyppolyte te fuit , & bravant ton courroux ÿ

Jamais à tes Autels n’a fléchi les genoux. ( i J

La première pbrafè qui n’eft compofëe que de deux vers , renferme au

moins trois tableaux qui offtent chacun un Nom , un Verbe , un Adjedif.

i

j°. Toi qui vois la honte ; a". Je luis delcendue : 5®. Suis-je alTez con-

fondue.

Ces trois en lupofent un quatrième, qui n’eft qu’indiqué, parce que la plus

grande partie en a dilparu , & qu’il n’en relie que ces mots
, implacable VénuS'

5

ceux-ci n’appartiennent à aucun des Verbes exprimés ; ils ne peuvent cepen-

dant exillfcr fans un Verbe; ce Verbe eft donc lôus-entendu
, A: il ne Tell

que parce que lôn énoncé n’auroir fait que réfroidir la vivacité de l’aétjon :

ce Verbe eft , répons-mou

Implacable Véaus, Tépofis-moî

;

lùii-jc alTcz confondue?

\

^
,(») PilédacjAaellI.5c,II.,
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Mais Ton ne fait une demande que pour avoir une réponfe : il étoic donc

inutile de dire, répons-moi.

Ces mots, implacable Vénus , forment eux-mêmes un cinquième tableau

dont le Verbe a di/paru par la même raiibn : le véritable ièns eft celui-ci , Vénus

qui es implacable à mon egard : mais ce dévelopement n’ajoute rien à la clarté

du difeours , & il en afîbiblit Ténergie , on le iuprime donc : & l’elprit n’étant

plus arrêté par des expreffions inutiles , lailît mieux l’elTentiel
, & devient plus

(ènfible à la rapidité avec laquelle Ce iûccédent les penfees.

On peut donc diftinguer en deux claffès les mots en dépendance ; ceux

qui font iculs , ceux qui font (ùivis eux-mêmes de mots avec ftlquels ils for-

ment un tableau particulier : de-là deux fortes de Complémens.

Un Complément jimple, un Complément complexe : celui-ci qui embraflfè

un grand nombre de mots
5

celui-là qui iè borne à un , & qu’on pourroit

apeller ' ég'alement in-complexe.

§• •

Du Complément complexe.

Le Complément complexe fuit deux loix differentes , relativement au mot

par lequel il commence, & relativement à ceux qui fuivent celui-ci. A l’é-

gard de ces derniers ,
il fuit les régies même qui concourent à la formation

des tableaux qui ne font point en dépendance i mais par raport au premier-,

il fuit les régies des mots en dépendance.

C’eff: par cette raifôn qu’on a appellé le premier mot Complément gram-

matical,'Ÿ3Lrct qu’il prend toutes les formes qu’exigent les régies de Grammaire:

ou initiaV lorfqu’il ne peut changer de forme, qu’il confifle
,
par exemple, en

une Prépofftion.

Les mots qui fuivent le Complément grammatical s’apellent Complément

Logique
,
parce qu’ils préfèntent l’expreflion de Vidée entière

,
qui eft en dé-

pendance.

La réunion du Complément Grammatical & du Complément Logique ,

forme le Complément /a/rtZ. - j i-

Dans ce vers
,
par exemple , déjà cité :

Attaque un^enuenii qui te Coit plus rebelle ,

les mots en dépendance font , urt Ennemi qui te fuit plus rebelle , ils font en

dépendance du Verbe attaque , ôc lui fervent ainff de Complément tot?d ;

/
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rnaîs dans ce Complément, il faut diftinguer le premier mot, un Ennemi y

mot qui offre l’objet du Verbe attaque : dans la dépendance abfblue du Verbe

il doit fuivre toutes les régies qu’exige cette dépendance*, c’eft le Complémenc

Grammatical.

Les autres font un Complément de ce premier
,

qu’ils fervent à déter-

miner; quel ennemi î un qui te fait plus rebelle. Ils s’accordent avec lui
, & ne

dépendent point du mot dont il dépend lui - même : c’eff; le Complément

Logique
, ce Complément qui forme un tableau dans un autre tableau.

§. 3.

Ce quon entendait par Régime,

Au lieu de ces expreffîons, mots en concordance & mots en dépendance^

ou Accords Sc Complémens, les Anciens le lèrvoient des mots, régijfant 8c

régis , ou régime.

Ainfi le lujet d’un tableau régiffbit le Verbe , celui-ci régiffoit à lôn tour

l’objet & le terme du tableau. De ces trois mots, le premier étoit en régime

libre , le troiffeme en régime aÿujetti , & le fécond en régime ajfujetti & ojfu-

iettiffant.

On a cru qu’il y avoir oppofition entre les deux mots de cette dénomina-

tion , régime libre ; mais cette oppofition n’eft qu’aparente. Le lujet 'd’une

phrafe eft en régime ; car il faut qu’il fubifle les régies du lujet : il eft libre
; car

il n’eft régi par aucun mot particulier, il ne le raporte^à aucun, & tous le

raportent à lui.

Mais cette dénomination de régime , très - bonne pour le Complément

Grammatical
, ne peut s’apliquer que difficilement aux Complémens Logi-

ques ; on a donc été obligé de recourir à une autre
, plus générale 6c plus

commode.
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CHAPITRE XI.

Dt l'arrangement dont peuvent être fufceptihles les CompUmens i'un

meme Tableau.

ir i ES Complémens d*un tableau étant en Ci grand nombre, Sc formant une

partie fi conddcrable des tableaux de la parole, il eft très-important, (ans doute,

de les placer de maniéré qu’ils n’alterent point l’harmonie qui doit y regner,&

que leur belle diftribution répande autant de grâce que de clarté : (ans cela on

ne produiroit que des tableaux informes : mais ceci n’eft pas aulîi aile à pra-

tiquer qu’à lèntir.

cc L’arrangement des mots , dit Vaugelas (i), eft un des plus grands Ic-

s> crets du ftyle
: qui n’a point cela , ne peut pas dire qu il fâche écrire ; il a

» beau employer de belles phrafes & de beaux mots ; étant mal placés ,
ils ne

« fauroient avoir ni beauté , ni grâce , outre qu’ils embarraffent l’exprefllon &
» lui ôtent la clarté

,
qui eft le principal ».

C’eft ce qui a fait dire à un autre Ecrivain (i) : « Lorfqu’une phrafè

JJ manque d’harmonie , n’en cherchez la raifbn que dans le mauvais arran-*

JJ gement des parties qui la compofènt : mettez entre toutes fes parties l’ordre

JJ le plus convenable , à coup fur vous la rendrez harmonieufe.

Nous verrons ailleurs les régies qu’on peut fiiivre pour l’arrangement de

chaque Partie du Difeours ] mais nous indiquerons ici avec M. Beauzée qui a

aprofondi cet objet , & auquel par confequent , nous renverrons pour les dé-

tails (-
3 ), les précautions À prendre pour diftribuer dans l’ordre le plus conve-

nable les divers Complémens qui entrent dans un tableau.

I . De plufteurs Complémens qui tombent fur le même mot , il faut mettre

le plus court le premier après le mot completté -, puis , le plus court de ceux

qui reftent , & ainfi de fuite jufqu’au plus long de tous
,
qui doit être le der-

nier. Ainfi l’on diroit
,
parer le vice des dehors de La vertu , & parer des

DEHORS DE LA VERTU les vices Içs plus hontcupc & les plus décriés.

( I
) Remarq. 4^4.

( x) Difeours fur les Agrémens du Langage, Part, I,

(5 ) Gramm. Gén. T. II. p, éy, & ftiiv.

1 . Si
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1. Si par ce moyen quelqu’un de ces Complcmens fe troüvoit trop éloigné

du mot completté, & qu’on ne pût apercevoir bien clairement lôn raport

avec ce mot , on n’a qu’à le placer avant. On peut même le faire pour

mettre plus d’élégance dans le tableau. C’eft aiilfi que TAuteur de Télémaque

a dit : “ C'e^ un des trois ^ui ont., ai'RES un slÉge de dix ans, renyerfé la

fameufe Troye.

5. Ces régies cefTent dès qu’il en rcfiilteroit un fens oblcur & équivoque.

Ainfi au lieu de dire, d’après la fécondé régie , il fe perfuada qu^L rÉpare-

RoiT la perte qu’il venoit DE FAIRE , en attaquant la Ville par divers en~

droits j
il faut dire , il fe perfuada qu’EN attaquant la Ville -par divers

Ei^DROiTS., il réparerait la perte qidil venoit de faire, puifque c’eft l’attaque

de la Ville qui doit -réparer la perte ,
loin d’en avoir été la caule.

4. Si les divers Complcmens d’un même mot ont fenfiblcment la même
étendue , c’eft au goût , c’eft-à-dire , au jugement éclairé par une Logique

fine, & ftirement fondée fur des principes certains, à en fixer la place. Il en

eft de même pour les differentes parties d’un même Complément. Il eft mieux

de dire
,
je leur montrerai que fa façon d^.écrire efl excellente , d* qu’il mérité

LE NOM DE PoETE
,
que de dire, je leur montrerai quiil mérite le nom de

Poete, S>c que fa façon dlécrire ef excellente,

I 5 . Si le fujet de la phrafè étoit précédé d’un Complément qû*il écartât trop

de fbn Verbe,, ce fujet doit être placé aprè^le Verbe. Ainfi on ne dira pas avec

l’Auteur de Télémaque ; Cejl ce que Minos, le plusfage & le meilleur de tous

les Rois , avait compris ; mais, c’ejl ce civ'avait cornpris Minos , le plus fage

& le meilleur de tous les Rois.

6 . Il ne faut jamais féparer les portions du Complément par un autre com-

plément : ainfi on ne dira pas , il y a un air de vanité & d’affeHation dans

FUne le jeune qui gâtefes Lettres
; mais ,il y a dans Pline le jeune ,

un air de

vanité & d*affectation qui gâte fes Lettres. On ne dira pas non plus avec l’Au-

teur de Zaide ,fe goùtoisdes délices dans ces commencemens
,
que je >rCAVois

,pas imaginés
} maisjc goûtais dans ces commencemens , &c.

P P PGramm. Univ.
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CHAPITRE X II.

Dts Parties conjlitutives d’une phrafe^ & des Tableaux des idées.

^usQUEs ICI nous avons vu que les tableaux de la parole étoient com-

pbfcs de diveriês parties ,
les unes en concordance

, les autres en dépendance :

que les premières étoient 11 elTentielles à ces tableaux
,
qu’elles le rencontroient

nécelTairement dans tous, & qu’il n’y en avoit aucun qui ne les liipposât

tandis que la préfence des autres dans ces tableaux , dépendoit de la

nature des objets qu’on avoit à préfenter -, tnais nous n’en avons encore

ni déterminé le nombre, ni indiqué les noms qu’on leur donne : nous allons

donc nous en occuper ici.

Les Parties conftitutives d’un tableau
,
quelqu’étendu qu’il Ibit ,

le réduilènt

à lêpt.

I Le Sujet
j ce fujet dont nous avons déjà tant parlé , & auquel fe raporte

le tableau entier.

L’attribut, toujours compofé d’un Verbe , & d’un Adjeékif exprimé.'

à part, ou fondu dans le Verbe. ,

3". L’objet
,
qui exprime les’Itres qui reçoivent les imprelTîons de nos

aélions.

4^. Le Terme
,
qui reprélènte le but auquel aboutilTent nos aétions ou vers:

lequel fe porte l’attribut.

y". La Circonstance ,
qui fert à déterminer l’attribut , à énoncer les qua^-

lités particulières qu’il renferme, relativement à tel ou tel obj'et.

6 °. La Conjonction ,
qui fert à unir deux objets qui ont raport l’un à

Pautre.

7*. L’Adjonction, qui n’entre dans le difcours que par forme d’accom-

pagnement, & qui ne fe lie à aucune de fes portions.

On les voit tous fept dans ces vers : (
i
)

Non ,
je vous priverai de ce plaifir funefle ;

Madame, il ne mourra que de la main d’OrelFei

Vos ennemis, par moi vont vous être immolez..

Et vous reconnoîtrez mes Ibins fi vous voulez.

( 1 )
Andromaq. Ad, IV . Sc, III,
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Je , cft le lujet qui prive ;
vous , Tobjet qu*on prive

5 & priverai , l’attribuf

De ce plaijir funejie , le terme de la privation , le but où elle aboutit.

Madame , une Adjondlion à la phrale.

De la main d’OreJle ,
par moi , &c. font des circonftances.

Et , la Conjondion qui unit deux tableaux. Chacune de ces portions s’a*-'

proprie differentes parties du Dil'cours , & elles fe les partagent toutes.

Le (ûjet eft défigné par les Noms & par les Pronoms
, de même que Tobjec

& le terme. L’attribut, par le Verbe & par l’Adjedif.

L’objet & le, terme
,
par les Noms & les Pronoms.

L’adjondion
,
par les Interjecîions.

La circonftance
,

par les Prépojitions , & par les Adverbes.

La Conjondion
,
par la partie du Difcours qui porte fbn-nom.

De-là réfultent fèpt places differentes dans les tableaux de la parole les

plus complets
; & qui prenant leur nom de leur nature , s’apellent »

Le Subjedif.

L’Attributif.

L’Objedbif.

Le Terminatif.

Le Circonftanciel,

Le Conjondif.

L’Adjondif,

Noms très-relatifs à leurs fondions, mais inconnus jufqu’à l’Abbé Girard,

auquel on doit ces dénominations j l’obligation que nous lui avons à cet

égard , efc d’autant plus giande
,
que ces Noms font d’une néceffité indif-

penfible pour exprimer les idées relatives à l’analyfo du Difcours.

On étoit privé avant lui de cet avantage , & l’on étoit réduit à employer

les noms des Cas Latins qui répondent à ces dénominations.

Le Nominatif forvoit pour exprimer le fùjet,

L’Accufàtif, pour l’objet.

Le Datif, pour le Terme.

L’Ablatif, pour la Circonffance.

Le Vocatif
,
pour l’Adjondif.

Tandis que le Verbe répondoit à l’Attributif ;
&: la Conjondion, au Con-

jondif.

Mais écoutons cet Abbé lui-même
;

il mérite d’être entendu dans fâ pro-

pre caufo
(

I ).

(
I
) Les vrais Principes de la Langue Franq, T, I. p. 96, & fuiv.

P P P ij
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<t Aürois-]e à craindre ici qnon ne me fît un crime d’avoir lubftitué d'au*

» très noms à ceux de Nominatif, Vorbe , Cas ^ Adverbe ^ dont on s’eft lervî:

»> juiqu’à préfent dans les Ecoles, pour nommer- les parties de la frafe î Non , ,

» on eft aujourdui trop dégagé dés préjugés & trop amateur de notre Langue;

>? pour prendre parti contre une méthode, uniquement parce quai y en a une.:

s> autre , lâns examiner laquelle des deux a l’avantage , foit par raport à

« l’art, fbit par raport à lôn fujet. Je ne crois donc pas avoir des frondeurs

« à redouter ; & j’elpere que l’on conviendra avec moi que le refpeét dû

» aux anciens uiâges ne peut jamais fonder une prefcription contre la vé-

» rité
j
qu’en fait d’arts 5c de Iciences, la raifôn eft fupérieure à l’àutorité ;

s> que ce n’eft donc point par affeéfation ni par elprit de lîngularité que j’ai

abandonné cçs termes de l’École j mais uniquement
,
parce qu’ils m’ont

jjtparune pas convenir à la méthode Françoife. En effet, n’étant qu’au nombre '

de quatre, peuvent-ils répondre au nombre de fèpt? qui, comme on vient

de voir, eft (ans conteftaffon, celui des membres qui peuvent entrer dans .

V la ftruéfure de la frafe.

« De plus, ils n’indiquent pasjictrement la nature de ce qu’on,veut qu’ils .

« défignent, ni la façon dont ces membres figurent entre eux. D’ailleurs éta-»-

îj blis pour repréfenter d’autres idées totalement diftinguées de celles dont

« il s’agit ici , ils caufent de la confufion ôç de l’embarras dans l’éfprit

j>-des perfonnes qui- ne font pas accoutumées à ce ftyle fcolaftique & tergi-

« verfànt , où les termes changent à tout moment de valeur, & oiV les mots

«introduits pour la^précifiouj ont Ibuvent eux-mêmes befôin d’un cortège

« d’obfervations pour être bien, entendus : car enfin Verbe ôc Adverbe fervent à

« nommer deux efpéces dans les Parties d’Oraifbn : Cas, eft un terme établi

« pour marquer en général les diverfes terminaifbns dont les Subftantifs &les

« Adjeétifs font fufceptibles dans les Langues tranfpofitives : 6c Nominatif eft

« le nom de l’un de ces cas, ou de l’une de ces terminaifbns. Voilà les idées

« qu’ils préfèntent d’abord
,

plutôt que celles de membres de frafe. Ce n’eft

« que par une féconde réflexion , 5c par une aplication nouvelle, qu’on rapelle,

« quand il le., faut, ces dernieres idées , dont on les a encore chargés.

« Ajoutez à cela que notre Langue ne connoît ni Cas ni Nominatifs & .

» que fbn régime ne fe.manifefte pas , comme en Latin, _par la variation des

« terminaifbns. Ainfi ces exprefïions n’ayant aucune analogie avec les raports

« qui y font figurer les mots
, ou comme fbjet , ou comme objet , ou

.

« comme terme d’attribution , ou comme circonftance , ou comme lien , ..

elles lui font tout - à- fait ,étrangères , & y forment Uii langage barbaiS-
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3>’qui chaque égalemenî: l’oreille , le feus ëz lé goûc françols.''

» Enfin.dans toutes, les Langues-^ nieme'dans les traiirpohtives', c’en (ôu^-

»!vent par toute autre choie que par des Nominatifs , des Cas & des Ad-

» verbes que l’on conftruit des fralès>& qu’on forme des lèns
,
quoique toU'-'

jours par le moyen des membres mentionnés ; auxquels il faut par coni*

« féquent donner des noms qui leur conviennent , fous quelque, form^p

» qu’ils le- préfentent. Lorlqii*oii. dit ^ par exemple

en Latin :

.

Tantls împedirl occupâtîotiîbus te prsfentc iolct elTe molefium;'.

» ne voit-on pas cette fisftle formée des mêmes membres ,
fans qu^il y aît-

jj rien néanmoins :de ce qui eft'proprement Nominatif,Gas & Adverbe ? ComV'

» ment nomnaera-t-on dans le détail les expreffions de chacun'd’éux ? N’eft-il -

» pas choquant de donner à un Verbe & à une Prépofition le nom àçNominattf

« ou de Cas ? ôc celui ^Adrverbe à un Subftantif ou à un Pronom accompagné
'

« de fon Adjeélif? Quoi donc de plus à propos que de tirer de leurs propres^’

» fonélions des noms analogues , toujours convenables
,
qu’on puille apliquev"

« à toutes les fortes- de mots ,
dont on voudra je fervir pour remplir ces fone--

« tions J

« Ne le fait-on pas auffi mieux entardre des perfbnnes qui ont le bon fêits •

» en partage , en dilànt que ces^Vxprelîîons fervent à énoncer le fujet
,
l’attrî-

bution , la circonftance & l’objet de l’àéïion, qu’én difânt quelles font fe-

« Norainatifi le Verbe, l’Adverbe ëc le Cas dé la frafeî -

Il juftifîe toutes ces aflertions par un exemple qui prouve à qUél point
”

on déraifonnoit, lorfqu’on vouloir rendre raifôn dé la Langue Ffançoifè par

les principes qu’il combat, & qu’il 'étoit même impoflîble de furmonter léS'

difficultés qui en éioient la fuite.

« N’eft-ce pas cet abus, dit-il, qui a fait voir à un dé nos meilleurs efprits^

« des chimères de difficultés dans notre Langue ï II n’a pas héfîté à dire qu^
M dans cette frafe ,

.

Une infinité de perfohnes ont réfolu de fê liguer," '

« le régime étoit contraire à la -régie ordinaire de la Grammaire , en ce quê -

« le Verbe n’étoit pas régi par- le Nominatif infinité ,
qui cft au fingulier 5

Jamais par le Génitif perfonne-y qui eft au pluriel. Le terme de Nominatif

« lui a fait confondre ici l’idée d’un membre de firale , avec l’idée d’un cas de
‘

» déclinaifon. Ce qu’il n’auroic pas fait, fi au lieu du terme de nemimti^
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« dans la ûrudure de la frafe , celui de fui’jeHif avoic été en ulage. Il

auroic vu dans cet exemple, que ce membre ne confiftoit pas feulement

» dans le mot infinité , mais dans ces quatre enfèmble une infinité de perfon-

nes\ que par conlequent l’Attributif ou le Verbe étoit & devoir, lèlon

« la Syntaxe ordinaire, être régi par la colledlion de tous ces mots, &
»> non par im d’eux féparément des autres. Il auroit encore vu ,

s’il- avoic

># eu les idées Françoifes
,
que notre Langue n’a point de cas

:
que de , n’eft

w pas plus le caradere d’un Génitif , dans ce premier exemple
,
que dans

» celui-ci

,

Il cil parti de grand matin ;

4 '

»> que ce petit mot cft là une Prépofition placée entre deux fubftantifs
,
pour

w marquer le raport qu’il y a de l’un à l’autre , confiftant à Ipécifier l’infi-

»» nité par l’indication de ce qui la compole.

L’Abbé Girard finit par s’exculer fur l’emploi de ces nouvelles expreffions.

» S’il y a quelqu’un d’alTez mauvaife humeur pour fulminer contre mes cer-

mes
,

je le prie de m’en fournir d’autres , & le nombre convenable. Si

« l’habitude l’empêche de changer fes expreffions
,

quoiqu’il en voye l’imper-

>j fedion.ôe l’infuffilânce
,

je* relpederai une chaîne dont je connois la force,

« ma tâche ne confiftant qu’à trouver le vrai & à dire ce que le fujet exige

,

JJ non à le faire goûter aux hommes , c’efl leur affaire propre. Tout Auteur

JJ ne doit avoir d’autre prétention ni d’autre vue que de bien traiter fa ma-

jj tiere. Je demande feulement à cet homme , fi confiant dans les maximes

JJ qu’on lui a fiiggerées
,

qu’il ait la politefTe de ne pas fronder un goût au-

jj torifé par le génie de la Langue Françoife , fonde en raifôn , & qui n’a

JJ d’autre contradideur que l’impuiflànce de renoncer à l’habitude : foiblefiè

M auffi ordinaire à l’efprit qu’au coeur jj.
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ARTICLE II.

VE LA CONSTRUCTION.

CHAPITRE I.

Que la, Conjîru&ion en fait de Langage , dépend de la Nature che:^ tous les

Peuples,

APRES avoir coiifidcré , comme nous avons fait jufques ici dans leurs-

diverfes Parties & dans leurs differentes Formes , les matériaux dont nous

nous fervons pour peindre nos idées, examinons maintenant quel ordre nous

devrons donner à toutes ces Parties
, afin qu elles préfentent un Tout lumineux

& harmonique , où chaque objet fbit à la place qu’il doit occuper , ôc dons

toutes les portions Ce foutiennent & s’éclairent mutuellement.

Cette recherche eft d’autant plus effentielle , cjue la force & l’intelligence dix

dilcours dépend abfolument de l’arrangement qu’on donne à ces diverfes por^

lions qui le compofènt ; fur-tout lorfqu’il eft queftion d’un Tableau parlé Sc

non écrit j car il faut que chaque mot fucceffif fe lie &c avec ceux qu’on a déjà

prononcés ôc avec ceux qui doivent le fuivre , de maniéré qu’il n’y ait point de

vuide , ôc point de déplacement; fans cela le Difcours ne préfenteroit aucune

fuite , on n’en pourroit jamais tenir le fih

Quelqu’intéreffante cependant que fbit cette portion de la Grammaire , elle

a été extrêmement négligée
, on peut même dire prefqu’inconnue jufqu’à ces

derniers tems , au point que plufieurs Grammairiens, même de ce tems , n’onc

pu fè perfùader que la Conftruélion ôc la Syntaxe ne fuflent pas la même
ehofe.

- On n’en doit pas être furpris
; tes Régies de Conftruélion , leurs caufès fur--

tout , ne peuvent être aperçues que par des obfervations très-difficiles à faire y

à caufe de leur grande fimplicité
; ôc parce que l’extrême habitude qu’on a eon-

traétée dès l’enfance de ranger les mots d’une phrafè de la même maniéré que

tous ceux avec lefquels on vit, au milieu defquels on eft né, ôc avec lefquels

on a été élevé , nous empêche , non-fèulement de foupçonner que l’arrange-

ment des mots d’une phrafè ait jamais pu caufer la moindre difficulté ; mais^

nous perfuade même qu’il n’y a rien de plus naturel , & que ceux qui leur
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.donneroient un autre ordre , s’écarteroient de la nature même : préjugés qui

'rendent toute étude des Régies inutile : car à quoi bon chercher des Régies là

iOÙ il n’y a qu’une .route ; & des motifs^ là où l’on i\e fait qu’obéir à U
;nature?

Il étoit impo/Iible dcs-lors de s’élever à des Principes généraux , au moyen
defquels on pût juger la Méthode que chaque Langue fuit à cet égard : l’on ne

pouvoir que comparer leurs di^rentes Méthodes ; toutes les oblérvations , à

.;Cet égard, n’étoient plus que des oblérvations locales & pratiques.

.Ces obférvations montrant par-tout des Méthodes en,fensxontraiie., qu’on

:ne pouvoir ramener à une melùre commune , ne pouvoient elles-mêmes que

conduire à des conféquences précipitées
j
en failant conclure que de ces diverfes

Méthodes, une feule pouvoir être conforme à k nature , Sc que toutes les autres

s’en éloignoientfàns cefTe. Ainfî l’efprit grammatical fe rétrécifToit toujours plus.;

^ n’apercevant qu’une Méthode,, il étoit dérouté dès que cette Méthode lui

jnanquoit.

Ceci fùpofôit cependant que la Nature n’a qu’une(marche, & qu’on a 'bien

(obférvé cette marche
,
qu’on l’a bien fàifie

,
qu’elle n’a pu nous échaper: il

auroit donc fallu commencer par prouver que la Nature n’a qu’une marche , &
démontrer enfuite comment une chofé auffi naturelle avoir pu échaper à la plus

grande partie du Genre Humain : comment la plupart des Peuples avoient pu

mécoiinoître laNature; comment les plus beaux Génies de J’Antiquité avoient été

forcés de s’éloigner de cette Nature, ôc comment en s’en éloignant , ils avoient

pu faire des Tableaux aufB lîiblimes , aufli énergiques , aufïï brillans. La voie

.de laNature feroit-elle donc la moins belle, la moins énergique ?.& ne force-

toit-elle pas tous les Hommes à la fùivre.?

.Nous-mêmes ferions-nous. forcés à cet égard de tomber dans la contradidion

la plus grofIîere,la plus contraire à nos principes fîir letquels s’élève la Grammaire

entière ? & après avoir dit dès l’entrée que tout ce qui étoit naturel , étoit

commun à tous les Peuples, ôc qu’ainfl les Parties du Difcours fe trouvoient

dans toutes,les Langues, parce qu’elles font données par la Nature, dirions-

nous qu’il exifte un arrangement de ces Parties, domié par la Nature elle-

même, & que cet arrangement naturel n’eftxonnu que de quelques Peuples,

ô< qu’il n’a pas forcé toutes les Nations à fe foumcttre à fes loix immuables

ôc néceffàires .î

.Loin de,nous de pareilles contradidions
,
qui anéant’troient tout ce que

mous avons dit jufqués ici, pour convaincre nos Leéleurs qu’il exifte des

'principes .communs à toutes les Langues , dont elles n’ont jamais pu s’éloigner
^

6c



UNIVERSELLE.
Sc qui font la clé de toutes les Grammaires

,
parce que dans aucune on ne

put en aucun tems s’éloigner de ces principes donnés par l’ordre même des

chofes
,
par des loix naturelles qui ne dépendirent jamais de l’homme ,

mais

qu’il dut connoître , &c auxquelles il ne put Jamais fe dilpenfèr d’obéir. Loin

de nous un lyftême qui tendroit à prouver qu’il exifte un Art dont le fon-

dement n’efl: point appuyé fur la Nature , & qui a cependant perfeétionné cette

Nature
,
qui eft allé fort au-delà de fès principes , de Ion énergie , des efiets

auxquels elle aurcit dû conduire.

Ne lovons cependant pas étonnés que de beaux Génies, que des Gram-

mairiens dillingucs par leurs connoiÛances, par la profondeur de leur Méta-

phyfique
,
par la fagacité & la finelTe de leurs Obfervations , n’ayent pu parve-

nir à cet égard Jufqu’à la vérité
,

&c qu’ils ayent cru que des deux elpéces de

Confiruéfion adoptées par les Langues , une lèule pouvoir être conforme à

la Nature , & que l’autre lui étoit opofée : ils y étoient entraînés par des

Obfervations auxquelles il fembloit qu’il n’y avoir rien à répondre ,
ôc qui ne

pouvoient s’éclaircir qu’en remontant à des Principes plus généraux, à ceux qui

unilTent toutes les Langues, & qui rendent railôn de toutes les Méthodes qu’ort

y (ûit : Principes qu’on entrevoyoit , auxquels on cherchoit à s’élever -, mais

qu’on ne pouvoir découvrir d’une manière alTûrée de évidente
,
qu’au moyen

de ces Principes qui de toutes les Langues n’en font qu’une , de c|ui ont donné

lieu à l’enlèmible de nos recherches.

Afin qu’on Ibit mieux en état de le décider fur une queftion aulli importante

pour la Grammaire univerlèlle , nous allons donner une idée des régies que

luivent la Langue Françoile de la Langue Latine , relativement à la Conllruc-

tion j de un précis de tout qu’on a dit de notre tems pour déterminer quelle

de ces deux Conllruélions étoit la plus conforme à la Nature,

>Y<

Grcimm. Unlv. Q.q q
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CHAPITRE II-

Réglés de conJlrucHon, Juivies par la Langue Françoîfe,

^ J A connoifTanee de ces Régies eft le rélulrat des Oblèrvations fournies par

l’examen des Ecrivains François : cependant peu de Grammairiens s’en Idnt

occupés
,
parce qu’on abandonnoic ces recherches à l’ulàge. L’Abbé Girard eflr

le premier qui en ait fait l’objet de fès (oins -, il y fut conduit par la nature

même de fes principes, qui montroient, pour la première fois
, la différence

qui régné à cet égard entre la Langue Françoife 5c la Latine. Nous devons

à M. Beauzée les Régies (ùr la place que doivent occuper les Complémens donc

nous avons déjà parlé. M. de^Wailly a fuivi auffi l’exemple de M. l’Abbé Gi-

rard i
mais il efl: entré dans un beaucoup plus grand détail (i) : ainfi la Gram-

maire Françoilès’efl: enrichie d’un article important pour ceux qui font obligés

d’aprendre le François par principes. Nous allons indiquer les principales

,

afin qu’on fe feffe une idée nette du génie de cette Langue
, Sc qu’on puiffè

nous fuivre dans ce que nous dirons
,
pour faire voir le motif de. la marche

quelle luit relativement à la conftruélion de fès phrafès.

• Réglés relatives à la Conjlrucïion du SuJ et,.

La place du Sujet varie luivant que la phrafè ell narrative , impérative , in^

terrogative ou optaiive.

I, Dans la phrafe narrative ou expohtive, le Sujet le place avant le Verbe:

C O I. O M B fit connoître aux hommes un Monde nouveau.

Il en eft de même dans la forme impérative pour la troifieme Perlbnne :

Que TOUT obéifTe à fes loix.

a. Mais dans la forme interrogative , le Sujet ne marche le premier, que

( I ) Dans fes Principes généraux & particuliers de la Langue Françoife
j lîxiémc Edjt*.

Fâris ia% 1770.
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îor(qu il efl: énoncé par le Pronom qui , ou par un nom précédé du moo

quel :

Qui trouvera le vrai lÿftêrae de la Nature ?

Quelle RA ISO,N triomphe du préjugé.?

Dans tout autre cas , le Sujet dans les phralès interrogatives Te met apres

le Verbe ;

Ne m’as-TU point flatté d’une faufle efpérance ?

Puis TE fur ton récit fonder quclqu’afluranceî ( i )

Il en eft de même dans les phrales qu’on pourroit apeller opiadvci^ qui mar-

quent un defir , un Ibuhait :

Que ne puis-jE aufll-bien par d’utiles lêcours

Réparer promptement mes injuftes diieours ? ( »)

]Ec dans celles qui font placées comme membres adjonélifs
,
pour apuyer ce

qu’on dit :

Le Ciel , dit-iL > m’arrache une innocente vie. {3 )

4*’. Le Sujet peut le placer après le Verbe dans la forme narrative , & quel-

quefois avec plus de grâce que devant, lorlque le lèns exclut tout objeétif , oiî

que cet objedif n’eft énoncé que par les mots ^ le
y fe que

,
tel.

D’abord
, paroît un Édifice immenlê.

Tel parut à nos yeux I’éclat de fa beauté.

Réglés relatives a la place que doit occuper le VERBE,

Le Verbe ne marche jamais à la tête de la phrafe que dans les Formes

Impérative, Interrogative, & Optative. C’efl: une conléquence de tout ce

que nous venons de dire •, puilque dans ces occafions , le Sujet le met après

le Verbe , il faut nécelïairement alors que le Verbe lôit le premier.

z°. Il eft encore le premier , lorlqu’à l’Infinitif il tient lieu d’un Nom.

Etre estimé
, c’ell le vœu de tous l:s hommes.

( I ) Britann. Ade III. Sc. VT.

( 2 )
Iphigén. Ade III. Sc. IV,

( 5 ) Phédr. Ade V. Sc, VI,

Q q q ij
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3
®. Il précédé également le fujet dans le difcours animé :

Il périt ) eet homme fî cher à la France.

Règles relatives à la place que doit occuper tObjet & le TERME.

L’objet & le terme le placent ordinairement après le Sujet ôcle Verbe ; mais

dans quelques occafions ils les précédent.

On les met avant le Sujet , lorlqu’ils font énoncés par le Conjonélif-relatif >

que
, qui , dont

,
quoi , lequet :

Le Plan que vous propofez eft impraticable.'

A QUOI nous déterminerons-nous

f

On les met avant le Verbe, lorlqu’ils font énoncés par les Pronoms , me

^

te
, fe i le

^ par leurs pluriers , & par les mots elliptiques ^/z , & y :

Une fois Pan il me vient voir ;

Je LUI rends le même devoir.

Nous fommes l’un & l’autre à plaindre ;

Il SE contraint pour me contraindre. ( i )

x*. Et on les met apres le Verbe, lorlqu’ils lônt énoncés par les Pronoms

moi, toi, foi, lui, 6c meme par y;

C’ell A MOI que ce difcours s’adreiïe.

Où la difeorde règne apportez -y la palx.-

3
®. Il en eft de même lorlque ces Pronoms défignent des circonftances r

Elle vous l’a promis & juré devant moi.

Il eft vrai que ce circonftanciel peut le placer devant le Verbe, lorlqu’on

fait en Poclîe inverfion de la phra'è entière : ainfi Racine dit :

L’aimable Iphigénie

D’une amitié fîncerc avec vous eft unie,

La phrafe auroit été conftruite ainfi en proie , taimable Iphigénie eji unie avec

vous (Tune amitiéJincere,

( 1 ) Gombaut.
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4®. Dans les phrafes où il y a deux Verbes
, les Pronoms fe placent auprès

du Verbe dont ils font Tobjct ou le terme :

On ne peut vous blâmer.

Elle ne peut se confoler.

5®. Tout , fervant d’Objedif, le place après le Verbe , fi ce Verbe eft

daws un tems fimple : il engloutit tout ;
mais fi le Verbe eft dans un tems

compofé
,
tout le place entre les deux parties de ce tems

, il a tout englouti.

Ce qui rentre cependant dans le même principe, parce que le Verbe il a ^ eft

confidéré comme le Verbe dont tout eft Tobjet , tandis que le mot englouti

n eft confidéré que comme un adjeétif du mot elliptique tout ; ce qui con*-

hrme notre doétrine lùr les Participes.

REGLES relatives aux AdvekBES & aux COKJONCTÎOHS.

Il eft dilEcile ou aflez inutile de tracer les régies relatives à la place qu’on

doit affîgner , aux Adverbes parce que ces mots ont rarement une place fixe ,

5c qu’ils dépendent à cet égard de l’harmonie & de la clarté de la phralê , le

plaçant avant ou après le Verbe, fuivant leurs divers eftèts à cet égard.

Tout ce qu’on peut dire de confiant fur cet objet , c’eft que les Adverbes

le placent ordinairement après le Verbe qu’ils modifient:

La vidimc marchera bientôt fur vos pas.

Sur-tout , s’ils marquent le tems d’une maniéré relative :

Nous femmes fculs encore.

Les Conjonctions doivent marcher nécelïairement à la tête des phralès

qu’elles lient.

Qooiqu’II folt habile
,

il fe trompe cependant afiez fouvent.

Mais ici il ne faut pas perdre de vue ce que nous avons dit lùr le nombre

des Conjonélions : car en le réduilânt, comme nous l’avons fait, nous avons

rendu inutiles nombre de régies qui n’avoient pour objet que des mots re-

gardés mâl-à-propos comme des Conjonékions.

Ajoutez à ces régies
,
celles qui regardent les Circonftanciels , & dont nous

avons parlé plus haut, 5c vous aurez tout ce qui s’eû dit de mieux à es
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CHAPITRE III.

Motifs ou fources de, ces Régies.

E s Régies ne lont, comme le dit fort bien l’Abbé Girard, que Vufage at-

tentivement conjidéré , d* méthodiquement rendu. Mais cet u/àge eft fondé lur

des motifs qui !e rendent nécefliiire
, & qui doivent en fiire la juftificacion.

Cherchons donc ces motifs : ils rendront ces régies moins féches & plus in-

réreffinces : elles doivent réfulcer de la nature même du langage en vénérai,

adaptée au génie particulier de la Langue Françoifè, ou plutôt aux moyens

•dont elle peut difpofèr pour s’énoncer.

La Langue Françoifè' dénuée , relativement aux Noms, de términaifbns

ou de Cas , & obligée par raport aux Verbes, d’accompagner fans celFe de

Pronoms leurs différentes modifications, ne peut faire connoître le raport des

parties dont une phrafe eft compofée
,
que par la place qu’elles y occupent.

Il ré'ulte de-là
,
que chaque Partie du Difcours occupe conftamment la

meme place , tandis quelle indique le même raport -, & que cette place ne

changera que lorfqu’elle énoncera un raport difîcrent : car par ce changement,

les raports font changés & le t?.bleau n’eft plus le même.

De-là, toutes les régies que nous venons d’indiquer, &: qui ne font que

des conféquences de ces principes , ou plutôt que des aplications de ces prin-

cipes à tous les cas qui en réftdtent. Et ces régies feront communes à tous

les Peuples , dont les moyens pour s’énoncer font les mêmes que les nôtres.

Le Sujet eft le mot principal du tableau , celui fur lequel roulent tous les

raports de ce tableau : il eft donc naturel que dans les Langues où les raports

ne fc connoifTent que par la place , ce fùjet fbit à la première place , à la tête

du Difcours ,
afin qu’on aperçoive à l’inftant ôc de la maniéré la plus claire

quel efl le lien
,
le but de tous les raports dont il va être queftion -, ôc afin fur-

tout qu’on ne puifîe pas fè méprendre fur ce but.

Mais dès que le fujet eft toujours placé le premier dans les phtafes expofîtives

ou narratives, dans ces phrafès qui forment la portion propre du langage , & le

plus ordinaire, le Verbe marchera à fà fuite
,
puis fen obiet’& fbn terme

;
quant

aux circonftances , elles fe placeront çà & là , fùivant quelles auront un raport

plus ou moins direél avec ces divers membres.

Lorfque le tableau changera de nature
,

qu’il deviendra Impératif, Inter»
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rogaùf. Optatif, on n’aura qu’à changer le local de ces divers mots , & roue

fera changé ; on aura de tout autres tableaux , des tableaux Impératifs , Inter-

rogatift
, Optatifs ,

des phralès incifès ou renfermées dans d’autres
,
parce

qu’elles en font des dépendances elTentielles. Ainfi avec ces trois mots ,
ciel,

vous & dire, on formera des phralès differentes en diverfifiant leur pofition ^

telles, celles-ci.

Vous dites que le Ciel
,
phrafe narrative.

Dites-vous que le Ciel
,
phrafe interrogative.

Le Ciel , dites - vous , commencement d’une phrafe narrative

rompue par une phrafe incife.

Qne le Ciel, dites-vous
,
phrafe optative avec une incife.

En effet , dès qu’on eft convenu que la place d’un mot fîxeroit Ibn rapoiT

dans une phrafe, il ne peut changer de place lans que ce raport loir changé ,

Ôc fans qu’il n’en réfulte une idée differente ;
d’autant plus que leur failànc

changer de place ,
on les accompagne de tout ce qui eft néceftàire pour qu’ils

fuient aftbrtis à ce nouveau raport.

Mais n le fujet fè trouve lèul dans une phrafe
, peu importe la place qu’i y

occupera
,
puilqu’on ne fera pas dans le cas de le démêler d’avec d’autres

mots qui pourroient lèrvir de fujet comme lui : on pourra donc le mettre

après le Verbe, comme devant, étant impoffîble qu’il ne lui fèrve de ftijer.

Il vaudra même mieux le placer après le Verbe
,
parce que cet arrangement

contraftera avec l’habitude où l’on eft de le voir marcher le premier , ôc

qu’il en deviendra plus piquant. On fera aulîi clair , & l’on ne fera pas mono-
tone ; ce qui jettera plus d’agrément par la variété ôc par la vivacité de l’ex-

preflîon.

En effet, rexprefïïon devient par-là beaucoup plus vive
,
parce qu’on amene

brufquement un raport auquel on ne s’attendoit pas , ce raport que le Verbe

defigne
5
ôc qu’on tombe tout de ftiite fur fon fujet , fans que rien les fcpare

tandis que, fans cette inverfion, le Verbe feroit beaucoup plus éloigné du

fujet
, ôc que la connoifTance de leurs raporcs languiroir.

Les régies relatives au Verbe ne font que l’inverfe de celles-là, puifque,

comme nous l’avons déjà dit, toutes les fois que le fujet vientaprès le Verbe

il faut néceflàirement que le Verbe marche le premier.

Dès que les mots
,
^ue

,
qui

,
dont , lequel, ôcc. font la réunion de la Con-

jauéiion, avec des mots qui expriment un objet ou un terme, comme noua

lavons prouvé en traitant des Conjondions
,

il faut néceflàirement que ceu
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objet &c ce terme paroiflent’ avant le fujet & avant le Verbe

,
puifque la Con-

joiidion marche à la tête de la phrafe qu elle unit , & quelle s’accompagne de

iès dépendances nécelîàires.

Quant aux Pronoms qui marchent avant le Verbe , lors même qu’ils n’ex-

priment pas des fùjets , mais feulement des objets ou des termes de nos ac-

tions , & dont la conftrudlion paroît abfolument contraire à notre Langue «

& plus conforme au génie de la Langue Latine
, ils ne 4ui font cependant

point opofcs
:
premièrement, parce que n’étant jamais femblables aux Pronoms

qui déCgnent des fiijets
,
peu importe la place qu’ils occupent

,
puiiqu’on ne

pourra jamais les confondre avec le lujet.
,

Ils rentrent, en fécond lieu, dans les principes de la Langue Françoile,'

puifque la forme qu’ils ont , tient eflentiellernent à leur place -, 3c que fi on leur

en fait changer ,
fi on les met apès le Verbe , ils changent auiïi-tôt de forme ;

cnforte que leur fignification 3c leurs raports tiennent toujours à la place qu’ils

occupent.

C’eft ainfi que lors même qu’une Langue paroît le plus opolee à elle-même j

elle tient de la maniéré la plus conftante à les principes : aucune Langue ne

pouvant être contraire à elle-même , 3c ce qui nous paroît en elle une excep-

tion, un écart, ne paroiffint tel que parce que nous en ignorons les caulèsj

3c qu’il tieiat à des principes plus étendus que ceux auxquels nous le rapor-

tons.

M. l’Abbé Batteux a trcs-bien vu que toutes les Régies de la Conftruérioii

dans notre Langue, avoient pour principe la nature même des Noms 3c des

Verbes , de ces mots qui fervent de fujet 3c d’attribut.

J) N’ayant, dit-il, ( i
)
dans nos Noms aucun caraélere extérieur qui dif-

55 tingue le Nominatif de l’Accufatif, (le fujet de l’objet,) il eft indilpenlàble que

55 le régiflànt ibit avant le régi, lâns quoi on courroit ri/que de les confondre,

55 3c par-là de mettre le délbrdre dans les idées. Voilà une première caufe de

55 fingularité dans nos Conftruélions. Il y en a une leconde, c’efl; la multitude

55 des auxiliaires.

55 II y a des Langues où l’on a trouvé le fecret d’attacher aux Verbes, par de

55 légères inflexions, une infinité de raports (ans multiplier les mots pour expri-

55 mer ces raports j raports d’aérion, ou de pafïïon
, ou de réciprocité

j raports

55 de tems de lieu , de peribnnes , de genres , de nombre
,
de maniéré ....

( I )
Principes de Littér. Tom, V. p. i®7.

» Pour
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« Pour exprimer tous ces raports

, la Langue Françoifè a befôin d’autant

J* d’auxiliaires ^
auxiliaire pour l’Adif, c’efl; le Verbe avoir-, pour le Paiïîf, c’efl;

35 le Verbe être-f Ibuvenc ces deux auxiliaires enfèmble
,
j'ai été enfeigné : au-

33 xiliaire pour la perfonne
,
je , tu , il : auxiliaire pour certains modes

,
que,

33 Qu’on y ajoute l’Adverbe exa&ement

,

le Verbe François eft au Verbe en

33 Hébreu , ce que cette phrale , un être étendu
,
vivant^ animé , raifonnalle

,

eft

33 au mot homme qui fèul renferme toutes ces idées.

33 D’ou je conclus
,
que notre Langue doit avoir dans ces deux elpéces ,

33 une autre ConftruéHon que les Langues qui ne font point fojettes à ces deux

33 inconvéniens,

33 Ainfi nous ne préférons l’Adifau PafTif, . .& les Infinitifs‘aux autres modes

,

33 que parce qu’ils nous débarraftènt de quelques Particules qui lé trouveroient

33 for notre route.

CHAPITRE IV-

Règles de la Conjîruclion Latine.

ir I E titre de ce Chapitre paroîtra nouveau ,
làns doute : en effet, point de Régie

pofitive pour mettre conftamment en Latin tel mot à telle place
;
point d’arran-

gement fixe des parties d’une phralé : on diroit même que cette Langue
, libre

à cet égard comme les Peuples qui la parloient, n’avoit voulu aucune gêne,

aucune contrainte. Cependant, plaçoient-ils leurs mots au hazard ?jN’y avoit-

îl pas quelque borne à cette liberté ? N’étoit-elle pas alTujettie, comme tout être

libre , à un mieux qu’il falloir chercher, & qui devoir revenir louvent , & rame-

ner (ans cefle une marche à peu près uniforme î N’étoient-ils pas même obligés

d’avoir recours à des mots étrangers
,
pour lé dédommager de l’avantage que

nous avons de diftinguer nos phrafos impératives, interrogatives , narratives,

tcc. par un fîmple déplacement de mots ? & ne falloit-il pas que ces mors eufléne

une place conftante
, afin de produire le plus grand effet ,

mais un effet prompt

& alluré ?

Il en fora ici comme dans notre Langue : dans celle -ci , nous mettons à la

tête le mot qui eft le plus important par la liaifon qu’ont tous les autres avec lui.

Dans le Latin , on mettra à la tête le mot le plus important ,
non parce que

tous les autres fo raportent à lui , mais parce qu’il nous ftape le premier entre

Gc&tnm, Unir, R r r
‘ i
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tous ; ce motif peut fèul décider coiiftamment de la place à donner à tous îés

mots qui entrent dans une phrale , lorfque ces mors n’ont point de place fixe ;

l’harmonie feule pourra l’emporter fur ce motif, lûr cet intérêt que nous nous,

fèntons pour un de ces mots , de préférence à l’autre.

Mais ce premier mot paroît avec des marques qui le mettent dans la dépen.^

dance d’autres mots qui ne font pas encore énoncés
:
preuve fenfible que l’elpric'

a vu ees mots tous à la fois, & qu’il n’a pu fe refuler à convenir qu’il y en avoir

un autre auquel fe raportoit la phrafe enticre ; mais que prouve cela ? rien , fi ce
'

ii’eft qu’en Latin on eft occupé tout à la fois de deux intérêts
:
premièrement,,

de l’intérêt d’un objet, qui firape
;
3c fccondement de l’intérêt de lier cet objet

avec une phrafe euftiere qui fait affbrtie à l’idée que nous voulons en donner,,

fans détruire l’intérêt particulier que nous prenons à ce mot. C’eft comme fl'

nous avions énoncé deux phrafès fuccefîîves -, l’une , formée de cet objet fêul

qui nous frape -, l’autre, compofée de ce mot avec tous ceux avec lefquels il efl

en raport. Ainfî quand nous difbns, Mundum creavit Deus^ comme fi nous di--

fions Monde, créa Dieu. , au lieu de dire Dieu créa le Monde
5

c’efi: comme fît

nous difions en deux phrafes , le Monde l Dieu le cria : car en difant le Monde ,,

nous pronoïK^ons le nom d’un objet qui nous frape
,
qui eft pour nous d’un;

grand intérêt 5 & en difânt Dieu le créa
, nous racontons plus tranquillement fes.

raports avec l’idée de Dieu. Or ce que nous difons-là en deux phrafes
,
parce

que nous avons commencé par un mot qui ne peut plus être à la tête de la

phrafe que nous avons dans l’efprit, le Latin le dit en une feule
;
parce qu’en

mettant d’abord ce mot à l’accufatif, jl n’a plus befbm de le remettre fous les;

yeux par le mot de le pour le lier avec ces mots Dieu créa;

Perfbnne ne difeonviendra que nous ne marquions plus d’étounement
,
que *

nous n’excitions plus d’intérêt en difant le Monde ! Dieu le. créa, qu’en difânt:

fimplement Dieu créa le Monde. Et bien
, ce plus grand intérêt , les Latins l’in™'

diquoient & d’une maniéré plus courte en difânt Mundum Deus creavit. Et;

voilà qu’en nous livrant au même eiprit, nous venons d’imiter les Latins,,

de mettre l’objet avant le fùjet , en difânt , & bien), ce plus grand intérêt

les Latins Vindiquoient , &c. • .

Il en eft de même de cette phrafe de Cicéron qui commence par un com-

plément, diuturniJilentiifinem hodiernus dies attulit
, & qui fignifie, d’un long

Jilence ,cejour amene la fin. L’efpritfrapédel’idée du long filence qu’on a gardé,

,

commence par -là; mais le liant aufïï-tôt avec la fin de ce filence que le jour-

aéluel amene, il l’unit en même tems , & fâns le déplacer , avec ces mots aux

—

quels il eft relatif. C’eft comme trois phrafes , trois Tableaux qui fè font pcé-r
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ièntcs iuccefîîvcment , &: que Telprit confond rapidement en un (èul : c’eft

'^comme fi Ton difbit, un long Jllence a régné , mais voici fafin, ce jour Vamène
;

& que fiiprimant enfuite tous ces intermédiaires
, on unît entr’eux les autres

'mots 5 lâns rien déranger à leur pofition : car il en rélukeroit la phrafe Latine
j

£un Ipng Jllence , la fin ce jour amène,

La Confiruéiion Latine eft donc plus animée , moins réfléchie , moins

compaflee
, moins contrainte que la Conftrudion Françoife : d’ailleurs

,
toutes

des deux iont aflujetties à caraélérifèr ou à indiquer d’une maniéré très-précifè

très-claire
, tous les raports que lôutiennent entr’eux les mots d’une même

phrafe.

Ajoutons que les Latins ont certains mots dont la .place eft toujours la

même : ainfi la Prépofition cum (avec) Ce met conftamment à la lùite des

Tronoms quelle régit : on dit , mecum , moi- avec , & non avecc^moi
5
te-cum,

toi-avec, &: non avec-toi

,

&c. C’eft de-là que vient l’expreflaon proverbiale,

'Cejl mon vade-mecum , empruntée du Latin , & qui fignifie mot à mot cejl

mon VA-MOI-AVEC.

La Conjondion que
,
qui fignifie & , & qui eft le te final des Grecs , Ce met

comme lui après le premier mot de la phrafe qu’elle lie. »

Pour défigner les phralès interrogatives , ils font obligés d’employer des

mots interrogatifs, num, an, ne. Les deux premiers Ce mettent toujours à la

tête de la phraiej ôc ne

,

toujours à la finte du premier mot. Ainfi l’on voit

dans Tcrence ( i ) :

Bacchis, Nom ego Infto ?

S Y R ü s, At IcIn’ quid fodes ?

B A G c H I S. Quid ?

Bacchis. Eff-ce que je vous prefTe f S y R o s. Mais lavez-vous qu’il faudroit s’il

vous plaît f Bacchis, Quoi? ('t)

Souvent encore le feus ou le ton feul indiquoit les phralcs interrogatives.

Lors
,
par exemple

,
que la même Bacchis dit un peu plus bas à Syrus : Dignam.

me putas quant illudas , le lèns feul fait conjioître que c’eft une interroga-

tion
;
qu’elle ne veut pas dire , tu me crois propre à devenir ton jouet -, mai^

qu’elle dit avec vivacité , me crois-tu propre à devenir ton jouet ^

( I ) Heautontimorumenos , Aft. IV. Sc. III.

( t ) Ou , fuivant la Tradudion de M, l’Abbé Le Mownier, quoi faire
?,

R r r ij
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Ceft aînfi que dans les Langues qui employent , comme le Latin , les

Verbes (ans Pronoms
,
le ton feul fait diftinguer la pbrafe narrative de la

phrafè interrogative. Uave^ fignifie également en Languedocien ,
(uivant le

con avec lequel on le prononce
,
vous l'ave:^

, & rave:^-vous ?

Il en efl; de même en Italien. Le feus fêul fait connoître que la phrafe

Suivante eft interrogative :

; . . . Dee quclla mano

Che di morte si îngiufla è ancora immonda;

Reggerci iempre,
(

i )

& qu’on doit la rendre ainfî : « Devons-nous obéir à cette main , encore

>> fumante d’un làng verfé Ç\ injuftement ? «

Ajoûtonsque dans toutes ces Langues, l’interrogation eft défignée également

par que
,
quoi

, qui
,
quel.

Quîd narrat ? Que raconte-t’il ? En Italien
, che narra î En Languedocien , que

narre ?

( I ) Jéruf, déliv, Cha*^t VlH» Str, lxix.
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CHAPITRE V.
'

Des Noms qu'on donne, à ces deux fortes de Conjlruclions,

Jl exifte ainfî deux fortes de Conftruûions opofees enrr’elles, & adoptées

chacune néanmoins par plufieurs Peuples : l’une anciennement par les Grecs

,

par les Latins
,
Sec. l’autre en ufage aduellement chez tous les Peuples, à quel-

ques variétés près.

Mais dans nos Langues modernes, nous nous raprochons de la Conflrudion

Latine , toutes les fois que nous le pouvons
,
làns nuire à la clarté du fèns.

De-là rélulte une troifieme elpéce de Conftruédion compofee des deux au-

tres
,
qui peut en donner une idée , & qu’on pourroit nommer Construc-

tion MIXTE.

Nous apellerons les deux autres , l’une Construction locale , & l’autre

Construction libre. Conftruétion locale
, où le raport des mots eft marqué

par la place qu’ils occupent : Conftruétion libre , où ce raport eft marqué par

la terminaifbn des mots
,
par leur forme.

On leur a donné, à la vérité , des noms fort difïerens , apellant l’une Conf-

truéfion analogue , te l’autre Conftrudion tranfpoftive, L’Abbé Girard parole

être le premier qui ait employé ces dénominations
, adoptées généralement

par ceux qui ont écrit dès-lors fur cet objet s mais nous ne (aurions les ad-

mettre
,
parce qu’elles ftipolènt la décifion d’une queftion qui n’eft rien

moins qu’éclaircie.

En donnant à la Conftruélion Francoife ou à celle de telle autre Lansue

que ce fbit, le nom ^analogue
, on fuppofe quelle a plus d’analogie

, de con-

formité , de raport avec la Nature , & quelle eft la Conftruélion la plus par-

faite : & en donnant à la Conftruélion Grecque & Latine le nom de tranf

pofitive , on fait entendre que celle-ci intervertit l’arrangement naturel des

mots
,
quelle donne lieu à un ordre opofé à celui de la Nature. On ftipofe

encore par-là, que la Nature a un ordre fixe qui lui eft propre, &^^dont elle

ne peut jamais s’écarter
;
quelle eft déterminée invinciblement à fuivre la

même route.

Mais ces queftions ont-elles été décidées? Pouvoient-elles l’être, du moins

dans le tems où l’on commença à donner ces noms tranchans î Ne précipita-

t-on pas fon jugement , d’après la différence qu’on voyoit encre ces deux forces



fùi .'GRAMMAIRE
.de Conftradlons ) & ces noms ne pouvoient-ils pas induire en erreur , ea

’.perfuadant qu’en efîèc le Latin renverfôic l’ordre de la nature auquel fe fou-

metroient nos Langues modernes.?

Comme cette queftion eft importante , & qu’elle a donné lieu dans ces

derniers tems à une Controverfe célébré par Tes tenans & par les obfervations

qu’elle a fait naître , nous avons cru devoir la traiter dans quelques détails, &
mettre en même tems Ibus les yeux du Leéleur un Précis impartial de tout

.ce qui s’eft dit pour & contre.

CHAPITRE VI-

Précis de ce qu'on a écrit pour déterminer quelle de ces deux

Conjîruclions ejl la plus naturelle,

l’Abbé Batteux entra le premier en lice en 17 48. dans des Lettres

.adreflees à M. l’Abbé d’Olivet , & qu’il refondit pour en faire le cinquième

volume de fes Principes de Littérature, imprimé en 1764. Ibus le nom de

Conjirucîion Oratoire : les vues qu’il y expole , furent adoptées par l’Abbé

p L U c H E dans fà Méchanique des Langues 6* l'Art de les enjeigner , &c. 6c .

par M. Chompré.

M. du Ma RS AI s polà des Principes diredement opofés à ceux-là , dans fbu

Traité de la Conjirucîion grammaticale.

M. l’Abbé Batteux y* répliqua dans ce cinquième volume,

M. BeauzÉe prit la défenfe de M. du Mariais dans le lecond volume de la

Grammmaire générale; & il parut
,
peu de tems après , une Brochure en faveur

des Principes de M. l’Abbé Batteux. Tels font les morceaux dont nous allons

rendre compte. Nous nous flattons que cette analyfe fera pkilir a nos

Leéleurs , & jie déplaira pas aux Savans même dont nous extrairons ici

les idées.

I. M. VAhbè Batteux.,

M. l’Abbé Batteux fo propolà dans fon Traité de la Conjirucîion Oratoire

de découvrir l’arrangement naturel des mots par raport à l’elprir & par raport a

Toreille , & d’examiner la Conftruétion ufitée par la Langue Fraiiçoife en la
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Æonlîdéranc d’aBord en elle-même, & la cemparanc enluice avec îà Confimcr"

non de la Langue Latine..

«« L’arrangement des mots , dit-il
(
pag. 3 . ) , ne peut avoir pour objet que de"

làtisfaire ou l’elprit ou l’oreille.j c’eft-à-dire , de rendre le lêns plus clair & plus"

fort , ou les Ions plus agréables de plus convenables au fujet.

et Par raport à l’efprit , l’arrangement naturel des mots doit être réglé par-'

Pimportance des objets j & il l’eft ainfi dans les Langues qui lônt aflez flexibles»

pour luivre l’ordre de la Nature dans leurs Conftruétions.

(t Afin d’établir que l’arrangement naturel des mots eft réglé par l’importancâ'

des objets, examinons, ajoute-tTil, comment les idées entrent dans notre efpriî;

& comment elles en lôrtent.

<« Elles y entrent quelquefois en foule & pêle-mêle , comme quand nous^

jéttons nos regards lùr une vafte plaine qui nous offre une infinité d’objets

c’eft la communication des idées par les yeux. Quelquefois aulîî elles n'y entrent
'

que feule à feule : ce qui arrive fùr-tout quand la communication fe fait par"

lès oréilles'i, & principalement par le moyen des fignes d’inflitution , tels que'

' font les mots. Comme les mots ne peuvent être proférés que les uns après les"*

autres , les idées attachées aux mots ne peuvent aufîi fort!
r
qu’une à une de la-.

bouche de celui qui parle i & par conféquent , elles ne peuvent entrer autre--

ment dans l’efprit de celui qui écoute.

et L’ordre dans- lequel elles fortent, eft-il indifférent
, ne l’eft-il pas ? Peut-'

011 également préfèuter d’abord les idées principales ou les acceffoires, les plus"

intéreflantes ou celles qui le font le moins ? En un mot
, y a-t-il des objets qu'on

doit préférablement offrir au premier moment c’eft -à- dire au moment-

le plus vif , de l’attention de celui qui écoute î

et On ne lèroit point dans le cas de faire cette queftion , fi les Langues

étoient afièz flexibles pour fè plier en tout aux divers mouvemens de l’ame. lî

n’en: pas douteux qu’alors elles fùiviffent conflamment l’ordre qui feroit preferit

par l’intérêt eu le point de vue de Celui qui parle.

« Mais comme dans plufieurs Langues , il lé trouve des configurations gram--

maticalcs qui exigent une marche ou ordonnance particulière , & que d’ailleurs

î’felprit humain a travaillé lui-même fiir fes propres idées
,
pour en reconnoîn e

& diftinguer les raports
; on a imaginé deux nouvelles fbrtçs d’ordre ou d’ar-

rangement pour les mots; le Grammatical

,

qui (é fait félon le raport des mots

confidérés comme régiflans ou régis ; le Mètaphyjique-^ qui confidere les^

raports abftraits des idées. Si on y joint l’ordre Oratoire
, qui ne confidere-

que le but de celui qui parle , on aura trois efpeces- d’arrangement oa-
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,
qui peuvent être employées dans le Difccurs.

•f On dit dans la Conftruétion Grammaticale , lumen folis , la lumière dü

Ibleil; parce que le mot folis eft déterminé à être au génitif par le mot lumen
j

or , dit-on
, le déterminant doit être avant le déterminé.

« L’ordre Métaphyfîque veut que le lujet d’une Propofition {bit avant {bn

attribut , la cauie avant l’efîbr, la {ubftance ou l’exiftence avant le mode ouïes

qualités qui lui apartiennent. Selon cet arrangement , il faudroit dire folis lu-

men^ du foleil la lumière, parce que le (bleil eft la caufe de la lumière. Mais dans

les autres cas , cet ordre rentre à peu-prcs dans l’ordre Grammatical
,
parce que

celui-ci
, tout grammatical qu’il eft , fe trouve réellement fondé fur la Méta-

phyfique.

« Au refte
,
qu’on les diftingue ou non , ils ne femblent faits ni l’un ni l’autre

pour régler la marche du Difcours Oratoire. L’ordre Grammatical eft une entrave

donnée à l’elprit & aux idées
,
plutôt qu’une Régie de Conftruébion. Attaché au

genre & à l’analogie particulière d’une Langue, nulle part il n’eft ablblument le

même. Il y a des Langues où il eft précifément le contraire de ce qu’il eft dans

d’autres Langues : ce qui ne pourroit arriver s’il étoit naturel . . Il y a donc une

de ces deux Conftruélions qui n’eft point dans k Nature
, puifque la Nature

n’a pas deux voies.

te II en eft de même de l’ordre Métaphyfîque ; il peut être bon quelquefois

pour les Savans
,
quand ils difeutent ou qu’ils analyfent leurs idées -, mais le

Peuple pour qui & par qui ont été faites les Langues
j
mais les femmes ,dont

le goût aide plus à polir & à perfeétionner les Langues
,
que les difcufïions &

les analyies des Savans
, Ce doutent-elles de ce que c’eft que mode ,

fubftance

,

cauie , effets
,
qualités ? Le Peuple ne connoît, ne voit, ne fait, que par le fen-

tinient ou même par la fènfâtion que l’objet produit en lui : c’eft l’imprefTion

réelle qui le détermine, qui le dirige. Il dira, Alexandre a vaincu Darius

^

ou

Darius a ésé vaincu par Alexandre ,
félon qu’il eft affèété , & que les objets

le frapent : il ne connoît que cette Régie.

et II faut donc en revenir à la troifiéme efpéce d’ordre ou d’arrangement,'

à celui qui eft fondé fur l’intérêt ou le point de vue de celui qui parle.

<f Qu’eft-ce qui Ce pafle en nous-mêmes , lorfque nous nous déterminons à

quelque mouvement? Je vois un objet; j’y découvre des qualités qui me con-

viennent ou qui ne me conviennent point, je m’y porte, ou je le fuis . . Je connois

avant que de me mouvoir. Je veux aller au Louvre
,
je penfe d’abord au Louvre ,

enfuite je vais ;
ad Regiam vado ,

voilà ce qui fe pafte en moi-même.

« Si je veux faire entendre à un homme autre que moi qu’il doit fuir ou

rechercher
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reclierclier quelque objet ,
commencerai-je par l’engager à avancer ou à s’é-

loigner î Je lui montrerai l’objet , Sc l’objet lui dira ce qu’il doit faire : l’ordre

que j’ai fuivi pour moi, eft le même à lîiivre pour lui
: j’ai vu un lèipent

,
j’ai

fui : il faut donc que je lui donne d’abord l’idée du danger
,

fi je veux qu’il

fe détermine à fuir. . . Ce n’eft pas l’ordre de la Métaphyfique grammaticale

,

mais celui de la Métaphyfique oratoire , celui du fentiment 8c de la vérité.

« C’eft donc l’objet principal
(

i
)
qui doit paroître à la tête de la phrale.

,

Quand Scévola veut
(
z )

aprendre à Porlenna qu’il eft Romain, il dit, Koma-
nus filin Civis, Romain fuis Citoyen. Quand Gavius s’écrie, du haut de la croix

où il eft attaché, il dit, Civis Romanus fum , Citoyen Romain je luis ». C’eft

que la qualité de Romain étoit dans l’un l’objet principal; dans l’autre, c’étoic

celle de Citoyen.

» De deux mots
( 5 )

qui concourent à ne former qu’une notion, l’idée qui

préfente la partie de la notion la plus importante
, fe montre la première :

Neque turpis mors forti viro , nec immatura confiilari , nec mifera lâpienti :

» Nulle mort ne peut être honteule pour l’homme de bien , ni prématurée pour

» un Conlulaire,ni malheureule pour un Sage
( f ).

» Notre Auteur ayant ainfi dévelopé fes principes fiir cet objet, fait voir que

l’arrangement naturel des mots ne peut céder qu’à l’harmonie
( 4 ) , & que

c’eft de cet arrangement naturel que réfùltent en partie la vérité , la clarté
,
la

force, en un mot la naïveté du Diieours ( 5 ).

Il examine enfuite un paflàge de Denys d’Halicarnafte fiir le même ftijet (6),

8c qui eft trop intéreftant pour que nous l’omettions : on y verra ,
d’ailleurs

,

l’attention que les Romains donnoient à cet objet ; & qu’il eft impoffible de

réibudre une queftion de cette nature
,
quand on n’a pu le former une idée

de la métaphyfique des Langues par l’examen d’un très-grand nombre.

(i) Page 10. (z) Page II. (îJPageiy.

(4) Chap. III. p. 34. ( î ) Chap. IV. p. 44* ( 6 ) Chap, V. p.

(t) M. l’Abbé Batteux obferve ici qu’il traduit les exemplts Latins en tîilvant î’ordre

des idées autant qu’il lui étoit poflible
,
pour faire fentir qu’il n’tft peut-être pas fi diffi-

cile qu’on le penfe de fe conformer à la Conflruâion Latine, ou du moins d’en appro4

cher : il auroit donc traduit celle-ci d’une manière encore plus alTortie à fes vues , en la

rendant ainfi : » Point de honteufe mort pour l’homme fort ,
ni de prématurée pour uu

M confulaire , &c.

Gramm, l/niv» S ff
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Denys d’Halicarnasse

,
dans {bn Traité de rarrangemenc des mots,

dit : 3J Qu il a feuilleté tous les Auteurs anciens, & en particulier les Stoïciens,

qui ont beaucoup écrit fîir la nature Sc les régies du Langage j
mais il avoue

qu’il n^a rien trouvé nulle part fur l’arrangement des mots ,
relativement à

la perfeéiioiT de l’éloquence. J’ai enlùite, dit - il, réfléchi en moi - meme,

ôc j’ai cherché fi la nature ne nous auroit pas donné quelque principe fiir

cet objet : car en tout genre , c’est la nature qui sert de base ,
Sc

qui fournit les vrais principes , lorjqu’il y en a. Je fâifis d’abord quelques

vues qui m’avoient paru aflez heureules -, mais bientôt il fallut les aban-

donner, parce qu’elles ne menoient point au' but. Il m’avoit donc paru

que la nature étoit un guide qu’il falloir fuivre en fait de Conflruétion Ora-

toire
; Sc d’abord que les Noms dévoient précéder les Verbes

,
parce que le

Nom exprimant la chofe , Sc le Verbe ce qui fe fait de la chofe , il efl; dans

l’ordre de la nature que l’idée de la chofe foit avant l’idée de la modificatioii

de la choie 3> . .

.

33 Mais ce principe n’efl; pas jufte
,
parce qu’il ne s’étend pas à tout , &

qu’on trouve dans les PoétesLune infinité d’exemples du contraire ,
Sc la conf-

truélion n’en efl; pas moins agréable... Je voulois (4) encore que les Subs-

tantifs fuflent avant les Adjeélifs .. .les TemsPréfens avant les autres tems ..

.

mais toutes ces régies le lont trouvées contredites par la pratique. .. Je reviens

donc à mon objet
, & je dis que les Anciens , Poètes ,

Hiftoriens ,
Philofophes,

Orateurs , ont donné la plus grande attention à cette partie de l’élocution.

Ils ne plaçoient point au bazard ni les mots , ni les membres ,
ni les périodes.

Ils avoient un certain art des régies , dont je vais tâcher de donner au moins

les plus néceflàires.

Il les réduit au feul inftinél: de l’oreille , Sc ne confidere les mots que

comme le bois
, les pierres Sc les autres matériaux qui entrent dans la bâtifle

d’une mailbn
\
mais il n’a pas vu

,
dit M. l’Abbé Batteux, que les mots ne lont

pas feulement le corps & le matériel du Difeours , mais qu’ils contiennent l’ame

,

les paiïions de celui qui parle , & que les paffions ne peuvent être indilîcrentes

ni à l’arrangement des idées , ni à celui des mots qui expriment ces idées :

ce qui eft fingulicr , c’efi; qu’il convient lui-même de cette vérité: « autre efl

la Conflruélion
, dit-il

,
dans le fàng-froid , autre dans la palfion , &c.

. 33 Denys d’Halicarnafle n’auroit donc pas dû chercher, conclut notre Au-

33 teur (i), la railbn de l’arrangement des mots dans la feule (enfibilité del’o-

(O Page (i) 73.



universelle. jor

«reillej il aiiroit fallu y joindre la marche des idées &c celle des paffions «.

Notre Auteur examinant enluite l’arrangement naturel des mots par raport

à l’oreille
,
dit

(
i ) ,

que l’oreille a trois points à juger dans l’élocution ora-

toire. i*". Les ions qu’on lui préfènte comme une fuite ou un courant dini-

prefîîons qu’elle reçoit, i”. Les interruptions qu’on met dans cette fuite ,

comme des points de repos , dont elle peut avoir befoin aufïï-bien que celui

qui parle. 5“’. L’accord de ces fbns & de ces repos, avec l’idée exprimée Sc

le fujet traité : trois cliofês qu’il défîgne par ces mots ,
Mélodie ,

ombre de

Harmonie oratoire.

Nous ne le fuivrons pas dans tout ce détail , trop éloigné de notre objet :

nous ne nous arrêterons qu’aux obfervations relatives à la conflruétion ,
de a

celles qui feront néceflaires pour lier toutes ces idées entr’elles.

Ainfi, il remarque que la Mélodie dans le difeours (z) dépend de la ma-

niéré dont tous les fbns fîmples ou compofes font afïortis & lies entr eux

pour former les fyllabes
, dont les fyllabes le font entr’elles pour former un

mot, les mots entr’eux pour former un membre de période , enfin les périodes

elles-mêmes pour former ce qu’on apelle le difeours.

Relativement aux fons , il faut dans notre Langue que les confonnes & les

voyelles fbient tellement mêlées & afforties quelles fe donnent les unes aux

autres la confiflence & la douceur. Et par raport aux mots ,
il faut qu ils ayent

de la fermeté Sc en même tems de la douceur, qu’ils coulent librement ,
lege-

rement, qu’ils fbient polis fans être mous ,
Sc fbutenus fans être heriffés.

A l’égard du Nombre oratoire , il le confidere
( 5 )

comme une duree ou une

fuite d’inflans , coupée par portions fymétriques ,
c’eft-à-dire ,

égalés ou ega-

lement inégales, Sc il fait voir de quelle maniéré ces portions font marquées

par la nature elle-même. Tout fe fait chez elle par melure , tout y
marche en

cadence ; nous le voyons fans fbrtir de nous-mêmes i
tous nos membres ont

une étendue proportionnelle
j nos pas fbnt égaux entr’eux ,

notre refpiration fe

fait à tems égaux ; nos artères ont des pulfations égales i
le marteau du for-

geron tombe en cadence ; le Tifferand lance fà navette Sc frape fa toile en

mefure : il n’eft pas jufqu’au Moiffonneur qui ne promene fâ faulx avec nom-

bre ... Le nombre foutient les forces Sc les ranime.

x”. On ne compte pas feulement les fyllabes , on les mefure encore

,

c’eft-à-dire , on évalue les tems qu’on met à les prononcer.

(0 Page 74. (1) Page 84. (3)Pagcp4.

S ff ^
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3 On a foin de réferver pour la fin, les Tons qui peuvent être les plus fia-

teurs
,
afin que le repos de Toreille n’ait rien que d’agréable.

4°. Enfin les mots fè meuvent avec plus ou moins de virefle & de force

,

fiiivant la nature de l’objet qu’ils peignent.

Ce qui forme autant de clafies du ombre oratoire qui influent fur la Con^--

truüion des tableaux de nos idées ; mais que nous ne {aurions analyfèr , fans

une trop grande digreffion.

Enfin au fujet de l’Harmonie
, il la confidere : i relativement à l’accord des

fons
,
des fyllabes

, des mots, des nombres, avec les objets qu’ils expriment :

z°. dans l’accord ou la convenance du ftyle avec le fujet ou la matière qu’on

expofe.

Notre Auteur apliquant ces principes à la Conflruâiion qui efl: particulière

à la Langue Françoife , obferve que la diverfité des Langues à l’égard de la

Conftruérion ou de l’arrangement de leurs mots
,
provient de la nature même

de ces mots. « Toutes les Langues, dit-il (i), confiilent dans des fons... figurés

de telle ou telle maniéré. .. Or ces fons figurés font multipliés plus ou moins

,

ce qui fait abondance ou pauvreté : ils ont plus ou moins de force , ce qui

fiiit énergie ou foiblefle : ils ont plus ou moins de fléxibilité, ce qui produit la

douceur
, la clarté , la juftelTe >j.

De-là les differentes fortes de Conffruétions
, chaque Langue étant obligée

de s’écarter plus ou moins de la nature
,
par raport à l’arrangement de fos

mots , foivant quelle y efl forcée par la difficulté ou par la foiblefle , ou par

l’inflexibilité. La diflference qui r.egne entre le François & le Latin relativement

à la Conftruélion , n’a pas d’autre caulè.

<t J’entends dire tous les jours , &: je lis dans tous les Livres , reprend à cet

egard notre Auteur
,
que les Latins avoient beaucoup plus d’avantages que

nous. Nous fommes obligés ,
dit-on

, de fuivre toujours le même arrange-

ment
,
nominatif, verbe ,

régime , c’efl; une marche éternelle qui ne varie

jamais. Les Latins , au contraire ,
maîtres de leur conftruétion

,
placent leurs

mots à leur gré
,

fins être aflèrvis à aucune réglé. Ceft tantôt un Verbe qui

fo montre à la tête
,
tantôt un Adjeélif

,
quelquefois un Adverbe ,

félon qu’il

leur plaît , fins autre loi que. celle de l’harmonie >».

« D’autres ont pris la chofe d’une autre maniéré qui fembleroit plus jufle ,

fl elle étoit fondée en raifon. Bien loin de plaindre la Langue Françoife d’être

( 1 ) Page 201,
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afTervie à une Conftrudioii monotone , ils la félicitent fur la clarté qu’ils pré-

tendent que lui procure cette Conftrudion >5.

Notre Auteur rejettant toutes ces idées , demande « fi nous lommcs bien
,

nous François
,

placés ,
comme il faudroit l’être

,
pour juger des inverfions

Latines & des nôtres ... Il pourroît bien arriver que ce que nous croyons voir

chez les autres,' ne fut que chez nous j?»

Les Latins ayant des cas dans leurs noms , ces noms pouvoient être ré-

gilTans ou régis , indépendamment de la place qu’ils occupoient dans la

phrafez-chez nous, on ne reconnoît leur valeur que par la place où ils font. Les

Latins expriment par un feul mot , ce que nous ne défignons en fait de Verbes

que par deux ou trois : docui
,

j’ai enlcigné 5 doBus fum ,
j’ai été enfèigné ,

où nous réunifions trois Verbes difierens pour un fèul teins.

M. L’Abbé Batteux en conclut : 1®. Que notre Langue doit avoir dans

ces deux elpéces , une autre Conftrudion que les Langues qui ne font point

fujettes à ces deux inconvéniens. 2®. Que notre Langue doit reprendre les

Conftrudions ordinaires aux autres Langues
,
quand elle n’eft ni dans l’un ni

dans l’autre de ces deux cas.

§. IL

M. DU M A R s A I s.

M. DU Marsais parut contredire ces idées dans Ion Traité de la Conjîruc-

non Grammaticale
(
z

) j
il pofoit du moins des Principes difierens

,
Ibit qu’il

ne connût point ceux-là , foit qu’il n’eût pu les goûter.

î5 En termes de Grammaire, dit-il, on apelle Construction l’arrangement

des mots dans le Difcours. Ce mot eft pris ici dans un fens métaphorique , &
vient du Latin conjîruere , conftruire

,
bâtir , arranger.

« La Conftrudion eft vicieufe
,
quand les mots d’une phrafe irç font pas

arranges félon l’iilâge d’une Langue.

te Elle eft louche
,
lorlque les mots font placés de façon qu’ils femblent Ce

raporter à ce qui précédé
,
pendant qu’ils fe raportent réellement à ce qui fuit.

tt On dit Conjîruclion pleine, quand on exprime tous les mots dont les raports

fucceflîfs forment le fens que l’on veut énoncer.

(i) Imprimé dans Tes Principes de Grammaire, Tome I. p. ly?. &c. & dans le

Eiéllonnairc Encyclopédique. Le Journal des Savans du mois de Juin lyjj. en fit un

extrait accompagné de grands éloges.
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« Au contraire , elle eft elliptique

^ lorlque quelqu’un de ces mots eft lous-

entendu

« Il y a en toute Langue trois fortes de Conftrudions
(

i ).

t< I. Construction nécessaire, significative ou Énonciative; on l’a-

pelle auflî simple et naturelle. C’eft celle par laquelle feule les mots font un

fons .... Elle eft la plus conforme à l’état des chofes ... le moyen le plus

‘propre le plus facile que la Nature nous ait donné pour faire connoître nos

penfées par la parole.

cc Elle eft apellée necessaire, parce que c’eft d’elle feule que les autres

Conftruélions empruntent la propriété qu’elles ont de fignifier; au point que

fl la Conjlruciion nécejjaire ne pouvoit pas fe retrouver dans les autres fortes

d’énonciations, celles-ci n’exciteroient aucun fons dans l’elprit, ou n’y excite-

roient pas celui qu’on vouloit y faire naître.

La fécondé forte de Conftruétion eft la Construction figurée.

La troifiéme eft celle où les mots ne font ni tous arrangés foivant l’ordre

de la Conftruélion fimple, ni tous dilpofés félon la Conftruâion figurée. C’eft la

Construction usuelle
, celle qui eft le plus en ulàge.

Pour foire connoître nos penfées, nous fommes contraints de donner, pour

ainfi dire, de l’étendue à celles-ci, & des parties
j
ces parties deviennent l’ori-

ginal des figues dont nous nous forvons dans l’ufoge de la parole •, ainfi nous

divifons, nous analyfons, comme par inftinét, notre penfée; nous en raftem-

blons toutes les parties
, félon l’ordre de leurs raports -, nous lions ces parties

à des fîgnes.

Les enfans aprenneni cette analyfo par les noms qu’ils entendent donner

aux objets
,
par l’ordre fùcceflif qu’ils obforvent qu’on fuit en nommant

d’abord les objets, ôc en énonçant enfoite les modificatifs tk les mots dé-

terminans.

Cette méthode eft de tous les tems 6c de tous les pays : il n’y a donc dans

toutes les Langues qu’une même maniéré néceflaire pour former un fons avec

les mots •, c’eft l’ordre foccefîif des relations qui fe trouvent entre les mots,

dont les uns font énoncés comme devant être modifiés ou déterminés
,
ôc les

autres comme modifiant Ôc déterminant.

« Cette maniéré d’énoncer les mots
(
i) fiicceffivément, folon l’ordre de

la modification ou détermination que le mot qui fuit donne à celui qui le pré-

cédé , a fait réglé dans notre efprit. Elle eft devenue notre modèle invariable j

(
I )

Page i6i» (i) Page 170,
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au poînt que , fans elle , ou du moins fans les lècours qui nous aident à la ré-

tablir
,

les mots ne prélèntent que leur fignifîcation abfolue , làns que leur en-

femble puifTe former aucun feus. Par exemple :

Arma vlrumque cano , Trojæ qui primus ab oris i

Italiam , fato profugus , Lavinaque venit

Littora,

tt Otez à ces mots Latins les terminaifons ou définences qui font les figues de

leur valeur relative , ôc ne leur laiflez que la première terminailon qui n’indique

aucun raport , vous ne formerez aucun fens. Ce feroit comme fi l’on difoit : .

Armes
,
homme

,
je chante , Troie

,
qui

,
premier , des côtes ,

Italie , dellin , fugitif , Laviniens , vint
,
rivages,

« Si ces mots croient ainfi énoncés en Latin avec leurs terminaifons abfblues y

quand même on les rangeroit dans 1 ordre où on les voit dans Virgile, non-

feulement ils perdroienc leur grâce , mais encore ils ne formeroient aucun

fens
: propriété qu’ils n’ont que par leurs terminaifons relatives

,
qui

, après que

toute la propofition efl; finie, nous les font regarder félon l’ordre de leurs

raports , & par conféquent félon l’ordre de la ConJlruBion Jimple , nécejfaire

& Jignijicative,

Cano arma atque vîrum , qui vïr profugus à fato y venit primus , ah oris Trojæ , i»

Italiam , atque ad littora Lavina,

ti Tant la foite des mots & leurs définences ont de force pour faire entendre

le fens ! Tantum fériés junUuraque pollet
( 3 ).

« Quand une fois cette opération m’a conduit à l’intelligence du fons
,
je

lis & je relis le texte de l’Auteur
;
je me livre au plaifir que me caufe le foin de

rétablir, fins trop de peine, l’ordre que la vivacité & l’emprefTement de l’ima-

gination, l’élégance & l’harmonie, avoient renverfoj de ces fréquentes leéfures

me font acquérir un goût éclairé
,
pour la belle Latinité.

La Conftruétion fimple eft aufïl appellée Construction naturelle ,

parce que c’eft celle que nous avons aprife fans maître, par la foule confticu-

•tion méchanique de nos organes
,

par notre attention & notre penchant à

l’imitation. . .

.

p}^HoR&CE, An, Foetiq. v. 240.

L ;
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te Comme par-tout les hommes penfenc, âc qu’ils cherchent à faire connoître

la penfée par la parole, l’ordre dont nous parlons eft au fond uniforme par-tout -,

Sc c’eft encore un autre motif pour l’apeller naturel,

te II eft vrai qu’il y a des différences dans les Langues; différence.... dans

les noms. . . différence dans les terminaifons. . . de dans les tours. . . mais il

y a uniformité , en ce que par-tout la penlee qui eft à énoncer
,
eft divifée par

les mots qui en repréfentent les parties , & que ces parties ont des figues de

leur relation.

« Enfin cette Conftruélion eft encore apellée Naturelle
,
parce qu’elle fiiit

la Nature, je veux dire, parce qu’elle énonce les mots lelon l’état où l’efpric

conçoit les chofès. Le Soleil eji lumineux. On luit ou l’ordre de la relation des

caufes avec les effets, ou celui des effets avec leur caufe. La Conftruélioii

Jimple procédé ou en allant de la eaulê à l’effet
, ou de l’agent au patient , comme

quand on dit : Dieu a crée le Monde : Augujle vainquit Antoine. ... où la

Conftruélion énonce la penfée en remontant de l’effet à la caule & du patient

à l’agent
;
le Monde a été créé par le Tout-Puijfant : Antoine fut vaincu par

Augvjle. . .

.

« Or ,
dans l’un & dans l’autre de ces deux Cas ,

l’état des chofes demande

que l’on commence par le fiijet. En effet , la Nature & la railon ne nous

aprennent-elles pas : i Qu’il faut être avant que d’opérer ? x Qu’il faut exifter

avant que de pouvoir être l’objet de l’aétion d’un autre î 3 . Qu’il faut avoir

une exiftence réelle ou imaginée, avant que de pouvoir être confidéré comme

ayant telle ou telle qualité î Sec. .

,

II. De la Conjlruction figurée,

et L’ordre fixcceflif des raports {p. i 8 x
)
n’eft pas toujours exactement fiiivi

dans l’exécution de la parole. La vivacité de l’imagination, l’empreffement à

faire connoître ce qu’on penfe , l’harmonie , Sec. . . . font Ibuvent que l’on fu-

prime des mots. ... on interrompt l’ordre de l’analyfe
;
on donne aux mots une

place ou une forme, qui au premier alpeét ne'paroît pas être celle qu’on auroit

dû leur donner. . .

.

Cette fécondé forte de Conftrudion eft apellée Conjîruclion figurée

parce quelle prend une figure , une forme qui n’eft pas celle de la Confi-

truction fimple.

Notre Auteur obferve enfitite qu’il y a fix fortes de figures ufitées dans

cette elpéce de Conftruélion; Se il les confidere fucceffivemenc : arrêtons-nous

à la
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à la quatrième ,ou 1’Hyperbate, la feule qui (bit relative à l’inverfioir

« Hyperbate, dit - il
( p. 105. )

fignifîe confujion, milange de mots. C’eft

lorfqu on s’écarte de l’ordre lûcceffif de la Conftruélion (impie . . . Cette figure

étüit
,
pour ainfî dire

,
naturelle en Latin. ... au lieu que nous ne pouvons

faire ufage des inver(ions,que lorfqu’elles (ont aifees à ramener à l’ordre figni-

ficatif de la Confiruétion fimple. Ce n’eft que relativement à cet ordre

,

lorfqu’il n’eft pas (iiivi
,
qu’on dit en toute Langue qu’il y a inverfion , ù non

par raport à un prétendu ordre d’intérêt & de pajjion
,
qui ne (àuroit Jamais être

un ordre certain , auquel on peut opofèr le ternie d’inverfion.

« En effet, on trouve dans Cicéron bc dans chacun des Auteurs qui ont

beaucoup écrit, le même fond de penfée, énoncé avec les mêmes mots, mais

toujours difpofe dans un ordre different.

M. du Mariais paffe enfiiite à ce qui regarde la Conftruéiion ufùelle : nous

n’en raporterons que la définition.

« La troifiéme forte de Conftruélion
(
p. ii 6.) eft compofee des deux

précédentes. Je l’apelle Construction usuelle
, parce que J’entends par cette

Conftruétion , l’arrangement des mots qui eft en ufàge dans les Livres ,
dans

les Lettres , & dans la converfàtion des honnêtes gens. Cette Conftrudion n’eft

fbuvent , ni toute (impie , ni toute figurée. . . &c.

§. III.

Extrait de tExamenfait par M, tAbbé Batteux^ du fyjléme de M. du Marfais.

Cette Differtation de M. du Mariais fur la Conftruélion , ayant vu le Jour

,

M. l’Abbé Batteux en fit une critique , inférée à la fuite de fbn Ouvrage fur la

Conftruétion Oratoire
(

i ).

Il obfèrve d’abord qu’il y auroit eu plus d’exaétitude à apeller l’Hyperbate

tranfpojition que confujîon : ce dernier mot porte une idée de vice & de dé-

faut : & l’Hyperbate eft une beauté.

Mais de ce que, comme M. du Mariais en convient, l’Hyperbate étoît

naturelle aux Latins, il en inféré ou que cette figure n’étoit point fèntie par ce

Peuple , ou qu’il devoit la définir , non comme le renverfement , mais comme
l’obfervation de l’ordre fucceflîf de la Conftruétion fimple. Car l’Hyperbate ,

dans toute Langue où elle eft figure , doit être le renverfement de l’ordre qui

y eft ufité. Il auroit donc dû , en voyant une Langue riche & parfaitement

( 1 ) Part, IL Chap, III,

Gram, Univ, Ttt
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flexible, (îiivre conftamment un ordre contraire à celui qui nous paroîc naturel

,

^upçonner qu’il pouvoir y avoir un autre ordre auffi naturel que celui qu’on

dit être celui de l’elprit & des idées. Il feroit très-fingulier que la Langue La-

tine, libre de fuivre par-tout la Nature, qui eft la feule voie de la perluafion

,

ne la foivît prefque jamais
j & que la Langue Françoife , enchaînée & con-

trainte par la roideur & la configuration de Tes mots , la fiiivît prelque toujours,

c< M. du Mariais , ajoute- t-il
( p. 131 ), confond l’inftruélion donnée avec

l’impreffion reçue. L’ordre d’inftruâiion eft Ipéculatif ians doute, il ne peut être

autre cholè i c’efl celui qui eft fuivi dans le procédé préfenté par M. du

Mariais. Mais celui de l’imprelîîon reçue qui eft le plus fort , lans nulle corn-

paraifon , eft au contraire tout relatif à Faétion
, à l’intérêt de celui qui l’a

reçue. L’ordre de l’un ne peut donc pas être l’ordre de l’autre
,

il eft eifcnciel de

ne s’y pas tromper.

<c II eft toujours à côté de la queftion
(
z 3 5 . ). On lui accordera ailement

que lans l’exprelîion des raports , les mots ne forment aucun lèns : cela eft vrai

elfentiellement , ncn-leulement dans le Latin , mais dans route Langue. On lui

accordera encore que l’elprit doit avoir prévu & comme prelTenti le lens

,

avant que l’ame foit émue. Mais fuit-il de- là que dans les Langues où les

mots renferment en eux-mêmes l’idée de l’objet & celle de lès raports Gram-

maticaux ,
il faille que le mot qui fignifie la caufe

,
foit avant celui qui fignifie

l’eftèt ? Puilqu’on ne peut pas latisfaire complettement l’elprit en un lèul mot

,

&: qu’il en faut néceftairement plufieurs j
fi ces mots ont également chacun leur

raport exprimé, pourquoi ne commenceroit-on point par ceux qui renferment en

eux l’intérêt de la phralè ? Quand je dis arma vit unique, l’acculàtif m’annonce un

Verbe aélif qui lliit
:
quand je dis cano tout feul

, ce même Verbe étant aélif, ne

m’annonce-t-il pas un objet de ce chant, objet qui lans doute me fera bientôt pré-

fenté? Ma penfée eft donc également fulpendue dans l’un & l’autre cas . .11 eft

donc indifférent pour l’intégrité du fens qu’on commence par le Verbe ou par

le régime.

« Mais ce qui ne l’eft point , c’eft que M. du Mariais convienne lui-même

que fa conftrudion eft l'ordre
,
que la vivacité

,
reminjfemerit de l'imagination

d* l'harmonie avaient renverfe. Sa conftruétion eft donc contraire à la vivacité,

à l’empreftèment de l’imagination
, 8cc. C’eft donc l’ordre contraire à l’Elo-

quence , &: par conféquent l’ordre contraire à la Nature,

« Si je voulois faire fentir les différences de la Conftruéfion Latine, tant en

profe qu’en vers ,
avec la Conftruéfion Françoife

,
j’uferois d’uiT procédé plus

fimple que celui de M. du Marfais.

I
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« Je lii'ois d’abord les deux vers de Viro;i!e làns rienorouoncer fiir laConflruc-

tioii de leur phrale ,
arma, virumque cano , &:c. Enfuice je les mettrois en proie

Telon la Conftrudlion Lacine : arma atqus virum cano
,

qui vir prinius ab

oris Trojce
, fato profugus , ïtaliam venit Lavinaque littora i Conflruftioii

qui ne difière de celle du Poëce qu en deux endroits , c’ell-à-dire, qu’il n’y a

que deux inverfions.

“ Je traduirois cette proie avec là condrudtion Les armes & le Héros

je chante.^ qui U premier des côtes de Troie
, étant par le dejim poitrfuivi ,

en Italie vint aux rivages Laviniens. J’oblèrverois que cette Conllrudtion

,

toute Latine &; toute Gothique qu elle ell , nous donne fort bien le lèns de

l’Auteur làns avoir eu beloin de la Confcrudlioii grammaticale qu’en a faite

M. du Mariais. •

« Je traduirois ce meme Latin luivant la Conftruëlion Françoife : Je chante

les armes & ce Héros
,
qui

,
poursuivi par les dejiins , vint le premier des côtes

de Troie en Italie , & s'arrêta fur les rivages de Lavinie. . , .

« Enfin, pour faire le cercle complet, je prélènterois les vers de Delpréaux.

Je chante les combats & cet homme pieux

Qui des bords Phrygiens conduit dans l’Aulbnie ,

Le premier aborda les champs de Lavinie.

« Ces cinq ConftriKffions de la même pliralê en vers & en proie , en

Latin & en François
,
feroient voir

, i combien peu les Poètes s’écartent

de la Ccnftruélion naturelle de leur Laugue Selon le lylfême de M.

du Mariais , il y auroit dans les deux vers de Virgile dix-huit ou vingt ren-

verfemens de l’ordre naturel. Quel cahos
,
quelle confufion dans le Peintre de

la Nature le plus vrai , & dans une Langue qui fournit le plus de couleurs

,

de nuances & de ConllrudLons !

« On y verroit , z®. que la Conftruélion Latine en proie donne le fens de

la phrale , làns qu’on ait recours à la Conftruélion grammaticale
, telle que

l’a faite M. du Marfais. 5”. Que dans notre Langue , nous n’employons cette

Conftruélion grammaticale
,
que lorlque nous ne pouvons employer l’autre

,

làns nous expolèr aux équivoques : & qu’en Poèfie même , nous ne pouvons

nous raprocher de la Conftruélion Latine par les inverfions
,
que quand le

fens n’en eft ni moins clair ni moins précis.

» Il ne s’agit point ici de dilputer du mot. Nous cherchons laquelle des

deux Conftruélioiis eft la plus vive & la plus naturelle , celle des Latins ou la

nôtre , afn de làvoir , fi lorlque nous écrivons , nous devons tendre à nous

T t t ij
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raprocher eu à nous éloigner des Larins. Le mot inverjion , dans le feus danç

lequel je l’ai employé , ne fignifie que le renverfement de l’ordre naturel à i’é^

loquence. Toute la queftion fe réduifôit à lavoir fi les Latins lùivoient cet

ordre î S’ils le Itiivoient , nous le renverlôns , cela ell évident. Or fi nous le

renverlôns
,

il ell important de chercher les moyens de le rétablir s’il y en a,

& d’aprocher des modèles qui l’ont lîiivi , & qui Ibnt parvenus par cette voie

à une éloquence qui femble au-delïùs de nos forces «...

D’ailleurs
,
« il ell aullî aile de marquer l’ordre d’intérêt que de marquer

l’ordre mécaphyfique
,
puilque ce Ibnt deux corrélatifs , dont l’un excluant

l’autre
, donne par la fimple opolîtion ,

une idée aullî nette de fon contraire

,

que celle qu’on a de lui ».

M Enfin ,, toutes les fois que l’ordre fimple ou Ipéculatif ell renverle ,
M. du

Mariais convenant que c’ell par la pallîon ou par l’harmonie , cet aveu n’ell-

il pas un principe fuffilànt pour fonder l’art des Conllruélions oratoires ? >>

« Il rélùlte de tout ce qui a été dit julqu’ici , i”. qu’il y a deux maniérés

d’arranger les mots , l’une lèlon l’elprit , l’autre lèlon le cœur de celui qui parle

ou de ceux à qui l’on parle : z*. Que la première maniéré étant toute phi-

lolbphique ou d’expofition, peut convenir ... à tout ce qui ell purement Ipé-

culatif; & que la lèconde étant toute oratoire, toute livrée à l’intérêt ou aux

paflîons , apartient de droit au Bareau , à la Chaire , à la Poefie , &c . . .

.

4 ®. Que celle-ci ell la feule vraiment naturelle
,
parce que dans toute Langue

,

c’ell toujours pour quelque intérêt que l’on parle , & la lèule qu€ les Latins

& les Grecs aient connue ... Et qu’il exille une inverfion beaucoup plus im-

portante que cette inverfion grammaticale que M. du Mariais croit être uni-

que , & qui méritoit d’être aprofondie au moins par les Orateurs & par les

Philolôphes
,
puilque c’ell elle qui éloigne de la perfeélion de l’éloquence les

Langues qui y Ibnt aflujetties par la ftruélure de leurs mots & par l’embarras

des auxiliaires trop m ultipiiés ».

IV.

M. B EAU zi E.

M. Beauxée a conlâcré à l’examen de cette queftion une portion con-

fidérable du fécond volume de là Grammaire générale
(
i ). I! s’y propofa de

prendre la défenlè de M. du Mariais contre M. l’Abbé Batteux : & divilà Ibn

objet en trois articles.

( I ) Tom, II. Liv. III. Chap. IX. p. 464.-J65.
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Il cîévelope dans le premier , les fondemens de la ConRrudbion analytique

&: grammaticale
;

il fait voir qu’elle ell la même dans les Langues analogues'

& dans les Langues rranlpofirives
;
que c’eft une vérité de fait 6e d’expérience,

que dans toutes , le fùjet précédé le Verbe i que le Verbe efl; fuivi de fon com-

plément
;
qu’un adjeélif ne vient qu’après le nom auquel il eft joint

;
que c’eft

l'effet de l’impreflîon de la nature. « La penLée étant indivifible, ne peut être par

elle-même l’objet immédiat d’aucune image
,
parce que toute image fupofe des

parties afforties 8e proportionnées. C’eft donc l’analyfé logique de la penfée qui

peut feule être figurée par la parole. Or il eft de la nature de toute image de

repréfènter fidèlement fon original j
ainfî la nature du langage exige qu’il

peigne exaftement les idées objectives de la penfoe &: leurs relations. Ces re-

lations fopofent une focceffîon dans leurs termes-, la priorité eft propre à l’un,

la poftériorité eft effentielle à l’autre. Cette fiiccefîîon des idées , fondée lur

leurs relations , eft donc en effet l’objet naturel de l’image que la parole doit

produire ;.6<: l’ordre analytique eft le véritable ordre naturel, qui doit forvir

de bafe à la Syntaxe de toutes les Langues

Il releve enfoite la contradiction dans laquelle eft tombé M. l’Abbé Batteux

,

en voulant prouver que la Conftruction Latine étoit plus naturelle que la

nôtre
, après avoir dit que les Franctois ne font pas placés comme il faudroic

l’être pour cela ; & il eft bien éloigné d’admettre ce principe. Il ajoute que la

Conftruction oratoire ne fut jamais de la compétence de la Grammaire , mais

feulement l’analyfe de la penlee , ou la Conftruéfion Grammaticale , de que

celle-ci eft de tous les Peuples , & puifée dans la nature.

Il s’apuie d’Ifidore de Séville , de Servius , de Prifeien , de Quintiîien , de

Denys d’Halicarnafte
,
de l’Abbé Pluche.

Dans l’Article II (p. 492. )
M. Beauzée pafle à l’examen des preuves des .

nouveaux fyftêmes de Conftruction
, & il s’attache en particulier à celui de

M. l’Abbé Batteux,
*

« Je demande d’abord , dit- il , ff les décifions de rintérêt font affèz conA

îantes, aflez uniformes , affèz invariables, pour fèrvir de fondement à une

dilpofition technique ? Chacun fait que tels doivent être les principes des

Sciences & des Arts
;
Sc il lèroit, ce me fèmble, bien difficile de démontrer cette

invariabilité dans le principe de l’intérêt : au contraire , dans ce principe ,

pour me fervir des termes de l’Auteur de la Lettre Jur lesfourds & muets
, ce

qui fera inverfion pour l’un , fouvent ne le fora pas pour l’autre r car dans une

fuite d’idées , il n’arrive pas toujours que tout le monde foit également af-

fcûcpar la même raifon. Par exemple
,

fi de ces deux idées contermes dans lai
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phirafe ferpentem fuge , je vous demande quelle eft la principale , vous me
direz , vous ,

que c’eft le ferpent -, mais un autre prétendra que c’eft la fuite ,

& vous aurez tous deux raifbn. L’homme peureux ne fonge qu’au ferpent ;

mais celui qui craint moins le ferpent que ma perte , ne fonge qu’à ma fuite ;

l’un m’effraye , & l’autre m’avertit ».

On peut même opofèr un autre principe à celui de M, Batteux. C’eft de

fonger moins à ce qui nous intérefTe
,
pour gagner un Auditeur

,
qu’à le dé-

terminer par fon propre intérêt. C’eft l’amour des autres mis adroitement à

la place de nous- mêmes.

D’ailleurs rien de plus mobile
, de plus inégal

, de plus changeant
,
que

l’intérêt : ce qui m’intéreftoit hier
, ne m’intéreffe plus aujourd’hui , fi même

je ne m’intérefle à ce qu’il y a de plus opofé ... Et l’on afîîgnera ce principe

fi variable , comme la régie fixe & naturelle de l’élocution 1 .

.

M. Batteux convient que le nombre l’harmonie dérangent fouvent

la Conftruétion que doit opérer fon principe . . . Vous voilà au vrai principe

de l’élocution oratoire dans la Langue Latine
, dans la Langue Grecque , &

fiuf les modifications convenables , dans toutes les Langues du monde. C’eft

l'harmonie qui eft la première , 6c peut-être l’unique caufè
,
qui a déterminé

le génie des deux Langues à autorifèr les variations des cas

,

afin de faciliter

les inverfions de l’ordre grammatical
,
plus propre à flatter l’oreille par la va-

riété
,
par la mélodie

,
par le nombre

,
par la marche inflexible 6c monotone

de la Conftruélion naturelle & analytique ».

Cicéron, Quintilien
, Denys d’Halicarnafle n’ont confulté que l’oreille pour

régler la Conftrudion oratoire d’après les loix de l’harmonie. Le cœur 6c fes

pafîions ne font comptés pour rien à cet egard,

M. Beauzée attaque enfuite l’Auteur de la Lettre fiir les lourds 6c muets

qui a pris le contre-pied de M. Batteux. Celui-ci ne regarde comme naturel

que l’ordre dans leqtiel les idées Ibrtent de notre elprit j 6c celui-là, l’ordre

^ans lequel elles y entrent.

En effet , l’ordre de la génération des idées eft tout aufÏÏ variable que celui

de l’intérêt : elle dépend des hazards qui font naître fortuitement nos idées.

2 “. Le but de la parole n’eft pas plus de rendre cette génération des idées
,
que

de les préfenter dans l’ordre diéle par l’intérêt.

Le premier but du Langage eft d’exprimer clairement nos penfees , 6c nos

penfées ne font rien autre cliofe que la perception intuitive ou raifbnnée des

raports qu’ont entr’elles les idées alors préfentes à notre efj^rit. Or ces raports

ne dépendent ni de Tordre généalogique de nos idées , ni du degré d’intérêt
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que le hazard des circonftances peut donner aux unes plutôt qu’aux autres.

L’ordre analytique eft feul & peut être fèul le lien univerfel de la commu~

nicabilité entre les nations , ôc du commerce de penfées. . .. C’eft donc l’arc

qui a introduit l’inverfion dans notre Langue , & qui l’a rendue fi commune

dans la Latine : mais ces inverfions font juftilîces par les moyens & parla fin :

« par les moyens , en ce que les mots portent par-tout le figne extcr eur du

« porte que leur alTigne la nature dans l’ordre analytique , dont les droits font

M confervés
:
par la fin , en ce que les cliangemens faits à l’ordre analytique

,

J 3 fans rien ôter à la clarté de l’expreffion
, y ajoutent ôc de l’harmonie pour

flatter l’elprit par le plaifir de l’oreille , Sc de l’énergie pour arriver au cœur

33 par la fatisfaélion inelpérée de l’efprit.

Notre Auteur réfute enfuite le fyftême de l’Abbé Pluche &: de M. Chompré,

qui confifte à ne faire jamais aucun changement à l’ordre des phralès Latines.

Il parte de-là à l’examen que M. l’Abbé Batteux a fait de la diflertation de

M. du Mariais rtir la conûruélion grammaticale.

Il trouve que M. du Mariais n’a pas du être arrêté par les confidérations dont

parle M. Batteux
,
parce que l’ordre analytique étant une fois reconnu pour

naturel , on ne doit pas juger d’après la marche du Latin qu’il y a un autre or-

dre aulli naturel au lano-a^e.

Mais quand il y auroit un ordre naturel pour l’élocution oratoire , s’enlui-

vroit-il que l’ordre analytique ne foit pas l’ordre naturel pour l’élocution pu-*

rement grammaticale î

53 L’ordre analytique peut être contraire à l’éloquence làns être contraire

53 à la nature du langage
,
pour lequel l’élo^^uence n’ert qu’un accelToire artifi-

33 ciel. . . . Si le Grammairien & le Rheteur ne doivent pas envifà'ger la parole

33 fous le même point de vue
,

l’opinion de M. du Mariais ne devroit im-

33 porter en rien à M. Batteux , ni celle de M. Batteux à M. du Mar-

33 fais. . .

.

33 Une fois pour toutes , ce qui ert naturel dans la Grammaire eft acciden-

33 tel ou étranger pour la Rhétorique ; ce qui eft naturel dans la Rhétorique

33 eft accidentel ou étranger dans la Grammaire . . . Qu’il foit vrai ou non ,

33 que c’eft toujours pour quelqu’intérêt que l’on parle
;

il eft d’une vérité an-

33 térieure ôc plus certaine encore
,
que l’on parle pour faire connoître lès

33 penfées.

M. Beauzée partant alors aux figures de Conftruélion
(

i
) , en diftingue

deux ; ïînverjîon ou \Hypcrbatc & YHypallag&,

(.1 ) Art. liî. p. Î3 3,
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JJ S’il eft fiafEfâmmenc établi , dit-il, par raport à la première

,
que l’ordre

» analytique eft l’ordre naturel & fondamental de la phrale dans toutes les

JJ Langues ; c’eft une conféquence néceflTaire
,
que toute Conftruétion qui

JJ s’écarte de la Conftruétion analytique eft vicieufè , fi elle pafie les bornes

JJ autorifees par l’ufage légitime de chaque Langue
j & que c’eft une Conftruc-

jj tion figurée , fi elle fe renferme dans les bornes prelcrites par l’ufàge , con-

jj formément au beloin de la clarté. Alexander yicit Üarium eft donc une

JJ phrale naturelle & conforme à l’ordre analytique. Darium vicit Alexander

JJ eft une phrafe figurée
,

qui renverfe l’odre de la nature
i il y a inver-

jj fion.

Point du tout ,
reprend M. l’Abbé de Condillac

( i ). ” Car la lubordi-

jj nation qui eft entre les idées autorifè également les deux conftruétions Latines;

JJ en voici la preuve. Les idées. . . font naturellement fobordonnées entr’elles. .

.

JJ à proportion que leur liaifon eft plus ou moins immédiate. ... 11 fiififit donc,

>j pour ne pas choquer l’arrangement naturel des idées , de fo conformer

JJ à la plus grande liaifon qui eft entr’elles. Or c’eft ce qui fo rencontre

JJ également dans les deux Conftrudions Latines , Alexander vicit Darium ,

JJ Darium vicit Alexander : elles font donc aufli naturelles l’une que

JJ l’autre. .

.

JJ Mais puifque la parole doit être l’image de l’analyfo de la penfée , re-

jj plique M. Beauzée , en fera-t-elle une image bien parfaite , fi elle fo con-

jj tente d’en crayonner fimplement les traits les plus généraux î ... Il ne fuflfit

JJ pas de rendre fonfible la liaifon des mots . . . même en fo conformant à la

JJ plus grande liaifon , ... il faut peindre telle liaifon
,

fondée fur tel raport.

JJ Or ce raport a un premier terme
,
puis un fécond : s’ils fo foivent immédia-

j» tement , la plus grande liaifon eft obforvée
;
mais alors même fi vous nom-

mez d’abord le focond & enfiiite le premier , il eft palpable que vous renver-

foz la nature , tout autant qu’un peintre qui nous préfonteroit l’image d’un

arbre ayant les racines' en haut & les feuilles en terre.

JJ Les précautions forupuleufos que prend par-tout notre Langue pour fiii-

vre ou pour indiquer la marche de la Conftruélion analytique
, démontrent

évidemment que c’eft la Conftiuétion unique qui ait fur la Syntaxe de toutes

les Langues une influence néceftàire , la feule qui contribue à donner aux

mots réunis un fons clair 6c précis , la foule dont l’inobforvation feroit de la

( I )
ElTai fur l’Origine des ConnoifTanccs humaines , Part. Il, Seit. I. ch, iz.

voljt
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voix humaine un vain Sc fiinple bruit , la feule en un mot qui (bit na-

turelle.

JJ On s’eft encore trompé, lorfquon a cru que l’Hyperbate étoit la meme
chofe que l’Inverfion , tandis qu’elle n’en eft qu’une efpéce particulière. Cicé-

ron les a fort bien diftinguées dans fon dialogue fur la partition oratoire où il

énvfmere trois fortes d’arrangemens de phrafe,

)3 Le premier arrangement eft naturel & direét ;
il doit être reconnu par

tout le monde
,
parce que tout le monde connoît la voix de la nature ; & il

doit fe faire fentir dans toutes les Langues
,

parce que la voix de la nature

eft une. C’eft donc l’ordre analytique qu’envifàge ici Cicéron.

3> Le fécond arrangement eft le renverfèraent du premier, c’eft l’Inverfion

proprement dite : dans celui-ci , on va de la fin au commencement , du der-

nier terme à l’origine , du bas en haut
,
furfum verfàs j à reculons ,

re-

troque.

tt Le troifîéme arrangement s’éloigne encore plus de l’ordre naturel •, il en

rompt l’enchaînement, ainfî que la liaifbn la plus immédiate des parties,

intercise \ les mots y font raprochés fans affinité & comme au hazard ,

permijîè.

Si l’on renverfè l’ordre des raports, on fait inverflonj mais fi outre cela

l’on jette entre deux mots en raport, un troifîéme mot étranger au raport

qui les unit ,
comme Catonis omnes admirati funt conjîantiam , on fait alors

Hyperbate

,

parce qu’on détruit tout-à-la-fois l’ordre &: la liaifbn des raports.

M. du Mariais eut donc raifbn de dire que XHyperbate étoit confufion

,

mélange de mots. Ce mot vient de deux mots Grecs qui fignifient tranf-

grejjion
,
violation de l’ordre.

Le refte de ce Chapitre confifte à faire voir que la prétendue figure qu’on

a apcllée Hypallage, q tÇo-2i.-ààtt
,
fubverjion , &c qui eft un renverfement

pofitif dans le raport des idées , ou n’exifte point chez les Anciens , comme on

l’a cru mal- à-propos , & d’après des paflàges mal entendus , ou que c’eft un

vice ,& non une figure.

§. V.

Nouvel Examen du préjugé fur Hlnverjion.

Cette défenfe des principes de M. du Mariais par M. Beauzée , fit naître un

nouvel Ouvrage en faveur .du fyftême de M. l’Abbé Batteux contre ceux

de M. du Marfais & de M. Beauzée ; de c’eft la derniere pièce qui ait paru

Cramm, Univ. Y v y
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fur cçtte qiieftion importante

(
i ). On y réduit toute cette controverfê à ce

point (2), que les Latins fiiivoienc Tordre naturel de Tclocution quand Vils

dilbient patrem amat filius 5 & que nous
,
quand nous difons h fils aime le

pere

,

nous ne le liiivons pas. On s’apuie de ce railônnemenc.

M Ou l’arrangement que nous fuivons en François eft Tordre naturel des

mots , ou il ne Teft pas : s’il ne Teft pas , il faut tendre à nous raprocher de

celui des Latins : s’il Teft , il eft évident que celui des Latins ne Teft point. Or

comment (eroit-il poffible de croire que les Latins, ayant tous les arrangeinens

des mots à leur dilpofition , ayeni conftamment préféré ceux qui ne ioiit

point naturels , & conftamment rejette celui qui Teft ?

On ajoute qu’en examinant la nature diftérente de ces Langues, » on a

>5 cru tenir la raifon de ces diftérences ; la liberté d’un coté , la contrainte de

« l’autre. On a dit que les Latins fîiivoient Tordre naturel des idées
,
parce que

« leurs mots pouvoient fuivre les idées par-tout où elles *iè plaçoient d’eiles-

« mêmes; & que nous, nous ne le lûivons pas, parce que nos mots ne

9 pouvoient fê placer qu’en certains endroits , d’où dépend une partie de leur

V fignification ».

A Taflertion
,

qu’zV ny a que l'ordre analytique qui puifife régler Ûafiforti^

tàent des mots , on opofe ( 5 )
que les raports grammaticaux étant toujours

fondés (ùrles raports metaphyfiques, il s’enftiitque Tordre analytique eft Tordre

des idées rangées félon leurs raports métaphyfiques , & non uniquement

l’ordre des raports grammaticaux correlpondans à ces raports métaphyfiques.

Déjà les Grammairiens d’Athènes & de Rome le perfiiadant que les régies

de Syntaxe qu’ils avoient formées fin* la Langue fiiite & établie avant eux ,

étoient la Nature même qui avoir préfidé à la formation des Langues , avoient

rendu problématiques les droits de Tordre original de ces Langues.

« Dans les tems plus modernes , il iê rencontra des Langues , telles que la

nôtre
, où cet ordre de Syntaxe étoit néceftàire pour le lèns. Ce fut un titre de

plus pour les Grammairiens du dernier âge. Le préjugé s’accrédita au point

qu’ils prétendirent, & avec eux tous leurs Elèves
,
que Tordre eftèniiel de tout

Langage était celui de leur Syntaxe; & que, (ans cet ordre, les mots aftemblés

ne formeroient aucun (ens.

« En parlant de la (brte ,
ils confondoient les raports de Syntaxe avec l’ordre

(i ) Imprimé en xyéj. fans nom de lieu & d’Autcur, en 78 p^ges,

(t) Page y. Us; Page ly.
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de Syntaxe, Deux chofês Ci difFérenres

,
que les raports Ce concilient avec tous

les arrangemens poflibles , & qu’ordinairement ils ne fè rencontrent pas avec

l’ordre de Syntaxe. C’eft pour cela que le Latin n’ulè pas de l’ordre de Syntaxe

,

parce qu’il a les raports de Syntaxe
(

i ). C’eft: pour cela que le François en ufè ,

parce qu’il n’a pas les raports. Il iàlloit donc Ce contenter de dire que l’un ou

l’autre étoit néceflaire dans le Dilcours , & que la Grammaire elle-même étoit

indifïerente au choix. Et de-là rélûlte évidemment que les Latins fiiivoient

l’ordre d’intérêt
,
parce qu’ils le pouvoient , ayant les raports grammaticaux j Sc

que les François ne le fuivent pas
,
parce que faute de Principes grammaticaux

,

ils font aftreints à l’ordre de Syntaxe.

« L’analyie , dira-t-on , ( 2. ) décompole l’ordre de la penfée , & y voit des

parties qu’elle arrange à Ca maniéré. Mais cette décompofition & cet arrange-

ment font l’ouvrage de l’Art , le travail de l’elprit qui revient fiir Ca propre

produdion
,
qui la dénature par l’abftradion

,
pour la lôumettre à une autre

forme. ...

II ne làut donc point dire que l’ordre naturel de la penlee eft: le modèle

de l’ordre naturel des mots
,
puifque ce n’eft pas la même elpéce d’ordre. Il faut

dire encore moins que c’eft: celui de la penfée analylee
,

puilque celui-ci eft

fadice & artificiel. Ce n’eft: donc pas l’ordre des idées qui réglé l’ordre des

mots.

Ainfi , lors même que l’ordre analytique eft: anéanti , la Syntaxe ne l’eft

pas ;
elle s’apuie encore fiir les raports qui repréfentcnt cet ordre.

Notre Auteur conclut de tout ceci, que « puifqu’on ne peut trouver la

JJ railbn de l’ordre luccelîlf des mots dans la maniéré dont l’elprit forme lès

tableaux, il s’enfiiit, ou qu’il n’y a point de réglés fiir cet objet, ou que ces

réglés , s’il y en a , ne peuvent être tirées que de la fiibordination des idées y

par raport à leur degré d’importance
, relativement à celui qui parle -, ou peut-

être de la délicatefte de l’oreille
,
qui demanderoit pour l’agrément, tel arran-

gement des fons plutôt que tel autre.

Ici
, intérêt eft tout motif qui détermine à parler celui qui parle. « On con-

viendra làns doute que quand on parle , on lè propofe toujours quelque objet j

or c’eft: cet objet qui fait l’intérêt de la phrafè. Quand on dit le Soleil ejl rond ,

il eft évident qu’on veut faire entendre , non que le Soleil exifte , mais qu’il

exifte Ibus une forme ronde. Ainfi l’intérêt de cette phrafè eft la rondeur du So-

leil. Et de-là on conclut , lèlon le principe de l’intérêt
,
que fi , Sol ejl rotundus

(I) Page 31, (i) Page 34»
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eft bien dit , il eft pofTîble que , rotundus ejl Sol foit mieux dit encore

,
parce

que Tintérêt exige que l’idée importante de la phrafe foit préfentée d’abord à la

première attention de celui qui écoute.

» Or cet intérêt dans le difeours porte tantôt dir la perfbnne qui agit, tan-

tôt fur l’aétion même , tantôt fur l’objet de l’aétion
,

quelquefois fur la ma-
niéré de l’aélion ; & alors , c’eft ou le nominatif, Ille ego qui quondam ,

&c. ou le Verbe , Perte citi Jlammas , date telas , scandite muros ; ou le

régime du Verbe , Bella, horrida bella 6* Tybrim multo fpumantem

fanguine cerno
5
ou l’adverbe,

T

andem aliquando
,
Quirites , Catilinam , &c.

qui porte l’intérêt de la phrafe , &: qui par cette raifbn doit marcher à la

tête.

» L’aplication ’va. plus loin
(

i ). S’il y a deux fùbftantifs dont l’un foit régi

par l’autre , c’eft le régi qui pafTè le premier
,
parce qu’il contient l’idée prin-

cipale. Patriæ fines , Ciceronis litterce
,

Virgilii opéra. Si à un fubftantif

on ajoute un âdjeétif, celui-ci paroît d’abord : Diuturni Jilentii ^ hodier-

Nus dies\ par la railbn que l’idée ajoutée par l’adjeftif eft ordinairement celle

qu’il importe à celui qui parle , de bien placer dans l’efprit de celui qui écoute.

Par ce moyen , la place de prefque tous les mots de toute phrafe fe trouve

réglée par l’intérêt j fauf , comme on l’a dit ,' quelque exception pour l’har-

monie.

» Eh ! comment le cœur
( 2 ) , ce reftbrt fî puifïànt , fî univerfèl

,
qui

comprend l’homme tout entier
,

pourroit-il ne pas influer fur le langage, qui

n’a été fait originairement que pour lui
,
pour demander le fecours dans le

befbin preflant ? Si on dit tous les jours que le langage du cœur eft le langage

de la nature , l’ordre du cœur dans le langage eft donc aullî l’ordre de la na-

ture. V

55 II n’y a point de décidons qui agiflent plus conjlamment fur le cœur hu-

main que celles de l’intérêt : &: fi elles ne font pas uniformes , c’eft que

leurs objets ne le font point , c’eft tantôt la perfônne , tantôt la chofe , tan-

tôt la maniéré , &c. Elles ne peuvent fêrvir de fondement à une dilpofition

technique
,
qui ne peut convenir qu’à l’ordre analytique : mais elles fervent de

fondement à une dilpofition naturelle.

Si \art de plaire
( 3 )

preferit un autre arrangement que celui de tamour

propre , ce n’eft pas un nouvel ordre de chofes , c’eft toujours l'intérêt qui

(i)Page4i. (i)Page43‘ Page 47»
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montre d’abord les idées dont il a befoin pour cacher celles qu’il ne veut pas

'

montrer au grand jour.

Les Auteurs Latins qu’on cite comme ayant décidé cette queftion
(

i ) >

Ifidore de Seville , Servius , &e. ne pouvoient la décider ne l’ayant pas con-

nue -, pouvoient-ils imaginer qu’il y eût une autre marche que la leur ? Le

paflàge de Quintilien , où ,
après avoir vu une hyperbate dans cette phrafè

in duas divifam ejfe partes , il apelle ordre direH ou naturel cet arrangement

,

in duas partes divifam e^e
(
i

) , eft entièrement opofc à la queftion en fa-

veur de laquelle on le cite
,

puifque cet arrangement direH eft renverfé relati-

vement à la Langue Françoife.

Il en eft de même des autres Auteurs Latins ; chez eux Vordre direci figni-'

fie {'ordre naturel , non le Grammatical ou analytique ,
mais celui qui (e pré-

fentoit de lui-même à tout Romain.

CHAPITRE VIL
Conciliation des divers Syjlêmes relatifs à la ConJlruHion du

Langage.

T. L eft le précis de ce qu’on a dit de plus important au (ujet de la diffé-

rence qui régne entre la Conftruéiion des Langues qui ont des cas, telle que

la Latine ; & la Conftruétion des Langues qui n’en ont pas , telle que la Frai>

çoile : mais on attend (ans doute de nous quelques obfervations qui fixent le

parti qu’on doit prendre à cet égard
: qui décident encre des Combattans cé-

lébrés qu’on voit s’attaquer & fe défendre avec tant de fagacité : qui faffènt

voir les raports étroits de cette intéreffante queftion
, avec les principes fon-

damentaux du langage ,
& expliquent cette queftion par ces principes même ,

comme n’en étant qu’une conféquence. Cette difcuffîon n’eft donc point

étrangère à nos recherches : lors même que perfbnne ne s’en feroit occupé ,

nous aurions été obligés de l’examiner , & de faire voir comment il étoit

arrivé que la Langue Françoife & la Latine formées fur les mêmes prin>-

cipes , ces principes communs à toutes les Langues
, diffèrent fi for à

l’égard de la maniéré d’arranger les parties confticutives d’un même Ta-
bleau.

(i) Page (i) Page éi.
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. On aura aperçu fans peine cjue les divers Auteurs dont nous venons de

raporter les opinions , conviennent des mêmes laits , s’apuient des mêmes
exemples , & ne difîèrent que lîir les con/equences qu’on en doit tirer -, cha-

cun regardant la conftruêtion pour laquelle il le déclare , comme la plus

naturelle. Ces raports donneroient lieu de croire qu’ils font moins opofës

qu’il ne paroîr au premier coup d’œil , & qu’ils ne le penfent eux-mêmes :

enforte que leur difïerend pourroit être plus aile à terminer qu’on ne

croit.

§. I.

»

Nécejjîtî pour les Langues de varier leur Conjlruuion,

On ne làuroit nier
,
que la conftruélion des mots en François

, & celle de

ces mêmes mots en Latin , ne Ibient très-lôuvent diredement opofëes.

' 11 eft ceruin encore
,

quelles le raprochenc en un très-grand nombre
d’occafîons : qu’elles le lîiivent même très-lbuvent ; & que dans chacune de ces

Langues , la Conftru^on qui lui ell propre
,
paroît H naturelle , fi ailce , fi

conforme à Ibn génie
,

qu’il lemble qu’il ne peut en exifter d’autre , & que

toute Conllrudion qui ne feroit pas lemblable à celle-là , ne pourroit qu’être

une Conftruétion forcée & moins agréable.

Mais ces deux Conftrudions qui paroiflent fi oppolees ,
ne lèroient-elles

pas également conformes à la Nature ? Le naturel dans chaque Langue ne

confifteroit-il pas , non dans l’exclufion de l’mic ou de l’autre de ces Conftruc-

tions , mais dans leur jufte mélange ? Et ne le leroit-on pas trompé , en croyant

qu’elles ne peuvent lubfift-er enlèmHe ?

Ne pourroit-on pas dire que ces deux Conftrudions font également fon-

dées lîir la nature ; & quelles font admifos toutes les deux par toutes les Lan-

gues , autant quelles peuvent fo concilier avec le génie particulier de cha-

cune , enforte que lors même qu’elles difforenr en conftrudion , ce n’eft

que du plus au moins ; & jamais d’une maniéré opofée , ou dénuée de tout

raport î

Ce fentiment paroîtra peut-être au premier inftantmi paradoxe infoutenable :

il ne fora cependant pas difficile à juftifier.

Pourvu que nos idées fo peignent d’une maniéré exade & intelligible ,

qu’importe à la Nature que nos mots foient arrangés d’une maniéré ou d’une

autre î qu’importe qu’on difo en Latin Petrum amat Paulus , ou Paulus

amat Petrum \ 5c en François
,
du Fils d^Anchife les grands exploits , ou
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Us grands exploits du Fils Anchife ; fi le fens eft parfaitement le même •, fi

les eflèts qui en réfulcenc font exactement ièmblables î

Ne fiiivra-c-on pas même une marche très-naturelle en employant ces

deux tournures dans une même Langue , s’il en rélùlte quelqu’avantage eflen-

tiel , fi rattention en elt réveillée , fi l’harmonie du diicours en eft plus

belle , fi le Tableau en devient plus vif, plus intereflant?

Lors donc que l’on voit toutes les Langues le raprocher tour-à-tour de

l’une & de l’autre Conftruétion autant que leur génie , ou plutôt que les for-

mes qui les reftreignent
,
qui les emmaillottent

,
peuvent le leur permettre »

lorlqu’on voit le Latin fe raprocher (buvent de la Conftruétion Françoife ,

& le François imiter , le plus qu’il peut , la marche libre des Latins
,
peut-

on fè refufèr à l’idée que ces deux Conftruétions Ibnt également naturelles ?

que la Nature nous entraine tour-à-toar à ces diverfes Conftrudions, qu’elle

nous les offte elle-même , quelle nous les rend même néceflaires î Commenr
(êroit arrivé lâns cela le mélange perpétuel que nous en failbns î Comment
après avoir adopté un de ces genres , reviendrions-nous (ans cefle à l’autre ,

comme malgré nous , comme fi nous ne pouvions nous dilpenier d’être en

contradiélion avec nous-mêmes , on comme s’il n’y avoic point de principe

certain pour la Conftruétion de nos mots , & quelle pût varier à vo-

lonté î

La variété qui réiûlte de Temploi de ces diverfes Conftruétions
, l’éclat

des Tableaux où préfide ce mélange , l’harmonie dont ils (ont accompa-

gnés , la propriété qu’ils ont de nous émouvoir , tout prouve que cette di-

verûté eft l’eftèt de la Nature
,

qu’elle eft dans la Nature même. La Nature

riche & féconde , ne fe plut Jamais à fiiivre triftement une feule & même
route : fans cefle elle varie fes formes , toujours nous la trouvons diflerente

d’elle-même , lors même quelle eft le plus ferablable à elle-raêjne. Tel eft

Ton génie : telle eft la profufion avec laquelle elle feme dans fes Ouvrages

de la même elpéce , la diverfîté la plus étonnante & la plus agréable.

Pourquoi n’en feroit-il pas de même de nos idées î Pourquoi ferions-nous

obligés de fiiivre conftamraent une même route j de ne pouvoir la varier

à aucun égard *, de Jetter tous nos Tableaux au même moule î Pourquoi ne

remonterions-nous pas , lorlque nous le voudrons , de l’effet à la caufe , de

même que nous defeendons de la caufe à l’eÔèt î Pourquoi ferions-nous ré»

duits , comme les Animaux , à ne nous écarter Jamais de ce qui nous eft pref-

crit par la Nature , ou à répéter en perroquets , nos motsj:ouJours dans le

même ordre ? La Langue la plus parfaite ne fera-t-elle pas celle où nous pour-
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rons choifir entre plufieurs formes

; où nous pourrons les afTortir à la nature

de nos idées : où après avoir imité par l’arrangement de nos mots , le calme

des idées contemplatives , nous pourrons par un autre arrangement (uivre nos

fentimens dans leur impétuofité , dans leurs écarts , dans ce défôrdre qui

leur fait franchir comme par un bond , ce que l’idée fùivroit pied à pied ;

qui fe prêtera par conféquent le plus à cette variété admirable que nous

offre la Nature , & dont notre elprit fait une épreuve continuelle ?

Sans doute ,
l’arrangement de nos mots eft en lui-même très-indiffcrent

à la Nature j ou plutôt il eft très-naturel & très-important que notre Lan-

gue puiffe fuivre continuellement notre efprit
: qu elle puiffe fè prêter fans

ceffe à Tes differentes maniérés de voir
:
quelle en peigne les divers effets i

de nos mots ,
la diverlé nature

,
par la diverfité de leurs arrangemens.

Allons même plus avant
,

&c ne craignons pas de dire *, loin de nous &
opofée à la Nature , toute Langue qui n’auroit qu’une route

,
qui n’auroic

qu’une maniéré de rendre fes idées
,
qui feroit affèrvie à un feul arran-

gement de mots
,

qui pour donner une tournure à /es phrafes , fèroit obli •

gée de revenir /ans cefl'e à celle quelle employa pour la première fois
:
qui

fè mettroit à la torture pour rétrécir l’e/prit
,
rimagination , le goût de ceux

qui feroient affez à plaindre que d’être forcés de la parler. Jamais on n’y ver-

roit de Tableau riant , la Poefie y feroit inconnue , la profe elle-même en

feroit informe, mauffade , /ans harmonie , toujours femblable à elle-même ;

tout y étant du même ton , l’efprit n’y trouveroit nul repos 5 ôc cette unifor-

mité /ans contrafte lui deviendroit bientôt in(ùportable.

Il n’eft peut-être aucune Langue , de quelque nature quelle foit , &
quelque refferrée que foit /a marche

,
qui ne lutte contre la monotonie à la-

quelle elle eft a/Tujettie
,
qui ne s’indigne de la contrainte qui l’accable

,
qui

ne fa/Te les plus grands efforts pour rompre fes entraves
,
pour diverfifier l’ar-

ranf^ement de /es Tableaux.
O

§. 2.

Preuves quune double ConjlruHion exijîe dans toutes les Langues,

Que font ces irrégularités qu’offrent toutes les Langues à l’égard des Pro-

noms ,
des Verbes les plus fréquens , des mots les plus communs , ces abré-

viations ,
ces fyncopes , ces ellipfes , ces fous-entendus dont les Langues

font remplies ,
ff ce n’eft tout autant de témoins qui dépofent hautement que

la Nature ne veut nulle contrainte ,
qu’elle ne peut fouffrir une feule marche,

qu’il
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qu'il faut de la variété à l’elpric humain pour le réveiller
,
pour l’amufer ,

pour lui plaire
,
pour le mettre à même de s’aprocher toujours plus de la Na-

ture
,
pour en devenir le Peintre le plus parfait î

N ’eft-ce pas également à la Nature que nous devons les cas de nos Pro-

noms J ces cas au moyen defquels nous en varions la forme & la place î &
puifque nous les devons à la Nature , les Latins lui devroient-ils moins Ta-

plication qu’ils firent de ces cas à tous leurs Noms ? Des que nous regardons

comme très-naturelle l’inverfion de nos Pronoms , regarderions-nous comme
moins naturelle l’inverfion des noms fondée fur les mêmes principes , effet

des mêmes loix i L’apellerons-nous même une inverfion ’ Invertijfons-nous

l’ordre de nos Pronoms , lorfque nous les plaçons avant les Verbes , tandis

que dans d’autres Langues , ôc (buveut même dans la nôtre , ils font placés

apres î

Ainfi , un même elprit anime toutes les Langues , un e/prit de variété

& d’harmonie qui les porte à fuir l’uniformité monotone ôc fatiguante *, &c cet

elprit leur eft donné parla Nature. C’eft elle qui nous porte à varier fans ceffe

la forme de nos phrafos
, & qui porta les Latins à les varier encore plus par

le moyen des Cas
,

qu’ils étendirent à routes le Parties du Difeours qui en

purent être fofoeptibles.

Ne faiibns pas l’affront à ces génies créateurs & fonfibles qui aperçurent le

chemin agréable que leur traçoit la Nature en leur préfontant la variété des

Cas , & qui
,

pliant leur Langue à ces vues , la rendirent capable d’imiter’

la Nature de la maniéré la plus parfaite , ne leur fàifons pas l’affront de les re-

garder comme des perfonnes qui manquèrent cette route
,

qui s’éloignèrent

de la Narure.

N’en concluons rien également contre ceux qui préfiderent à la formation

de notre Langue. Livrés dans leurs Forêts, à une vie plus dure , voyant une

Nature moins agréable , un Ciel moins beau , connoiffant moins les char-

mes d’une fociété perfeérionnée par les beaux Arts, effet de plus heureux cli-

mats , il leur falloir une Langue moins variée
,

plus févere
,
plus grave

,
qui

fe raprochât plus de la Nature qu’ils avoient fous les yeux. Notre Langue fut

donc aulîi naturelle que les autres , & fi elle renferma moins de contraftes

,

elle n’en eut pas moins fès agrémens , ayant fo par ces avantages qu’on ad-

mire en elle , compenfor ceux dont elle étoit privée.

Cramm, Vniv, X X X
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§. J.

Examen de VOhjeEion tirée de la nécejjité d'un Modèle:.

Dira-t-on que cous ces arrangemens dë mots ne (ont qu’en fous- ordre S

qu’ils font précédés d’un aéée de l’elprit qui décempofe fa propre idée , ou,

fl l’on veut
,
qui en examine le tableau qu’elle offre , afin de pouvoir l’imicerr

au moyen des mois qu’il employera
, èc de l’arrangemeut qu’il leur donnera ?

Ajoutera-t-on qu’afin que l’efprit puiffé faire cet examen , il faut qu’il ait une

marche fimple & unique
,
qu’il cherche d’abord le fiijet de ce tableau

,
qu’il en

voye enfuite les attributs, les circonllances, &c. ? & qu’ainfi cette marche eff

la feule naturelle , & que plus une Langue s’en raproche
,
plus fà conffrutfiom

devient conforme à la Nature ?

Tout lëroic dit en effet, fl cela écoit prouvé : il ne refteroit plus qu’à décou-

vrir comment l’homme a pu former de fi beaux Tableaux , en s’éloignant fi

fort de la méthode qu’il luit pour analyfer ceux de la Nature,‘pour s’en rendre

compte à lui-même afin de pouvoir les imiter : mais je douce fort que lorfque-

nous rentrons en nous- mêmes pour fàifir les Tableaux qu’y forment nos idées,,

nous fuivions toujours une même méthode , èc "précifémenc celle dont il

s’agit ici.

Nons nous accoutumons à analyfer nos idées, c’eft à-dire, à nous parler à*

nous-mêmes , comme nous parlerons aux autres : mais nous ne nous fbumet-

tons pas à la peine d’un double travail auffî pénible que celui de décom-

pofêr les Tableaux de nos idées pour nous-mêmes , & de recompofèr ces

Tableaux d’une maniéré différente pour les autres. Nous les faififTons an-

contraire d’une maniéré proportionnée à nos forces , à notre façon de voir

,

à celle de nous exprimer
:
pourrions-nous fuivre une autre méthode î Et n’eft-

ce pas ce que l’on apelle fe parler à foi-même -, penfer dans la Langue mime

dans laquelle on veut écrire ?.

Notre cfprit eff accoutumé dès l’enfance à préfênter fès idées fous divers

points de vue : de cette habitude ,
il paffe à celle de les analyfer de la même

maniéré : ainfi , bien loin que la maniéré dont notre efprit analyfe fès idées ,

fbit la régie de notre conffruétion, cette régie que fournit là Nature ,
elle eff

au contraire l’efiét de l’Art , celui de l’habitude ,
de l’exemple ;& elle varie chez

tous les Peuples de la même maniéré que l’exprefïion.

C’eff ce raport intime du langage avec les procédés de notre efpfft

,

qui.

Elit que tant de perfonnes qui ne connoifTent que leur Langue maternelle
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quî la parlent cependant parfaitement ,
n’ont jamais fôupçonnc qu’il y

eût un art à parler
,
que le Langage Lit fondé far des raifons métaphy-

Lques, qu’on pût en analylèr les procédés, &c les rendre fenfibles
; & qui

fait qu’on a tant de peine à le rendre compte' des procédés employés par

les autres Langues. En effet , nous parlant toujours comme nous parlons aux

autres , voyant dans notre elprit les Tableaux de nos idées comme nous les al-

lons prélenter aux autres , 6c failant tout cela lans effort , làns fatigue , nous

ne pouvons concevoir que tout cela ne loir très-naturel , 6c qu’il pût être

autrement.

§• 4 -

La diverjité on remarque à cet égard entre le Latin & le François
^ e^et de

la Nature.

La maniéré dont naquit cet arrangement opole des mots en Latin 6c en

François
, les effets qu’ils produifent fur la malfe entière du langage, l’impof-

fibilité dans laquelle eft chaque Langue de fe réformera cet égard, Ibnt autant

de preuves que la Nature y porta elle-même les hommes avec force.

Deux Chefs de Famille placés dans des Contrées differentes
,
d’ailleurs em-

ployant à peu près les mêmes mots pour dcfigner les mêmes objets,veulent peindre

leurs idées à ceux qui les environnent , 6c leur aprendre eux-mêmes à peindre

leurs propres idées. Ne s’étant point confultés à cet égard , n’ayant dans la

tête aucune régie à ce fujet ,
n’étant dirigés par d’autre fyffême que par la

ncccfîîté de fe faire comprendre, ils ne peuvent conlulter que la Nature
, elle

eff l'eür feul maître : ils fe laiffent donc diriger par elle ; ce qu’elle leur dit la

piremiere fois, elle le leur dit toujours -, 6c comme en la prenant alors pour

guide , ils s’en trouveront bien ,
ils la fuivront donc toujours ; ainfi s’établira

parmi eux une façon d’arranger les phralès
,
qui le perpétuant d’âge en âge , ne

changera plus, fous peine de n’être entendus de qui que ce foit j 6c forcera les_

figes de s’exprimer à cet égard comme la multitude.

Cependant cet arrangement ne fera pas conftamment uniforme
, de par

les Loix de cette même Nature , donc la deviiê eft diverfîté dans l unité :

-il différera encore plus dès le commencement de la part de celui de ces deux

Chefs qui aura affîgné à chaque objet un nom diffèrent, fuivant le rôle qu’il voit

jouer à cet objet
, luivant que cet objet agit lui-même ou qu’il reçoit fimpref-

fion d’une aébion, qu’il eft caule ou effet : il fuit encore en cela la Nature

c[ui lui préfente les Etres fous des faces qui varient fans cefte ; mais en imitant

X X X ij
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fi namrellemeiit

,
par le changement des noms même, leur changement de role^

il en aquiert l’avantage de pouvoir varier infiniment plus l’arrangement de Tes

phrales , & de fe prêter ainfi à toute l’harmonie dont le Dilcours peut être

fiilceptible.

Concluons donc que la Conftrudion Latine & la Confirudion Françoilê

furent toutes les deux l’effet de la Nature
;
qu’aucune ne peut être apellce inver-

fion de l’autre, ou une inverfion de la Nature
:
que le germe de la Conftrudioii

Latine exifte dans la Conftrudion Françoile ; que toutes les deux font con-

formes à l’analylè que l’efprit fait des idées; parce que cette analyfe tombe plutôt

fiir les parties dont elles (ont compofées
,
que fur leur arrangement ; &c qu’il

eft en notre pouvoir de nous rendre naturelles ces deux Conftrudions , en

nous accoutumant à arranger nos idées & à les analyfer d’après ces deux

differentes méthodes
: que de ces deux Conftrudions , l’une eft plus relative

au lèntiment & à l’harmonie ; & l’autre , à la clarté, à la précifion , à la gravité

du Difeours
, & que de leur mélange doit réfiilter une variété de Tableaux plus

agréable , & mieux aflbrtie à la nature de chacun d’eux
,
puilqu’elle le prête à

tous les genres , ainfi qu’à toutes les circonftances dans lelquelles on peut le

rencontrer.

Appuyons-nous ici d’un Auteur qui auroit volontiers conclu comme nous ,

qui regardoir l’ordre que luit notre Langue dans fa Conftrudion comme un

effet de la néccjjitc , & qui auroit volontiers contejlé que la Conftrudion Latine

fût Tin défaut ; qui s’attacha même à prouver que le Difeours en était plus

clair & plus fort. Ce qu’il dit à cet égard eft trop bien vu pour le fiiprimer ( f )•

(t) Cet Auteur eft le P. Lamy, de l’Oratoire: c’eft dans là Rhétorique y ou Art de

parler y qu’il s’exprime ainfi
,
quatrième édition. Nousfaififfbns avec empreftement cette

occafion que nous avons de le citer, pour dire que ce n’eft pas ians raifon qu’il y eut

tant d’éditions de ion Art de parler: il le remplit de chofes précieufes, & fbuvent il

avança comme des principes inconte fîables nombre de vérités qu’on a conteflées dès-

lors , 8c dont nous démontrerons la certitude. Comme nous , il compara la parole à

une peinture ; 5f par cette méthode > fes explications devinrent plus intérelTanles. On
voit Ici que de fon tems oa avoit déjà commencé à difputer fur les deux Conftruélions ;

car notre Auteur releve avec force un Ouvrage fur les Avantages de la Langue Fran-

çoif: y où l’on tournolt en ridicule la Conftruélion Latine, d’après la tradudion qu’on y

donnolt de chaque mot en François, fans les mettre dans la place qui feule pouvoir en

faire connoître les raports, & tenir Heu des Cas Latins, Ce Critique ignorant faifoit

comme une perlbnne qui démollroit un édifice, & qui confidérant ces matériaux confa-

fément entalTés , infulteroit à çeux qui avolent admiré Ja beauté de cet édifice.
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Cf En quelque Langue que ce Toit , dit-il , on n’aperçoit Jamais parfaitement le

fens d’une expreflion qu’après l’avoir entendue toute entière : ainlî l’ordre

naturel n’eft pas fi abfôlument nécefïàire qu’on fè l’imagine pour faire qu’un Di^

cours (bit clair. Celui qui dit hominem fecit Dèus , ne confîdere l’homme

que dans ce raport qu’il a avec Dieu qui eil fbn Créateur. Cet accu(âtif

marque ce raport. Ajoutez que le retardement que (buffre le Leéteur , &
l’attente qu’on lui donne d’une fuite , le rendent beaucoup plus attentif .

.

- Audi les expreffions Latines (bnt plus fortes , étant plus variées. , . . Car le

Leéteur eft obligé
,
pour l’entendre , d’envifager toutes les parties enlèmble ;

ce qui fait que cette Propofition le frape plus vivement. Encore une fois,

tout eft coupé en François : nos paroles font détachées les unes d’avec les

autres -, c’eft pourquoi elles (bnt languiflantes , à moins que les chofes dont on

parle n’en (butiennent le tiffu ». Il va plus loin, ajoutant ces paroles remarquables :

» on peut même dire qu’un arrangement eji naturel
, lorfqu’il prélènte toutes

» les parties d’une Propofition unies entr’elles comme elles le (but dans l’efprit ».

Et il (butient que les Romains n’analyfbient Jamais une idée de la même ma-
niéré que nous, puifqu’ilsl’énoncoient différemment & qu’ils l’exprimoient dans

l’ordre même d’après lequel ils l’avoient analyfée.

\
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‘ C H A P I T R E VII

L

î J
- DE-' VELLIPSE.

E cjvie nous venons de dire fur l’origine des differentes Coiiffrudlons

admifes dans une même Langue , fe confirme d’une maniéré ftapante par

l’jilàge que font de rEllipfe toutes les Langues
, & qui effc fi naturel

,
que ceux

qui n’ont .aucune idée de l’Elliplè , le fervent trés-fouvent neanmoins de tour-

nures .elliptiques fans s’en .douter , comme de bon M. Jourdain faifoit de

la profe îâns le .lavoir -, &: que ceux même qui ont le plus réfléchi lûr ce

méchanifme , n’ont fouvent pas raporté à rEllipfe toutes les Conftruélions qui

en font l’effet.

. L’Ellîplè eft une Conftruétion abrégée , dont on a écarté divers mots que

le 'fens fupofe '& qu’il étoit inutile d’exprimer
,
parce que leur énoncé n’a-

jout.anr rien à la clarté de la phrale , l’auroit rendue froide &: languiffante.

C’eft par Elliple que le Héron dédaigneur .de la Fontaine, s’écrie en voyant

paffer des Tanches :

Moi, des Tanches ! dit-il , mol Héron , que je fade

Une fi pauvre cherc ! Et pour qui me prend -on ?

Et qu’il ajoute au fujet des Goujons :

Du Goujon ! C’eft bien là le dîner d’un Héron !

J’ouvrirois pour fi peu le bec ! Aux Dieux ne plalfê !

Il fait parler de même cette Belle qui ne trouvait point de parfis dignes

d’elle :

Quoi ! mol ! Quoi ! ces gens-là ? L’on radote
,
je peniê ;

A moi les propofcr f Hélas ! ils font pitié !

Voyez un peu la belle efpéce ! ( x )

Cette maniéré de rendre lès idées efl puifée dans la Nature même
,

qui

ne veut rien d’inutile , fur- tout lorlque l’on eft preffé &: que les fentimens fe

fuccédant avec rapidité , ne permettent pas d’apuyer fur chacun : elle nous

( I ) La Fontaine ,
Fab. IV. & V. du Liv. VJI.
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Gci3c!u!t alors àTEllipre , en ne traçant queics traits capitaux , ceuk qui 1er,

r

fciien.ent caradcrilcs , & fùprimant tous les antres qui eiripêclierc'itrt l’clpric

de luivre la rapidité avec laquelle fe ruccédtiit les*idces'(Se leâi tab'leau'x qüi câ

rclîiltent.

Anlïï , efl-on prelque toujenrs obligé de parler un langage barbare & ri-

dicule, lorfqu’on veut expliquer ces fcrn'.ules elliptiques , & présenter l’efièc'

que prcduircic l’expreflion de tcut ce «qui y eft lùprimé
:
parce que les Ta-

tleaux qui en rcfultenc deviennent froids ,• languil’ans , contraires à la Na-'

tire..,

Le ncn'.tredes Ellipfès déjà trcs-confidcrable dans notre Langue
,

le de-

vient beaucoup plus d’après nos principes
j
d’après ces principes par lefquels"

nous avons fait voir que la Langue Francoife réunit plu' eurs Parties du Dil-

C'^urs en un feul mot
, afin de rendre le dilcours plus rapide ôc moins comq

pliqué..

C’eft ainfi que ces mots, men', ten
, fort ,

mes ,
tes

, fes , y ,
Ibnt desf'

mets elliptiques, parce qu’ils tiennent lieu de plufieurs Fardes du Dilcours ,

d’un article, d’une prépofition , d’un nom : enlorte que cette expreffion ynion

ü\re tient lieu de cette pFrafe, le livre qui eft à moi ; Sc. que cette exprefïïoii’

ily eji
, fignifie il eji dans ce lieu là dans le lieu dont nous parlons. •

C’eft ainfi que les Verbes aélifs (ont autant de Formules elliptiques ; je lis j
-

au lieu de je fuis lifant -, je vins, au lieu de je fus venant.

Notre exprelîion dejl ôc nos verbes il pleut , il neige , dcc. (ont des for-

mules elliptiques. C’ç//, tient lieu de cette phrafe, cet objet dont nous parlons

ejl. . .. Cefi lui^ c’eft- à-dire , cette perfonne ejî ulle-là mime dont nous ve-

nons deparler.

Il pleut , c’eft-à-dire , la pluie tombe..

Nous avons vu également qu’un grand nombre d’Adverbes & toutes nos

Conjonétions font autant de formules elliptiques.

Toutes nos Formules , tous ces mots & pareils adieu, bonjour , bonfoir

aujourd'hui , demain : tous nos Proverbes , toutes nos phrafes (ymboliques

5ec. font autant d’Ellipfes. C’eft ce qui rend ces exprefîîons fi difficiles à expri-

mer dans d’autres Langues
,
parce que ces Ellipfès varient d’une Nation à une

autre : & que tel Peuple abrège telle expreffion ^que tel autre Peuple peint ave^

tousfès dévelopemens , ou qu’il abrège d’une maniéré ^abfblument differente :

c’eft ainfi que l’Italien
, au lieu àt mon , dit il mio ;

c au. lieu de çefl ; si ,. au:

lieu de on \ ôeque le Latin dit amatur, l’aélion d’être ainié exifte,.làoù nous

difens on aime.
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Nous nous fervons encore avec cous les autres Peuples de rAdjedif feul

,

au lieu d’une phrale enciere qui n’exprimeroit rien de plus : ainfi nous difons

les riches , Us grands , les favans

,

au lieu de dire Us perlbnnes qui font

riches y Us hommes qui font grands , Us hommes qui font favans.

La Langue Latine contient plus d’ellipfos que la nôtre j il n’eft pas diffi-

cile d’en concevoir la caufe : leurs terminaifons prélencant chaque membre de

phrafo d’une maniéré plus déterminée , mettoit plus à même d’en foprimer

quelque portion (ans nuire au (èns. Les Grammairiens Latins en ont fait des

Recueils très-étendus où l’on voir que cette Langue ellipfoit des Noms , des

Ad^eétifs
, des Verbes , des Adverbes même. Et quelque nombreufès que

foient ces liftes, elles n’en font pas moins folceptibles d’augmentations.

C’eft donc encore la Nature qui, non contente d’avoir conduit les hommes

à la conftruélion qu’offrent leurs Langues
, leur a encore apris à modifier ces

conftruélions , à les rendre plus (impies
,

plus légères ,
moins embarraffées

,

à élaguer tout ce qui ne feroit que rendre les mafTes plus lourdes
,
plus com-

pliquées (ans qu’aucun avantage compenfât ces défauts.

Les fources de l’Ellipfè , (à nature, (es avantages , (es effots avoient été pre(^

que toujours traités avec plus de légèreté qu’elle ne méritoit , même par nos

Grammairiens modernes. M. Beauzée s’en eft aperçu
, y a (ûpléé. Pénétré

des avantages de cette Conftruétion abrégée , il n’a rien négligé pour fon

dévelopemen , & il en a tiré un très-grand parti : on lira avec fruit ce qu’il

dit fur les fondemens de l’Elliple , for (es diverfès efpéces & for les erreurs

dans lefquelies on étoit tombé faute de la connoître
(

i ).

L’on fentira vivement l’importance de l’Ellipfè, combien elle répand d’a»-

grément for les Tableaux de la parole , & l’obligation qu’on a aux génies ac-

tifs qui la mirent les premiers en œuvre , en confidérant les avantages d’une

Conftruétion abrégée for celle qui ne (ait rien foprimer
;

qui font apuyés

for un calcul très-fimple. Une Langue elliptique renfermera beaucoup plus de

chofès dans un même efpace : on y exprimera beaucoup plus de penfees dans

un même intervalle de rems ; les Tableaux en feront plus aifés à (âifir , & en

paroîrront beaucoup plus vifs : on deviendra donc plus habile dans l’une que

dans l’autre, à tems égal.

C’eft ce que (entirent ceux qui ont inventé divers fignes pour faciliter l’ex-

ppfition des foiences , tels que les caraéfères d’Aftronomie , de Géométrie ,

(i) Gramm, Gén, T. II. p, î5'6.-44<?.

de
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Se Chymie , d’Arithmetique , d’Algébre , &c. ôc ce que fentirent ceux qui

inventèrent les Conjondions elliptiques , les Terminaifdns , ôcc.

Ajoutons que plus on fe ièrvira de Telliplê pour rendre raildn des régies

d’une Langue , & plus on verra dilparoître la plûpart de leurs difficultés : avec

ce principe , s’évanouiflènt la plus grande partie des régies de la Langue La-

tine , fur-tout de celles qui ne fèmbloient fondées que ffir des exceptions ;

comme fi une Langue pouvoir éluder des régies générales &c effentielles ; fè faire

des principes & les méconnoître (ans ceffe , être ainfi continuellement opofee

à elle-même. On s’affûtera encore plus de l’influence de l’ellipfe fur la Langue

Latine , & que ce qu’on prenoit pour des exceptions n’en étoient pas
,
lorf*

qu’on lira ci-deffbus les raports intimes de la Grammaire Latine avec les prin-

cipes généraux & univerfels que nous nous Ibmmes efforcés de déveloper ici Sc

de rendre fenfibles à nos Leéleurs.

CHAPITRE IX.

DU PLÉONASME.

A l’Ellipfe eft opofé le Pléonaffne : à la fiiprefflon de mots , une abondance

d’expreflTions qui femblent iuperflues, ou repréfenter Amplement la même idée

eue d’autres mots ont déjà préfentée dans le même Tableau.

Quelquelbis cette Airabondance eft utile, quelquefois elle ne l’eft point :

on lui donnoit toujours le même nom
j c’étoit toujours PléonaAne. M. Beauzée

a jugé avec beaucoup de railbn qu’une beauté & un défaut ne dévoient pas

porter le même nom : il a donclaiffe le nom de Pléonafme à une Airabondance

énergique , & il a donné celui de périjfologie à la Airabondance qui ne dit

rien , & qui n’eft qu’une ridicule répétition de ce qu’on a déjà mieux ex-

primé.

LorA^ue nous diAins ,
je l'ai vu de mes yeux ,

je tai entendu de mes

oreilles ,
je le lui ai dit à lui-mime

j ces mots, de mes yeux , de mes oreilles
^

ù lui-mime , font une Airabondance dont on pourroit fe pafler
,
puifqu’on ne

voit que de fes yeux
,
qu’on n’entend que de fes oreilles , & que ces mots

lui-mime fe raportent à la même perfonne que lui : dans toutes ces occaAons

cependant , cette Airabondance eft pléonaAne & non périlTologie
, beauté &

non défaut
,
parce qu’elle ajoute à l’énergie de l’exprelTion

;
quelle fert à affir-

mer la certitude de ce qu’on avance,

Gramm, Univ% Yyy
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Lorfque Phèdre

,
parlant des troubles qui s’élevèrent dans Athènes & qui

fournirent à Pififtrate les moyens de s’emparer de la (buveraineté de cette

Ville , dit que ce fut confpiraûs faclionum panibus , il tombe dans un pléo-

nafine
,

puifque fa&ions & partis font termes fÿnonimes : mais ce n’eft pas

un défaut
,
parce que le mot facîion n’eft ajouté à celui de panibus que pour

lui forvir d’épithète
, i/eJ partis faBieux. *

C’eft par cette raifon que les Langues Orientales répètent le^ même nom
dans ces phraiesJi&cU des Jiécles

y
jlâmc de Jldme ', vent de vent

, pour tenir

lieu d’adjeélif, pour dcfigner un teinsfans fin ,
une flâme prodigieufe y un

vent impétueux.

Formule qui étoit un refte de la Langue primitive , de cette Langue od

n’exiftant encore que des noms , ces noms fouis pouvoient par leur répétition

fervir d’adjeétifs.

M. Beauzée prouve très-bien contre le Clerc fi lavant en Hébreu, que

l’expreffion Orientale qui confifte à répéter un Verbe comme circonftance en'

même teins que comme aéfcion , & par laquelle on dit, en mangeant tu

mangeras , en dormant tu dormiras , ôec. eft une expreffion qui avoir une

valeur propre & une grande énergie, tandis que le Clerc foutenoit le contraire.

Ce qui démontre que le goût eft fupérieur à la foience : le Clerc nioit que ces

exprelïîons euftent de l’énergie
, comme il nioit que les Fables fulTent allégo-

riques ; le goût lui manquoit dans toutes ces occafions.

Enfin les phrafos fomblables à celles-ci ,
z7 /«r /orcé malgré lui , des de-

mandes refpeclives de part et d’autre j avoir mal à sa tète
, je vais aller,

je vais l’aller chercher , &:c. font des phrafos périftologiques, d’une abondance

vicieufo
,

parce que ces expreflîons malgré lui , de part & d'autre
, fa , &c.

n’ajoutent rien à la valeur de celles quelles accompagnent , & ne préfontent

qu’une vaine répétition.
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CHAPITRE X-

De la Phrafc ,
ou du Tableau même de nos idées',

A... T ainfi examiné les diverles parties qui compolent les Tableaux de

nos idées , leurs diderenres coupes , la maniéré donc on les réunir, & l’en-

femble qui en réluke , rien ne nous manque pour être en état de rendre

railbn de ces Tableaux
,

de les définir ,
de les analyler

;
puifqu ils ne Ibnc

que le réfiiltac de tous ces objets *, qu’ils ne Ibiic autre chofe que l’emploi de

tous ces matériaux
,
mis en œuvre d’une maniéré conforme à cette Conftruc-

tion qui peut feule en faire un tout clair & intéreflanc.

Nous aurons ainfi terminé ces principes généraux de Grammaire , lorfque

nous aurons diftingué ces Tableaux en leurs diverles elpéces & que nous eu

aurons analyfé quelques-uns d’après ces principes.

Prenons pour exemple ce Tableau que fait de la Fourmi notre Poète Sa-

lyrique
(

i ).

La Fourmi, tous les ans traverfant les guérêts,

Grolllt les magalîns des trélôrs de Gérés ;

. Et dès que TAquilon ramenant la froidure

,

Vient de fes noirs frimats attrifler la Nature#

Cet animal , tapi dans Ibn obfcurité

,

Jouit, l’Hiver, des biens conquis durant l’Eté,

Jamais on ne la voit d’une humeur inconllantc i

Pareiïeule au Printems, en Hiver diligente ,

Affronter en plein champ les fureurs de Janvier»

Ou demeurer oilîve au retour du Bélier,

Ce Tableau efl: compofé de la réunion d’un grand nombre d’autres : or

luivant que la peinture d’une idée eft lèule ou unie à la peinture d’autres

idées , elle prend un nom different.

Ainfi les deux premiers vers forment un Tableau particulier qu’on apelle

Phrafe.

( 1 ) Delprcaux
, Satyre Vin.

Y y y i)
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Cette phrafê avec la lùivante forment un Tableau plus étendu qu’on apellè'

PÉRIODE.

Et cette Période unie à la Période qui compofe lerefte du Tableau, portent:

le nom de Discours.
,

Un Difcours efl: donc la réunion de toutes les phrafes ou de toutes les Pé-
riodes qui ne forment qu’un Tableau.

Lorfqu’une phraiè eft confidérée comme l’énoncé d’un jugement , comme
l’affirmation qu’il régné un tel raport entre tel objet & telle qualité , elle prend

le nom de Proposition
, ôc elle eft affirmative ou négative fuivant que ce

raport eft un raport d’affirmation ou de négation , de convenance on de dif-

convenance.

Quand notre Poète dit que la Fourmi groffilt tous les ans fès magafins
, c’eft

une Propojition affirmative.

Il en employé une négative quand il die
,
qu’on ne la voit jamais oiftve aa-

retourdü bélier.

Le moindre Tableau , la moindre phrafe (iipofe trois Parties du Difcours

un Nom , un Verbe
,
un Adjectif : cependant elle peut exifter avec un fèul.

mot : c’eft que ce mot eft un mot elliptique qui feut tient lieu de tous les autres

par la maniéré dont il eft conftruit ou mis en oeuvre. Il n’eft aucun mot qui

dans fbn état naturel puifle repréfenter une phrafè. Soleil
,
je

,
lire

, ne for-

meront jamais un Tableau, de quelque maniéré qu’on lés confidere Sc dans,

quelque Langue que ce foit : en Latin
,
par exemple , ce fera toujours Sol

,

ego, legere
, toujours des mots ifblés. Mais le troifiéme de ces mots, les

Verbes ont cette propriété qu’ils fe chargent de terminaiibns au moyen del-

quelles ils repréfentent tout à la fois un fujet

,

un f^erbe ,
une qualité , c’eft-

à-dire, tout ce qui eft néceftàire pour conftituer une phrafe : ainfi legimus dit:

autant lui feul que ces trois mois, nous fommes lifans : amamur, que ces trois

nous fommes aimés.

Ainfi lorlqueles uns ont dit qu’une Propofition étoitun aftemblage de mots

,

& que d’autres ont dit qu’un feul mot pouvoir former une Propofition , ils-

fe font exprimés d’une maniéré inexaéte. Il falloir dire qu’une Propofition eft

formée de trois Parties du Difcours , le fujet

,

le Verbe & la qualité

,

expri-

mées par autant de mots , ou réunies par l’ellipfè en deux mots ou même en

un feul.

Ces Formules elliptiques ne changent donc rien à la définition des Tableaux

de la parole
,

puifqu’elles en tirent toute leur énergie ,*& quelles en tienwens.

Üeu par leurs terminaifons.
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Lorfqu’üiie Propofition ne renferme qu’un fujet & qu’une qualité , elle ell:

SIMPLE.

Telles font celles qui compolêntle Tableau que nous venons de citer.

Elle devient composée , loriqu’elle renferme pludeurs fùjets, ou pludeurs

qualités , ou pludeurs objets
,
pludeurs circonftances..

Aind ces phrafês

,

Philemon & Baucîs nous en oflFrent rexemple;

Hymenéc & l’Amour, par des defirs conftans

,

Avoient uni leurs cœurs dès leur plus doux Printemsÿ

Ni le tems ni l’Hymen n’éteignirent leur flamme,

font compofées
,
parce que chacune a deux dijets Philemon & Bmcis ’ySy-

rnenée Sc L’Amour \\t Tems & ÛHymen.

Celle- ci eft compofée par dm objet :

Des Miniflres du Dieu les Elcadrons flottans

Entraînèrent fans choix animaux, habitans
,

Arbres, maifons, vergers, toute cette demeure.

Les Propodcions dmr encore complexes ou incomplexes
, comme l'ious Ta-

vons vu, fuivant que leurs divers membres font exprimés par un feul mot ou

par une longue fuite de mots.

Souvent encore une phrafe efl compofée de pludeurs Propodtions , donc

Pune eft principale , tandis que les autres ne fervent qu’à la déveloper ou quel-

qu’une de fès parties. Celles-ci s’apellent propojitions incidentes j & elles dmc

de deux efpéces , fuivant quelles fervent à expliquer le fens de la principale „

ou à en limiter l’étendue , à la déterminer.

§. 2 .

He la Ponctuation,

Lorfqu’une fois oiî eft parvenu à ce point , & qu’on peut rendre raîfb»i

de l’affemblage d’une phrafe, l’on n’a plus befoin des Grammairiens j & l’om

eft en état de prodter de leçons plus relevées , de celles qui ont raport à l’har-

monie des mots , à leur pureté , à leurs effets
; & qui forment la Rhétori-

que : & de celles qui ont pour objet la juftefîe du fens offert par une propod-p
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tion , en quoi condfte la Logique : ces deux arcs érant , comme nous l’avons

die au commencement , la (cience de donner aux Tableaux de nos idées le

plus beau coloris & l’expreffion la plus jufte.

Il ne nous refte plus qu’à dire un mot lîir la pondtuation & à terminer ce

quatrième Livre & tout ce que nous avons dit fur la Grammaire
,
par l’analyfe

d’un morceau en notre Langue d’après tous les principes que nous venons

d’expoler.

Afin qu’un Tableau , formé de la réunion d’un grand nombre d’objets

produile l’efièt auquel il ed dediné ,
il faut que chacune dç fès parties fbit

préfentée d’une maniéré didinéfe
5
qu’on ne rifque point de la confondre avec

fès voifines i
ainfi un Peintre didingueles diverles portions de Ibn Tableau par

les ombres & par la diverfité des fùrfaces ou des plans (ur lefquels font placés

les objets qu’il repréfènte, Ainfi celui qui parle
, didingue par des repos les di-

verfes phrafès qu’il prononce.

Il faut donc que dans les Tableaux écrits , on didingue par des figues par-

ticuliers les phrafes diverfes dont ils font compofés de les portions de chaque

phrafe. C’ed ici une autre branche de la Grammaire , & c’ed ce que l’on

apclle Ponctuation.

» La Ponétuation, dit l’Abbé Girard
(

i ) , indique les endroits où il faut

« fè repofer pour prendre fà relpiration, & combien detems on y doit mettre.

>3 Elle contribue à l’honneur de l’intelligence. . . . Elle tient en régie l’attention

33 de ceux qui écoutent &leur fixe les bornes dufens ; elle remédie aux obfcuri-»

»3 tés qui viennent du dyle.

Les anciens Peuples ignoroient totalement cet art
;
les monumens qui nous

en redent n’offrent aucune didinétion entre leurs phrafes : ils en avoient moins

befbin , il ed vrai
,
parce qu’ils écrivoient moins , & que des perfbnnes fâ-

vantes étoient établies pour expliquer tout ce qu’on écrivoit
,
parce qu’il ne

s’écrivoit rien qui ne fut confâcré à l’utilité publique.

Il n’ed donc pas étonnant que nous trouvions tant d’obfcurité dans des

ouvrages, où il faut la plus grande attention pour s’apercevoir de l’endroit où

finit un Tableau & où commence un nouveau. Déjà du tems d’Aridote
, on

fentoit combien les anciens ouvrages étoient obfcurs par cette raifbn. Ce Philo-

fbphe fe plaignoit de ce qu’on ne pouvoir ponéfuer les écrits d’Héraclite , ce-

lui qu’on apelloit le Ténébreux
, fans rifquer de faire quelquç contre-fèns. Mais

( I ) Tom, II, p. 45 J,
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l’exemple qu’il en donne & tiré du commencement de l’ouvrage d’Heraclite
,

ccoit mal vu, lèlon moi. Ainfî s’énonce Héraclite : T« rSiP llnoç ain

cî^vysTo/ ayôpwvre/ yûvov'ltti j ce qui lignifie mot a mot , /u raijon ^ui

ejl toujours fans fentiment les hommes naiffent. Sur quoi Ariftote dit qu’on ne

lait s’il faut mettre une virgule avant toujours ou après. Si on la met avant

,

Heraclite dira que les Hommes nailTent toujours lâns avoir le lèntiment de la

raifon ;
fi on la met après , il aura dit que les Hommes nailTent lâns avoir

le fentiment de cette railon qui exifte toujours. Mais comment Ariftote n’a-t-il

pas vu qu’il ne faut mettre ici de virgule ni avant ni après ? qu’Héraclite qui

alièéloit une concifton extrême a placé exprès ce mot aiei
(
toujours

)
entre les

deux portions de là phrale , afin de marquer qu’il Te raportoit à toutes les deux ?

de que la vraie explication de ce palTage , eft que les Hommes font toujours

privés en naiflânt du fentiment ,
de la connoifiance de cette railon qui exifte

toujours, qui ne cefte d’être, quoique méconnue.

Il en eft de même de l’adverbe Omnino dans la lèconde Fable de Phèdre,

lorlqu’en parlant de la dépendance dans laquelle étoient les Athéniens fous

Pififtrate
, il l’apelle ,

Grave omnino Ififuetîs onus.

Et où cet adverbe placé entre deux adjedifs convient également à tous les

deux ,
un poids tcut-à-fait pefant pour ceux qui n’y font point du tout ac-

coutumés. Enforte qu’on ponéfueroit mal ,
en plaçant une virgule avant ou

apres.

L’Imprimerie lêule , en facilitant la multiplication d’un ouvrage
, pouvoir

fournir les moyens nécedaires pour ponéluer avec exaéiitude
; de ce qui le

prouve dcmonftrativement , c’eft t]ue dans ce tems même où la ponéluation

eft portée à un fi haut point de perfection dans nos livres , elle eft très-négli-

gée dans tout ce qui s’écrit à la main.

Nous n’entrerons point ici dans le détail des régies relaîives à cet objet:

nous ne ferions que répéter ce qu’en ont dit

,

mieux que nous ne le dirions

,

de lâvans Grammairiens , & en dernier lieu M. Beauzée , à la fin du fécond

Volume de fâ Grammaire générale.

Nous nous contenterons de dire qu’il leroit à défirer que l’on confâcrât

des lignes particuliers pour ponéduer l’expreftion de quelques fèntimens de l’â-

me difîérens de l’interrogation de de l’exclamation
5
de que l’on plaçât difîc •

remment les lignes de celles-ci , de l’interrogation de de l’exclamation.

Ceux-ci font quelquefois trop éloignés du commencement de la phrale :
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fur-tout les exclamatifs : ce qui trompe les Ledeurs , s’ils ne (ont pas ïàns

celle lur leurs gardes
,

pour découvrir le point exclamatif dans les endroits

©ù il eft comme caché. Nous en allons voir à l’inftant un exemple.

Il eft impolTible
,
par exemple

,
qu’un Ledeur ordinaire puifte faifîr avec

Motre ponduation ordinaire , le vrai fens de ce difcours d’Agrippine,

Hé-bîen
! je me trompois , Burrhus , dans mes lôupçons >

Et vous vous fignalez par d’illuflres leçons»

On exile Pallas
,
dont le crime peut-être

Eft d’avoir à l’Empire élevé votre Maître.

Vous le fçavcz trop bien: jamais ,
fans fes avis y

Claude qu’il gouvernoit, n’eût adopté mon Fils»

Que dis-je ? A fon Epeufe on donne une Rivale ,

On affranchit Néron de la foi conjugale!

Digne emploi d’un Miniftre , ennemi des Flatteurs J

Choifi pour mettre un frein à les jeunes ardeurs ,

De les flatter lui-même , & nourrir dans Ion ame

Le mépris de la Mcre , & l’oubli de là Femme ! (
i

)

On ne voit dans ce difcours
, d’après la maniéré dont il eft pondue, qu’une

phrafe interrogative, que dis-je ? & qu’une exclamation
,
placée à la fin de ce

di/cours. Cependant combien ne le tromperoit-on pas, fi l’on en concluoit que

tout le refte de ce difcours eft prononcé avec le ton .calme d’une converfàtion

ordinaire ? Tout en eft agité
, tumultueux : à chaque vers , famé eft déchirée

par un nouveau fentiment.

Il faudroit donc que chacun d’eux fût pondué d’une maniéré conforme

à ce fentiment, afin qu’on ne donnât pas le ton du calme aux effets de la

chaleur & du reffentiment : le ton de la louange , aux reproches les plus

piquans.

Ce difcours commence par une exclamation interrogative , hé-bien : il

falloit donc la défigner par la ponduation.

Le fécond vers, 6* vous vous ji^nale^ par â'illujlres leçons^ eft un reproche

ironique & fànglant, qu’il falloit indiquer également. 0/z exile Pallas^ eft un ré-

cit d’étonnement ; il faudroit donc le faire connoître. On affranchit Néron de

la foi conjugale y \x\\ ton d’indignation & d’horreur, que la pondua-

tion néglige totalement ; «Se pour (avoir que le vers fuivant , digne emploi dlun

( I ) Britann, Ade III, Sc, III, Edit, de 1701,

Minijlre
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Minière , commence par une exclamation. Il faut que l’œil lé tranlporte quatre

vers plus bas.

Tandis que notre ponduation eft iî vicieuie , qu’elle note des minucies

ou des fentimens aifés à connoître pendant qu’elle néglige des objets iii-

téreiïàns & bien plus difficiles à fàifir
,

qui. mériteroient par confequent fès

foins d’une maniéré particulière , on- ne fàuroit la regarder comme parfaite :

& il fêroit digne de ceux qui préfident aux Ed-itîons de nos grands Poètes ÔC

qui travaillent fur notre Langue , d’aller à cet égard plus loin que ceux qui ne

s’occupent que d’ouvrages en profe , moins fùfceptibles de cette grande va-

riété de fentimens , & plus aifés à ponduer & à lire.

ARTICLE III.

Analyfès £unt-Fahh Fmnçoifc & d'une FahU Latine,

§. I .

table de Fontaine , intitulée LE POUVOIR' DES FARLES,

*|[3

N

Athène autrefois , Peuple vain 8i léger >

Un Orateur voyant fa Patrie en danger

,

Courut à la- Tribune , 8c d’un art tyrannique-.

Voulant forcer les cflcuES.dans une Républi<jua,. .. i

11 parla fortement fur le commun làlut.

On ne l’écoutoit pas : l’Orateur recourut

A ces figures violentes

Qui Içavent exciter les âmes les plus lentes»

Il fit parler les morts , tonna , dit ce qu’il put.

Le vent emporta tout; perfonne ne s’émut.

L’animal aux têtes frivoles

Etant fait à ces traits , ne daignoit l’écouter.

Tous regardoient ailleurs ; il en vit s’arrêter

A des combats d’enfans
, & point à lès paroles.

Que fit le Harangueur ? Il prit un autre tour,

Cérès
,
commença»t-il , faifbit voyage un jour

Avec l’Anguille & THirondclle ;

Un fleuve les arrête
; & l’AnguiUc en nageant

Gramm, Univ. Z Z Z
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-

Comme rHîrondelle en volant.

Le traverfa bientôt. . , L’AfTemblée à l’înflant

Cria tout d’une voix Et Gérés
,
que fît-elle ?

Ce qu’elle fit? Un prompt courroux ‘

* ' L’anima d’abord -contre vous.

-

Quoi ! de contes d’enfant fbn’ Peuple s’embarraïïc î

' Et du péril qui le menace i'
‘

i

Lui feul entre les Grecs , il néglige l’effet î

Que ne demandez-vous ce que Philippe fait J,

A ce reproche , l’AlTemblée -

Par l’Apologue réveillée ,

Se donne entière à l’Orateur;.

~ Un trait de Fable en eut l’honneur;

J

§. 2 .

Si l’on vouloir analyfer cette Fable {pus toutes Tes" faces ÿ on' palTeroît en

revue toutes les régies de la Grammaire , de la Rhétorique & de la Poèfie :

ce n’eft en efïèt qu’autant qu’on polTéde les principes de ces divers arts
,
qu’on

peut faifîr les beautés des Tableaux de la parole compofés par nos Écrivains

les plus illuftres & qu’on peut fe mettre en état de les imiter : mais comme
nous ne nous propolons ici^que de ^donner un échantillon de la facilité que four-

nit notre méthode pour analylerJa Langue Françoife , nous nous borne-

rons aux remarques purement Grammaticales : encore même les relTerrerons-

nous autant qu’il fè pourra,,, en,renvoyant pour les preuves aux dévelope-

mens que nous venons de donner dans ces principes de Grammaire gé-

nérale.

I"
.

-
. .

'
^ -

i
' ^ i- ^

Telle efl la première phraiê :
’

\ .

Dans Athène autrefois ,
Peuple vain & légerj

^ "I

^

Un Orateur , voyant fa Patrie en danger

,

Courut à la Tribune,

C’eft un Tableau aélif compofé de deux Circonftanciels d’un Sujet
, d’un

Attribut & d’un Terme.
‘

’

, \

Le premier Circonflanciel confifte dans ce vers , àans"'Athïne autrefois

Peuple vain & léger j il défigne le lieu de la feene.
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Le Sujet efl: un Orateur.

Son Attribut ,
courut.

Le Terme , le lieu où il courut , c’eft la Tribune^.

Et le raport de ce mot avec l’attribut courut , eft défigné par la prépo-

fition à.

Voyantfa Patrie'en danger
, eft un autre Circonftanciel qui marqueté motif

qui engagea l’Orateur à courir.

. Ayant ainfi divifé ce Tableau dans les diverles Parties ,
paftbas à l’analylè

de chacune de ces Parties.

Le premier circonftanciel eft compofé de lèpt mots.

i'’. Dans
,
Prépofition qui marque le raport de contenance intérieure,d’un

lieu où l’on eft renfermé.

Z**. Athène marque ce lieu où étoit renfermé l’Orateur.

Le nom de cette Ville Ce termine toujours par un S
j
mais on a luprimé icî

cette Lettre afin que ce nom pût entrer dans le vers.

3°. Autrefois

,

eft un adverbe qui marque le tems où fe paftà cet événe-

ment , & qui l’indique d’une maniéré éloignée , mais très-vague,fans défigner

î’époque avec précifion.

4®. Peuple vain & léger , c’eft une phrale incife
,
qui fèrt d’épithète aux

habitans de la Ville dont on vient de parler. On les apelle îin Peuple vain &
léger .Qtxxt épithète n’eft pas inutile : elle fait connoitre le caradère de ce peu-

ple , & elle prépare à la légèreté avec laquelle on le verra fe conduire dans

cette Fable.

^lais ici , le Pocte a changé de figure ; il tranlporte (on épithète aux ha-

bitans , tandis qu’il ne parle que de la Ville. Cette façon de s’exprimer n’eft

point admifè en proie : on la pardonne aux Poètes lorlqu’ils ne travaillent pas

dans le genre élevé; il faut même qu’ils n’abulent pas de la permifîîon. Notre

Auteur auroit pu lubftituer à ces mots dans Athène autrefois , ceux-ci

les Athéniens : mais le vers eût trop abondé en nazales , il eût été trop lourd :

au lieu qu’il eft très-lbnore.

Le fujet de cette phrale eft compofé de deux mots , d’un article & d’un

nom , un Orateur. Ce Nom eft défigné d’une maniéré indéterminée par l’ar-

ticle un ; on lait la qualité du perlbnnage , mais il n’eft indiqué que vague-

ment , individuellement, làns que rien délîgne quel eft cet Orateur.

L’attribut courut , eft compofé d’un feul mot ; mais c’eft un mot elliptique,

Z Z Z ij
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au lieu courant^ un Verbe & un Adjedif , ou Participe Adif , mots

qui feuls peuvent former un attribut. Comme cet attribut défigne uneadionjle

Tableau en devient Adif.

Le fécond circonftanciel eft compofé de cinq mots , voyant fa Patrie en

danger : elle exprime le motif de là courle
j c’eft comme fi l’on eût dit

,
parce

^u’il voyait fa Patrie en danger. Ceci forme un nouveau Tableau enchalïe

dans un plus grand. On y voit un fujet , il ; un attribut , voyait -, un objet

,

fa Patrie j une circonftance , en danger
j
une Conjonction, parce que^ ren-

fermée par elliple dans le fujet & l’attribut
,
qui exprime parfaitement

une circonftance : enfbrte qu’on a pu (uprimer parce quil , ce mot leul tenant

lieu de tous les trois.

Ajourons que fa eft un mot elliptique qui tient aulîi lieu de trois autres r

c’eft comme fi l’on avoir dit , voyant en danger la Patrie de Çd\-mime.

Courut eft au fingulier à caule que le fiijet eft au fingulier. C’eft la troi-

fiéme Perlbnne du prétérit
,
]e courus

, tu courus
,

il courut : on peut aufiî

l’apeller avec M. Beauzée le préfent antérieur. Il vient du Verbe courir
, qui

le forma du Latin cuRR-er^, & qui fignifie la même choie. Il tient à nos mots

courfe , courfier ,
coureur ; & à nos Verbes accourir , recourir

^
fecourir.

Ld, qui précédé Tribune, eft l’article indicatif féminin j il déternfine comme
connu , l’objet dont on parle,

ir.

Et d’un art tyrannique ,

Voulant forcer les coeurs dans une République i

Il parla fortement fur le commun fiilut.

Ceci eft une féconde phrafè qui s’unifiant à îa première par la Conjbndiort

& , ne forme avec elle qu’une période. Elle eft compolée de cinq membres ,

i'*’. un Conjondif, & : z**. un circonftanciel trcs-compole , d’un art tyrannique

voulant forcer les cceurs dans une République : 3®. un fujet, il : 4°. un attri-

but
,
parla fortement : 5®. le terme de ce difeours, le falut commun.

D'un art tyrannique , indique le moyen par lequel l’Orateur vouloir forcer

les cœurs. Cette exprellion eft une cllipfe 5 on Ibus-entend , aai moyen ; au

moyen d’un art tyrannique. Ainfi ces mots , £un art , lêrvent de complément

à des mots Ibus-entendus.

Art eft un lûbftantif mafeulin , dont un eft l’article , & tyrannique l’ad-

jedif. Le premier de ces mots eft le Latin AicT-tf & le Grec Areti j tous vien^
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lient du mot primitif Ab. , la Terre. Ceft cette force , cette valeur , cette

vertu avec laquelle on met la Terre en valeur , on lui fait produire des chofes

admirables , les hommes même.

Tyrannique vient de tyran : mais ce mot eft Grec & Latin , il vient du

primitif Tyr , Tur , Tour , un Château , une FonerèiTe; Un Tyran ctpit ce-

Jui qui dominoit fur toute la Contrée & qui habitoit la Forterefle
, le Palais.

C’étoit le Châtelain
,

le Caftellan -, tous ces Maîtres de petits Châteaux fe ren-

doient odieux parleurs vexations £ir leurs malheureux fujecs ; leur nom devine

infâme.

Voulant forcer les cœurs , défigne le motif de l’Orateur , fôn but. Il elf

compofè de trois mots , du participe voulant qui eft à la place de ces mots ,

farce quil vouloir : du Verbe /orcer
,

qui eft le complément du premier,

il voulait : quoi faire ? forcer : les cœurs en eft l’objet : c’eft ce qu’il vouloir

forcer.

Voulait vient du Verbe vouloir qui eft Grec & Latia.

Forcer vient de fort , mot Latin & Celte.

Les cœurs , mot au pluriel 8c qui apar tient également au Grec , au Latin ^

à l’Italien , 8cc.

Dans une République , ces mots marquent le lieu ou il vouloir forcer les

coeurs j
8c on le met en opofîtion avec la vue tyrannique de l’Orateur. Répu-

blique
, eft un nom féminin qui défigne une Ville dont les Citoyens le gou-

vernent eux-mêmes ^ns dépendre d’un Maître : auffi leur pays s’apelle de

'deux mots Re-publique
, la ehofe publique , la chofe qui apartient à tout le

peuple , à la Nation.

//, eft le fujet
; c’eft le pronom mafeulin ftngulier de la troifiéme perlônne z

il indique la perlbnne dont on parle , 8c qui eft nommée dans la première

phrafe , '^Orateur.

Parle eft le Verbe 8c la qualité
,

pour ef parlant. Ce Verbe à la famille

duquel apartiennent parole 8c parleur , vient du primitif bar ^var, par^c^i eft

devenu en toute Langue la racine du mot parole.

Fortement eft un adverbe ; il ftrt à déterminer la maniéré dont parle TOra-

xç.\3iX\€t^ fortement ^ c’eft-à-dire , d’une maniéré extrêmement forte ; telle

eft la lignification de ment , mant , maint. Il apartient à lamême famille que

forcer, effort, renfort, 8c c.

Sur h commun falut eft le terme de fon difeours ,, Fobjet dont il dilco»y
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rut : cet objet eft U falui commun : ou le voit par la prépofition fur ,

qui mar-

que le raport de ces mots avec le Verbe il parle.

Le falut eft un nom mafculin , il eft Latin & Hébreu.

Commun efl: Ibn adjeélif , il eft Latin également ; de défigne ce qui appar-

tient à toute la Société , apellée com en Langue primitive
, d’où vint le nom

de Comices^ donné en Latin à i’aftemblée du Peuple ; & la prépofition cum ,

qui ûgnifie avec , mfcmble,

IIP.

Notre Poète a mis ici l’adjeélif avant le nom ; il l’eut mis le dernier s’il

eût écrit en profe. On dit le falut commun
,

le bien commun. Cependant

''beaucoup d’adjeétifs Cq mettent en François avant le nom *, ils choqueroient

même l’oreille s’ils étoient placés après : ainfi on dit, petits moutons, innocens

animaux , fiere railbn , douce oifiveté , vafte Univers , 6c non moutons,pe-

tits , raifon fiere , oifiveté douce
, 6cc.

Nos Grammairiens n’en ont jamais indiqué la caulè. Qui ne lêroit étonné

de voir que M. du Mariais le contente de dire , à ce fiijet î » parce que l’elprit

aperçoit dans le même inftant le nom & l’adjeélif , & qu’ils ne Ibnt di-

»> vifes que par la nécelllté de l’énonciation , la conftruétion ufuelle place

au gré de l’ulàge certains adjeélifs avant
,

6c d’autres après leurs fubftan-

tifs
(

I ).

Lorlque nos Maîtres Ibnt réduits à balbutier , on (^oit trembler pour loi ;

mais l’efiroi ne mene à rien ; eftàyons de rélôudre ce problème , 6c de dire

pourquoi l’on met certains adjeélifs avant 6c certains adjeélifs après; rien de

plus aifé : le croira-t-oif? ce qui égaroit, c’eft qu’on attribuoit à l’ulàge , c’eft-

à-dire , à ce qui n’eft point caufe , un efièt qu’il ne pouvoit produire , 6c

qu’on laiftoit de côté la vraie caufe, Xoreille. En effet ,
confidérés tous ces ad-

jeélifs qui Ibnt placés les premiers , ils lèroient inlbutenables pour l’oreille

étant placés les derniers. Confidérés les Noms qui font les premiers ,
ils ren-

'droient un Ibn inluportable s’ils étoient placés à la fin. LiUnivers vajle , la rai^

fon fiere, les mouton
f
petits, ont auffi peu d’harmonie qu’en offre l’arran-

gement contraire
;
qu’on dile au contraire , un criminel foin , un cruel loup

,

un violent feu , les oreilles en feront agacées , déchirées ,
comme elles le Ibnt

par de faux tons. Mais quelle eft la nature de ces adjeélifs 6c de ces noms

dont la place déplaît î c’eft qu’ils Ibnt précédés de mots plus longs ; c’eft qu’un

(i) Princip. de Graoim, p, z3o.
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ron Tec & caflànt fuit un fon plein i c’eft que le repos fe fait à contre-terns'r

mettez le ton fee le premier y que le ton plein & moelleux fiiive & falTe le re-

'

pos , & tout ira bien. En vcut-on une autre preuve î ceft que lorlque- les tons.*

du nom & de l’adje^tifi feront de la même nature , il fera très-indifférent quel

on place le premier. On dira egalement bien aparence :trompeufe & trora-

7

peule aparençe j-tplaifirs Iblidés &iblides plaifirs. 1. . Li '

]
, <.v. .. 'd

C’eft par la même raifon que ces noms homme & femme précédent ordi-

J

nairement l’adjeélif : leur Ibn eft trop fpurd pour figurer convenablement le *

dernier. Ainfi l’on dit un homme fortfj un. homnie courageux
, une femme 1

pmdente, une femme genéreufe j,
.«/z' fort hçmme' ^ m.e\pfJidente femme^^hA-

ront beaucoup moins : & 'l’on, ne mettra ççs iioms les derniers que Ibrfqu’ils t

feront accompagnés d’un â'djedif dont je fon pft, trop (êc » o trop court; pour le

trouver le dernier. Ainfi l’on-dit uh une -
’ '

'

On ne récoutolt pqsit

T V® '

V, . •, w? c
r!.j :h)V Y

' ) ... .s \

< eu ,• /;do riii .Zi '/ '
>

* Cette phrale eft compoféé'de trois Membfes. TTn fiîiet^-'o^,: fin attribut né-
d • 1. f/'.i T- Y'Jfi itL, 'r:

'
'I

gatir ,
wecoutoit

^
un objet ,

le.
,

,j ^ ^ ^

0/2, fut dans l’origine le mot Jiotjime , ôc au pluriel
5 les anciens auroient

homs ne lUcoutoient pas. “
\

'

Ce mot devint fi commuii qu’il s’altéra le changea' en on
,
qui nefigni-

fioit plus rien ,
'& qukin mit au fingulier“’cbmme,s’iÇétoit un'nomjfinguliex :

& puis il devint un>ronam.‘d!n effet,' c’eft quelqu’üffqVoiffapelle Ô;ï : mais
1 , ;

' jX \ ..'U -'l 'Y ,,d ; iv''

^

s. ]..>

ce quelqu un , c eft ici tous ceux auxquels 1 Orateur parloit;.

Le eft un des cas du pronom ,'fingufier’mafculin de la troifiéme 'perlônne ,

il. Nous avons vu dans le chapitré des Pronoms que ce mot le eft dans, toutes
c ' i, .iji n ..lU ^.ir; o i: - j. '

> . ....u

ces occaiions un pronom & non 1 article ,/f.

,7 I.! . , .rj.j Or'.'îO.i
'

j ^
'-i • .

* V oj '.ji c.y* Sji.

- {
'\-v • ; - V;. '

. ^ J f Zi . , ;

. It; . L’Orateuh recourut Ü 1. h

A ces figuçes violentes jl .
/ -r

Qui fayent exclter^les animes jesp.lus lentes; i ni.:

• _
,

^

'icm c n ;; i' ,
\ t. .r- rr'orv

Cette phrafe n’eft 'corapoiée que de tro^s Membres , .^un^fiijet un attribtic i

un terme; mais le dernier, çff tr.ès-jÇonapqfé. •ii. ^
^

I.e fujet eft tOrateur : il réunit- deux mots , un norn & lôn article U, Ici

r-'7 j-.l i!!) . *.'n. mo
îiui ed 'j'-’ -1 . * -i î

.'OU ç 'ato'iu c-:-. in,

' tf
.-- - _ ?•:;!; .j'i

rf.-'i er.!;'-.
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ofi^dit l'Orateur ôé'Boà un Orateur

j
parce quon parle d*ü« Orateur conn»,'

c’eft celui qui' a été à la Tribune
j
qui parla forteaienc

} àinfi il- liiffit dlndi-

quer que ç eft le même j c’eâ ce que Êiic l’article 1 «>

A ces jïguries. vioLenus yceitle terme, compoféf de quatre mots-y de la Pré-

poficion qui montre que ces figuras font* ce à quoi -reGourui POrareur.

L’Article ces
, pluriel féminin

-
qui

;
montre- l’objet auquel recourut l’Ora-

teur , ces figures violentés \ ce n’eïl ni â‘ une figure^ ni à des figures
;
mais à

ces figures déterminées , bien connues
,

qu’on- voit de maniéré à ne pouvoir

les méconiioître. Viennent- enlüice , le nom-figures ,
pluriel féminin , & Ibn

adjeétif , nom & cet- adjèéïif nousvieiînent de la LairgueLatine j

mais le dernier étoic commun à cette- Langue^ avec ie Grec.

„Cc; terme à cesfigurés vioàntes^tA atèortipagné d*un Complément qui for-

me lui-même un nouveau-Tabléau renfermé dans ce premier, & qu’on apelle

par cette railon une incife. C’eft cette phrale ,
qui favent exciter les âmes les

plus lentes. On y voit un fiijet
,
qui^ Un "Verbe

,
favent j le complément de

ce Verbe, exciter -, ôc un objet , les âmes les plus lentes. Cet objet eft lui-même

d’abord

recQU-

compole.d’un nom & dun adje(^if , & cet adjeélif eft un fuperlatif relatif y

pour le diftinguerdu'^fîipérîatirabïolu tres-lent.

Qui , eft un mot qu’on a apellé Pronom relatifs & que nous avons vu être

un Conjbndif èlliptique 5 en éiféi ,
ibrlqdon dk il recourut à ces figures vio^^

Aq/ej^qui favent exciter les qmesUs plus. lentes
^

c’eft comme fi l’on difbit

,

il recourut à desfigure^ ifiofintes Ves ^•ÿxto.s'favent exciter les âmes les plus^

lèntes : m*ais pour ne Taire dé ces deux phrafes qu’une , on fuprime d’a

là répétition du nom : olr change l’article les en ces r, on dit , ilr

rut à ces figures y Sc a.u,\\ç\i de (/... figures , on met le conjonétif qui. En-

forte que cette leconde phrafé dit exaélement la même choie que la première 5

mais elle le dit d’une maniéré plus conçi/e.,&<plus agréable.
^

Savant y eft la troifiéme perfonne’ plurielle du prciéht je fais^àn Verbe fia»

voir. Ce Verbe fiiit les mêmes inflexions que le Verbe avoir. J’df
,

je iàisj

nous avons nous favons
j feus , je fiis

5 faurai, je (aurai •, eu , (eu. Il tient

aux nomsfavans , & le favoir. Il vient du Verbe Latin fapete ,
qui fignifie au

(éns propre (éntir ,
avoir le goût , le fentiment d’une cho(é , reconnoître fes

qualités. Et par- là il tient à nosltiotî faveur
,
fdvourer ,

injèpide •, & dans un

autre (éns , à notre vieux mot fapience , & à nos mots fage & f^gtjje ,
formés

àé fapiens‘ So àt. fiapientia'f c^nt furent fbmiés- eux-mêmes de fapor (âveur.

Mais dira-t-on ,
comment //^piT^’tîéi'k-il à la famille de faveur , fuge , fu-

yant ? D’une maniéré trcS-fimplé & très-naturelle. Les Latins apelloient sap-

idus
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ichis , un objet plein de goût

: pour dcfigner le contraire , ils ne failôient que

. mettre la négation in à la tête de ce mot -, & parce que ce mot devenoit dès-

lors compofé, a s’y changeoit en i
; de-là in-Jîp- ide , mot à mot ,

une chofe

qui n a point de goût.

. Exciter eft l’infinitif: c’efl; un Verbe compofé de la prépofition Latine ex

,

qui défigne le lieu d’où l’on fort ; ôc de citus^ apellé
,

qu’on fait venir ; le-

quel chus vient du primitif ci
,
qui défigne le lieu , la place. Exciter

,

c’eft

faire fortir promptement , faire aller vite,

vr.

' Il fît parler les morts, tonna, dit ce qu’il put.

Cette phrale n’efl; compofée que de trois membres , d’un fiijet , d’un attri-

but, de deux objets ;
mais l’attribut eft fort compole 5 car il préfènte trois Ver-

bes pour un feul lujet j //, eft le fiijet
jft , tonna, dit

, fbn attribut j
c’eft comme

trois phralès dans une, il fit ,
il tonna, il dit : en n’en faifànt qu’une , le Ta-

bleau devient plus rapide.

Le premier Verbe a un complément
,

;

& un objet ,les morts. Le

troifiéme eft accompagné d’un objet qui forme une incife elliptique ,
ce quil

put *, elle tient lieu de celle-ci
,
il dit beaucoup de chofes -, ces chojes quil put

dire. Ce, eft donc ici article & fon nom eft fous-entendu.- Ici encore , un fin-

gulier indéterminé ai^Heu d’un pluriel -, tout comme dans on , 8c comme dans

tout: TOUT CE que vous faites , ejl bien. Voilà en François même des Verbes

au fingulier qui devroient être au pluriel : car on devroit dire , toutes les cho-

fes que vous faitesfont bien. Qtc\ lèrvira à expliquer une Conftruélion Grecque,

dont il feroit difficile de rendre raifbn fans cela.

Deux Verbes de cette phrafe font irréguliers
, fit 8>cptit. Le premier le con-

jugue ainfi
,
je fais ,je fis ,

jeferai , faire, fait. Le fécond
,
je peux ,je pour-

vois
,
je pus

,
je pourrai, pouvoir

,
pu.

Tous les deux font des altérations de Verbes Latins
,
l’un de vAc-ere, faire ;

& l’autre , de poffe, pouvoir. Pojfe lui-même étoit une fyncope au lieu de pot-

effe , Verbe compofé de deux mots
, effe

,

être ; & tôt ,
élevé , fort

;
plein de

pouvoir. De po‘t-fum,^tov\onccpoffum , nous avons fait je puis\8!càe. jepuis,

nous avons fait puiffant Sc puiffance. Tout comme de pot nous avons fait

pot-entat, des-pote ,des-pot-ique, qui n’ont plus de raport avec puiffance, quoi-

que venus de la même famille.

Tonner eft un Verbe formé par onomatopée , fur le nom ton
, un ton f

Cramm, Univ» A a a a
^ J
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qui repréfênte le (on même du bruit : il nous eft commun avec les anciens

Celtes 8c les Latins. Les Orientaux pour exprimer la même chofe difoient Rom i

c eft un Ibn plus éclatant.

Juiques ici nous ayons analyfé chaque vers : mais en voilà iâns doute aflez :

en continuant de la même maniéré , nous ne ferions que répéter les mêmes

obfèrvations : contentons-nous de remarquer dans le refte de la Fable ,
des,

objets qui n’ont nul raport avec les obfèrvations que nous venons de faire.

VIT.

Perfonne , (e prend ici dans un fèns ablblu , au lieu de aucun des Specta-^

teurs.

Vanimal aux têtes frivoles. Figure ingénieule de Rhétorique. De tout le

ï'euple Athénien
, le Poète en fait un animal à plufieurs têtes qui ne refpirent

que la frivolité.

Que fit le Harangueur ? Que au lieu de quelle chofe ; le Harangueur eft le
,

lujet de la phralê , 8c cependant il eft après le Verbe j c’eft que la phralè elt

interrogative.

Et du péril qui le menace,

Lui feul entre les Grecs, il néglige l’effeti.

Cette phrafe eft la feule où il y ait inverfion. Du péril qui le menace eft îè:

complément du mot effet , l’effet du péril. Ainfi le coj^aplément précédé de

beaucoup le mot qu’il complette. Mais il a pu s’en féparer
,
parce que la pré-

pofition de qui eft à la tête
,
prouve qu’il eft complément.

A ce reproche. Ici la prépofition à offre un fèns particulier : il tient la place

des mots en conféquence de.

VAffemblèe réveillée par VApologue en conféquence de ce reproche
,
8c à

l’inftant même , &c. car telle eft la force entière de cet æ, qui répond ici au

Latin ad.

Se donne ; yè eft eft le pronom de la troifiéme perfonne , celui qui précédé

le Verbe , tandis qu’il devient foi quand il fuit le Verbe. C*eft un ufage parti-

culier à notre Langue.

Un trait de Fable , fùjet complexe , un nom & un complément lié avec

lui par la prépofition de : ici Fable détermine de quelle efpéce de trait on

parle
,
puifqu’il y en a de plufieurs fortes ; un trait qu’on lance

j
un trait ou

courfe continue, fans aucune interruption
j un trait , ou paflage d’un Auteur,

quon lance à travers les autres preuves,.
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^Analyfe de quelques Vers de la première Fable de Phèdre en Latin!

Ces mêmes principes ferviront egalement à analyfer la Langue Latine , &
à la comparer avec la Langue Françoile. Pour s’en convaincre ,

analylbns quel-

ques vers de la première Fable de Phèdre : de cette Fable que lavent par

cœur tous ceux qui ont quelque teinture du Latin , tout comme on lait , la

Cigale ayant chanté tout CÈté,

l\
/

lAd rivum cumdem Lupus & AgRus vénérant

Siti compulfî.

Cette phrafe efl: compofée de quatre mots. Un terme , ad rivum eumdeml

k un même ruilleau ÿ unlujet compofé , Lupus & Agnus, le Loup & l’Agneau ;

un Verbe , vénérant^ étoient venus
; une circonftance

, fiti compulji, poulTés

par la Ibif. Le terme fe reconnoît à la prépolîtion ad k l’accufatif , cas où

ell: rivum. Le lùjet, Lupus & Agnus^ fe reconnoît par le nominatif. Le Verbe,

parce qu’il eft à la troillème perlbnne, & au pluriel ayant deux nominatifs fîn-

guliers. Le circonftanciel le reconnoît parce que compulji eft un participe -, 8c

Jiti étant à l’ablatif, marque la caule par laquelle étoient poulTés le Loup 8c

l’Agneau.

Il devroit y avoir ici un cinquième membre
,
qui délîgneroit Tobjet de

la venue du Loup 8c de l’Agneau à un même ruiflèau ; mais on Ta omis parce

qu’on ne peut s’y tromper
: quand on a Ibif 8c qu’on va à un ruilTeau »

c’eft pour boire : a-t-on belbin de le dire î Pour qui nous <
prendroit le

Poète î

II®.

Supcrior lîabat Lupus

,

Longèque inferior Agnus,’

3» Le Loup étoit placé en haut , 8c l’Agneau beaucoup plus bas. Voici deux

phrafes réunies en un feul Tableau par la Conjonétion que. Chacune de ces

phrafes eft compofée d’un fujec 8c d’un attribut. Le Loup eft le lujet de la pre-

mière, 8c TAgneau eft le lujet de la fécondé j on les reconnoît parce qu’ils fonc

au nominatif^

A a a a i|
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L’attribut eft compofé dans la premiers , de ces deux mots ^fuperiorJîabat J

croit placé plus haut.

L’attribut de la fécondé eft formé du même flabat qu’on a lôus-entendu

comme inutile , & de longe inferior.

Superior & injerior font au nominatif tout comme le lùjet, parce qu’ils

font partie eflèntielle de fon attribut , & qu’ainfi ils font en concordance avec

lui,

Iir.

Tune fauce Improbâ ^

Latro incitatus
,
jurgii caufam intullt.

35 Alors par là cruelle voracité ce brigand entraîné lùlcira un lujet de

querelle.

Cette phrale eft compolee de cinq membres.

Un adverbe de circonftance, tunc^ alors.

Un lujet, Latro, ce brigand j
aulfi eft-il au nominatif.

Une circonftance, impreba incitatus,enzr:zn\é par la cruelle voracité»

Un attribut, intulit

,

fufcica.

Un objet ijurgu caufam ,
uij\ lujet de querelle. '

Le circonftanciel
,
fauce improba incitatus, eft compofé d’un participe, incî-

tatiis, & d’un nom
,
fauce

,

qui exprime le motif par lequel fut poulfe le Loup

,

par ja voracité cruelle. Aulîî ce nom eft-il à l’ablatif ,^ce cas étant toujours

coniacré à la caufe par laquelle une chofe a lieu. Il vient de faux , faucis ,

qui fignifie mot à mot gojier
,
gueule : mais nous ne dilbns pas un cruel g'o-

fier -, ainfi on lubftitue voracité à gojier , l’eftêt du Tableau reliant le même.

Improbus , ba , bum , adjeélif du mot Latin faux

,

lignifie mot à moifce^

lerat
;

il vient de in

,

non 5 & de probus , bon ,
droit , honnête.

L’objet fe reconnoît par l’acculatif caufam , cas qui lui eft coniacré ; &
le complément de caufam fe reconnoît par le génitif qu’offre jurgii -, ce cas

eft confacré au complément, comme nous l’avons vu lorfque nous avons expli-

qué là nature.

IV®.

Cur , inquit
,
turbulentam fecifli aquam mihi

Bibenti ?

35 Pourquoi , dit-il , as-tu rendu l’eau trouble à moi qui bois tranquîlle-î

nmenh ou pourquoi me troubles-tu l’eau tandis que je boisî
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Cette phrafe dont la rudefle cur , inquh ,

turhulentam fecîjli aquam mihi

bihenti
,
peint parfaitement le ton querelleur & aigre du Loup , eft compofée

d’une Conjondion , d’une incile , d’un Verbe , d’un objet & d’un terme.

Cur, pourquoi , efl 1^ Conjonftion. C’eft une ellipfe
, au lieu de ces mots

par quelle, raifou. Inquit

,

dit-il , eft l’incife. On reconnoît l’ol^et par l’accu-

làtit aquam
;
fbn adjeftif, par cemême accufatif féminin turbuhntam j &le

terme
,
par le datif mihi

, car c’eft fon cas propre.

V».

La réponfe de l’Agneau n’eft pas peinte avec moins d’énergie que la plainte

féroce & injufte du Loup : elle préfente les fous les plus doux , les plus

agréables.

Laniger contra timens.

Qui poiïum
,
quæfo , facere quod quereris ,

Lupc ?

« L’animal à laine, laifide crainte, répondit: comment puis-je faire, je vous

prie, feigneur Loup, ce donc vous vous plaignez

î

A te decurrit ad hauflus meos liquor.

La première de ces trois phrafes renferme un lujet ; Laniger , l’animal à

laine -, Ion adjeétif timens, laifi de crainte; Ibn attribut fous entendu en partie y

& exprimé en partie ,
contra

, au contraire : le mot répondit, en exprime l’en-

femble.

Il n’eft pas plus difEcile d’analyfer le refte de cette Fable de la même ma-
nière , & de connoître par quelle raifon les membres de chaque phralè ne font

pas toujours arrangés dans le Latin de même qu’en François. N’omettons

pas que cet arrangement eft exaélement le même dans le premier des deux

vers que prononce l’Agneau :
Qui pojfum, quœfo , facere quod quereris, com-

ment puis- je, je vous prie ,
faire ce dont vous vous plaignez? En effet la

Langue Latine maitrefte de fuivre notre conftruérion de s’en écarter pour

en fuivre une autre , s’attache à celle qui fe prête le mieux à l’harmonie de

chaque Tableau : ayant fu fe rendre toutes les deux auffi naturelles l’une que

l’autre , elle s’eft ménagée de plus grandes reffources.
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GRAMMAIRE COMPARATIVE.

En quoi consiste cette Grammaire.

A I K s I s’élèvent fur Tordre natiirel
, balè de toute Icienee & de tout art ^

les Principes généraux du Langage
, ces principes au-delà defquels il n’y a

plus rien , 6c qui devenant la fource des ufàges pratiqués par chaque Nation ,

eonftituent la Grammaire de chaque Langue. Ces principes font un prélimi-

naire indiipenfàble pour Térude de quelque Langue que ce foit : ils préparent

à tous les phénomènes qu elles ofiriront , & on trouve en eux la caufe de tout

ce que ces Langues contiennent de plus difficile en fait de régies grammati-

cales j
celles-ci ne foront plus un amas indigefte de préceptes bizarres 6c ab-

furdes qui offiilquent la raifon , 6c fous la tyrannie defquels elle écoit obligée

de ployer , comme on cède à un Delpote aux caprices duquel on ne peut fo

fouftraire. Un Ipeélacle nouveau va donc s’ouvrir : toutes les Grammaires fo

tiendront comme par la main -, toutes enfomble ne foront qu’une foule 6c

même Gramniaire , la Grammaire Univerfolle tranfhaifo dans toutes les Lan-

gues ,
6c aflbrtie avec la plus grande fimplicité au génie particulier de chacune :

enforte que par tout où ce génie cefle d’agir on retrouve la Grammaire Uni-

verfolle 6c que par-tout où il agit , il n’eft jamais en contradiélion avec elle

6c n’agit jamais qu’en vertu des Loix même quelle lui impofo.

Les Grammaires particulières ne font en effet que les principes de la Gram-

maire Univerfolle 6c primitive , modifiés par le génie particulier de chaque

Langue •, elles peuvent donc toutes fo ramener à une mefoire générale j ainff

fo formera la Grammaire Comparative qui fait voir les raports de routes

les Grammaires particulières , 6c de quelle maniéré les principes communs à

toutes fo modifient dans chacune , avec les raifons néceflàires de chacune de

ces modifications. Speétacle brillant 6c unique , où Toeil aperçoit la raifon de

tout , 6c où Ton dévelope à chaque Peuple les caufes de toutes les régies qu’il

fuit dans les Tableaux de fes idées
, 6c dont il ne pouyoit connoître les raports

avec Tordre néceffàire des Langues,
^
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La Grammaire 'Comparative devient ainfi la dcmonftration la plus com-

plette de la bonté de nos Principes -, & d’une utilité indifjienlàble pour abré-

ger l’étude des Langues , & pour faire (aifirlans peine quelque Grammaire que

ee foit.

On lent encore que cette Grammaire Comparative- embrafle toutes les

Langues
; & qu’ainfi ,

nous ne iàurions la prél'enter ici fous toutes fès faces *,

que rien ne (èroit plus faftidieux , lors même que nous pourrions en parcourir

à prélènt toutes les branches.

Ce n’eft pas en effet notre deflein : il fafHra pour nos vues que nous ana-

lyfions la Grammaire de deux ou trois Langues qui paroifTent avoir le moins

de raport entr’elles & qui ayent toujours été de la plus grande difficulté à

aprendre j enfbrte que fi elles s’expliquent très-bien par nos Principes , on ne

puifie douter qu’il en eft de même de quelque Langue que ce fbit
; & qu’elles

furent par confequent toutes formées d’après un même modèle , modifié fiiL-

vant le génie & la maniéré de voir de chaque Peuple.

Pour cet effet , nous choifirons d’abord la Grammaire de la Langue Chi-

noife , de cette Langue parlée par un Peuple placé à l’extrémité de notre Hé-

mifphère , dont l’origine remonte à des milliers d’années fans avoir jamais

varié du moins dans les maffes effentielles , & qui a été conftamment re-

gardée comme n’ayant aucun raport à aucune de nos Langues -, 8c comme
ayant été fbumife par conféquent à des Loix abfblument differentes..

Nous pafferons enfuite à l’examen de la Grammaire Lamie
,

qu’on a en-

core regardée comme étant differente de là nôtre & comme contenant des ré-

gies dont on ne peut rendre raifbn
,
8c contraires à ces Loix générales aux-

quelles toute Langue doit obéir.

Nous jetterons aufli un coup d’œil fur la Grammaire de la Langue Grecque,

Langue la plus riche ôc la plus harmonieufe
,
8c dont le génie grammatical ne

diffère prefqu’en rien du génie de fà fœur la Langue Latine.

Les raports de toutes ces Grammaires entr’elles 8c leur parfaite harmonie

avec la Grammaire Univerfelle , feront
,
je le répété , la démonftration la plus

complette de nos principes , de la fource commune des Langues ,
ainfi que

de la facilité qu’on acquerra par-là pour en connoître le plus grand nombre

poflibîe -, 8c pour ifêtre jamais arrêté par aucune de ces difficultés défefpé-

rantes qui donnent tant de peine à ceux qui ne veulent pas lavoir les Langues

Amplement de mémoire , 8c qui voudroient pouvoir fe rendre compte de

tous les phénomènes que leur préfentent les Grammaires qu’ils font dans l’o-

Bligation d’étudier,.
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ARTICLE PREMIER.

GrammaiRE DE LA L AN GU E CHINOISE^ comparée à nos,

Principes Généraux.

If* J A Langue Chinoiie (è divifè en Langue parlée & en Langue écrite
;
c’ell

comme chez nçus relativement à la Icience du calcul j
nous avons nos no3ri-

bres parlés & nos nombres écrits ou chiffrés
,

qui n’ont aucun raport les uns

aux autres. Ainff ce qu’ils apellent fem dans leur Langue parlée , offre cette

figure dans leur Langue écrite,
(
Planche i. N'^. i.

)
Tous les deux défignent

Xexijlence ou la vie.

Ces caraétcres font
, comme nos mots , formés les uns de caraétères

fimples
,
primitifs Sc radicaux

; les autres font des compofés de ces caraélères

fimples , ils font la réunion d’un , de deux , de trois de julques à dix-huit de

ces caraélcres fimples.

Chacun de ces caraélères fimples ou compofës, marche foui , comme nos

mots -, mais au lieu de s’écrire à la foite les uns des autres, de gauche à droite,

ils s’écrivent perpendiculairement du haut en bas
,
par Colonnes , & ces Co-

lonnes s’avancent de droite a gauche.

Enfin , chacun de ces caraétères eft comme nos mots radicaux qui ne pré-

fontent que des Noms d’objets , & qui font tour à tour Noms , Verbes ,

Adjeéiifs , Prépofitions , &c. foiivant la place où ils fo trouvent : enforte qu’on

ne peut connoître quelle partie du difoours ils préfontent
,

que par le fons de

l’enfomble.

On fera cependant néceflâirement aidé par deux moyens différens pouç

reconnoître ce fons. i®. Par la place j car dans une Langue comme celle-là,

la place des mots doit autant influer fur leur valeur que dans la nôtre.

1 Ces caractères feront précédés ou foivis d’autres caractères qui tien-J

dront lieu des Cas & des Tems ; ils répondront à nos prépofitions pour les

raports des Noms , & à nos terminaifons pour les Tems des Verbes , à ces

cerminaifons que nous avons vu être autant de fignes relatifs aux diverfos

portions du Tems ;ainfi on y exprimera par deux ou trois caraCtères détachés

,

ce que nous exprimons par un foui mot compofé de plufieurs.

De-là réfijlteront toutes les régies de la Grammaire Chinoiie
,
parfaitement

fomblables
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femblaUes à celles de la Grammaire Univerlelle , & qui ne difïerent des

nôtres qu’en cela lèul
,
que chez ce Peuple , non-leulcment chaque motefl fé-

paré
, mais encore chacun des mots qui ne (ont employés que pour marquer les

diverlês acceptions d’un autre.

De-Ià , & de-là feul , rcfulteront toutes les différences qui exiftent entre

notre Grammaire & celle des Chinois ; & celle-ci ne nous offrira aucun Phé-

nomène que nous ne puiffions prévoir & réfoudre d’après ces principes.

Nous pourrons meme dire
,

pourquoi ils n’ont pas raproché comme nous

en un feul caraélère , tous ceux qui font relatifs à un mot -, & nous pour-

rons indiquer les grands avantages que la connoiffance des caraétères & leur

étymologie
, retireroient de cette méthode fi elle étoic toujours bien cb-

lêrvée.

Dans l’expofition que nous allons faire de cette Grammaire , nous nous

fervirons des Ouvrages de deux Savans diftingués en Langue Chinoifè : du

Miifeum Chinois de BAYXRjimprimé en deux volumes à Peterfbourg en 17 3 o.'

6c qui contient entr’autres chofès une Grammaire 6c un petit Diétionnaire

Chinois
j de la Grammaire Chinoifè de M. Fourmont, imprimée à Paris in-

folio en I 74 ^ . 6c de fes Méditations Chinoifes qui avoient paru dans le meme
format rlès 17 37. Nous y joignons le fecours d’un Diétionnaire manuferic

où les mots font d’abord par clés 6c répétés enfùite fous les monofÿllabes de la

Langue parlée
, auxquels ils répondent, rangés par ordre alphabétique.

Nous n’ignorons pas qu’on a prétendu que M. Fourmont ne fàvoit pas le

Chinois 6c qu’aucun Européen ne pouvoir le fâvoir. Je n’en doute pas , tout

comme on fait qu’un Etranger ne peut fàvoir le François aufli parfaitement

qu’un Seigneur qui aura toujours été élevé àVerfâilles. Je ne voudrois pas même
aflurer que nos Européens-Chinois ne faffent des fautes lourdes, en traduifànt

en leur Langue des Livres Chinois ; c’eft ainfi que l’on furprend tous les jours

en faute nos plus habiles Traduéleurs Latins , Grecs , Hébreux , ôcc.

Mais cette inhabileté n’influe en rien fur la portion des Langues dont il

s’agit ici. Bayir 6c Fourmont 6: nombre d’autres peuvent s’être mépris

groffieremicnt dans des Traduélions Chinoifes
, 6c iùr-tout en traduifant des

titres de Livres, genre de traduétion tout-à-fàit ingrat
,

6c avoir compofédes

Grammaires de Langue Chinoifè , trcs-exaâes.

L’accord qui régné entre celles de ces deux Savans eft encore un puiflant

préjugé en leur faveur
; d’autant qu’ils n’ont point été à même de profiter mu-

tuellem.ent de leurs ouvrages ; la Grammaire de M. Fourmont ayant déjà été

dépofee entre les mains de M. l’Abbé Bignon dès l’année i 72.9.

Giamm, Univ, B b b b
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Ajoutons que ce préjugé fe change en une parfaite certitude , lorfqu’oii'

voit M. l’Abbé Bignon écrire à M. Fourmonc le zo Février 1730. que là..

Grammaire reflemble fi parfaitement à celle du P. PrÉmari? qu’on venoit de

recevoir de la Chine
,
qu’on auroit pu Vaccufer lui M. Fourmont d'avoir pillé

k Savant Jéfuite , fi l’on n’avoit été afiuré par les précautions prifes d’avance

que fon travail étoit fait dés le mois d’Août 17x8. & lorfqu’on voit M. de

Montigni
,
que M. le Duc d’Antin avoir conlulté à ce fiijèt comme un Juge

compétent
,

puifqu’il avoit fait un long féjour dans la Chine, en qualité de

Miffionnaire , aflùrer ce Seigneur qu’il a admiré les Ouvrages de M. Four-

mont fur la Langue Chinoile , & qu’il a tellement aplani les difficultés. . .

,

quon peut en peu de. tems avec le fecours de fes Livres fe mettre en état d’EK^

TENDRE -6’ de TRADUIRE U Chinois.

M. Fourmont attaqua il eft vrai la Grammaire de Bayer dans la Préface qu’il

mit à la tête de fes Méditations Chinoilés : mais leulement fiir des objets ac-

celîoires ; lur ce qu’il n’avoit pas fait ulàge des accens pour les mots de la

Langue parlée , & fiir ce que les caraétères de la Langue écrite n’étoient pas-

gravés avec plus d’exaéfitude.

Mais ces reproches n’inculpent point les principes même de la Grammaire

Chinoile établis par Bayer : & puilque ces deux Rivaux fe rencontrent à cet

égard, & qu’ils Ibnt d’accord avfec les Grammaires faites dans la Chine même,

on ne peut s’empêcher de reconnoître que le fond en eft vrai.

Le même caraéfère Chinois eft tour à tour & luivant le lèns de la phralê.

Nom, Adjedif , Verbe , Adverbe , &c. Ainfi le caradcre Sem
(
n®, i.) lignifie

tout à la fois vie , exijlence
, vivre , vivant , &c.

Il en eft donc ici comme de la Langue primitive, & de toutes les autres,-

où les mots qui compolènt toutes les Parties du Difcours font empruntés des

Noms de n’en Ibnt que des dérivés -, les objets étant les lèuls Etres exiftans ,

& par-là même les Langues ne pouvant offrir pour mots radicaux que des

Noms.

Il ne s’agit plus que de voir comment ces Noms tiennent lieu fuccelîlve-

ment des autres Parties du Difcours.

I®. Adjectifs.

Les Adjécftifs Chinois le forment delà même maniéré que dans la Langue*

primitive
,

par un Nom qui en précédé un autre. C’eft un preuve que ce lè-

cond defeend du premier, ou que ce premier ferc à completcer le fécond
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quil eftle mot décermiiiaiit de l’idée que préfente celui-ci. Ainfi cecaraétère

JiM (n'’. 2.
)
qui fignifie bontés étant fuivi du caraétcre gm (n°. 3. )

qui figni-

fie un humain en général
, devient l’adjeétif bon , & ces deux caraélcres

font nos moX-S^ homme de bonté ou homme bon.

Clin
(

11°. 4.) qui dgiiifie Antiquité étant au-delTus du caraélère Vdm qui

fignifie Roi
y préfènte çette phra(e,/é.y Rois de ÜAntiquité , ou les Anciens

.Rois.

C’eft ainfi que le nom qui lèrt de complément ^ un autre , le précédé dans

plufieurs Langues : en Anglois, Kings fon, de Roi Fils
,
pour dire Fils de Roi.

En Latin
,
diuturniJilentiifinis d’un long filence la fin

,
pour dire la fin d'un

long (ilente.

Si ces fiibftantifs Ce déplacent
,

qu’liomme (bit le premier , & bonté le

dernier , le féns n’efl: plus le meme : c’eft une nouvelle phrafe qui fignifie bouts

humaine.

Souvent encore on fait fiiivre un nom d’un autre nom qui répond à nos

terrainaifbns adjeélives , telles que il dans vKc-ile , ain dans rom~ain
, ifie

.dans art ifie , ou à nos mots
, de ,

qui efi , &c.

Ainfi ces trois caraébères
(
11°. 6 . )

ciàm
,
gin ôc ti^, qu’on rend , le premier

par Art , & qui fignifie proprement inciJi.on , taille , aUion de couper , le

fécond par homme, & le troifiéme par qui
5
fignifient homme qui efi de l'Art ,

& répondent à nos trois (yllabes Ab-t-ist-e qui fignifient , e un homme ,

îST qui eft

,

Art de l’Art,

Ce mot tié qui fignifie qui, éft ibitvent remplacé par cet autre mot ckè
(
n*.

•7.
)
qui a beaucoup de raport avec lui , & qui fignifie également qui

,

à ce

qu’on nous afilire ; cependant aflbcié avec le caraétere du feu
(
n^ 8. )

il figni-

fie cuire.

Ce n’eft donc pas une particule , un pronom , un mot explétif comme l’ont

apellc nos Grammairiens Chinois : c’eft un vrai nom
,

qui répond à l’idée de

qualité , à la propriété d’être doué , d’embraflèr une qualité. C’eft en effet

le lens propre de ce mot
j
il efi; compofé des deux caraétères, ge

(
n°. c).) 8>c

pab
(

n'^. I O.
)
qui fignifient

,
le premier, le Soleil

,
le jour , la qualité d’être,

de voir le jour
; & le fécond , lien , aciion d’embrafier ,

d’environner , de

làifir. Lesxtrois caraétères du n°. 6 fignifient donc mot à mot un homme qui a

la propriété d'embrafifer un art
,
de le faifir

,

de le poffeder
,
un Artiste en

un mot.

Plufieurs Noms de fiiite tiendront lieu d’autant d’adjedifs. Ainfi ces trois

B b b b ij
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Noms

(
n°. i i.)fû richefles , k^ûei honneurs ôc gin homme^ ngnifîent un horn^

me élevé en richejfes & en honneurs.

Mais on mec ordinairement alors , entre les noniÿ qui doivent fèrvir d’ad-

jeélifs & celui qui fert de nom , la marque adjedive
j ainfi ces quatre carac-

tères
(
n®. I a.

)
ko

^ ngâi, chi , mit , dignité , amour ,
qui , Mere , rjgnifient<

Mere qui ejl digne d'être aimée.

On peut encore mettre dans ces occafions à la tète de tous , le mot qui

doit relier nom & devenif le lujet de la phrafe j & les arranger ainfi , Mere ^

dignité , amour
, qui,..

'

IF. D I M I N U T I F s.

Les diminutifs lùbiront les, mêmes loix ils lèronc tous défignés par dès

noms, comme dans toutes nos Langues , à leur origine.

Ces deux caraélères (
n°. 13.)Jiê médiocrité, & mi riz , lignifieront unpeu

de ri^.

Les augmentatifs fe formeront aulïî , comme dans la Langue primitive &
même comme chez nous

,
par la répétition du même mot.

Ce caraélere
(
n®. 14.) redoublé //à , Aô

,
petitelTe, petitefie , lignifie;

très, petit très- grande petitelTe.

III®. Noms d’a c t i o n-

Puifijue les Noms deviennent Verbes dans cette Langue comme dans les-

nÔtres , il en rélîilte nécelTairement que les mêmes caraélères qui défigneronc

lès Verbes à Tinfinitif , fèrviront également à défigner les Noms des Aélions,

& de ceux qui en portent le nom , ainfi que des profelîions qui en ré-

lultent.

Le caraétère dm
(
11^, 15.) lignifie aélion de le déterminer, détermination,,

déterminer.

Le caraélère yo
( n°. 16.

)
aélion de vouloir , volonté , vouloir , vou-

lant,

IV®. DES Genres;

Les Genres feront encore nécelTairement défignés par des Noms , ou par

des caraélères détachés.

Ainfi le caraélère du Genre-Humain , de ŸHomonéité pour ainfi dire

ÿalfociera avec le mot male^ous indiquer un fexe, avec celui de femelle pour.
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indiquer l’autre fexe : ndn gin (

11°. 17. )
fignifîera homme-male , & nîu gin

(
n\ I 8. )

homme-femelle , tout comme de hom, défiguant en Latin le Genre-

Humain , viennent , un homme
5

&; Aowzi/z-^z
,
puis fcemin-a ^ une

femme.

Un chien eft dcfigné par les caradères kiuen
( n°. 19.) chien & kfi , fait

vieux : fa femelle
,
par le même caradlère kiuen

(
n°. 10.) Se par celui de mn,.

mere.

SriGNEUB. fè dit chez eux d'Empire-Homme

^

chiVgin ( n’. z i.
)
6c DamE;,»

àlEmpire-Mere , chu mù (11°. 22. )

V®, DES Nombres.

Les Nombres des Noms fè marqueront , le fîngulier par le nom fèul , oa

par les noms de Tunité ; 6c le pluriel
,

par des noms qui marquent pluralité j

ou par des finguliers univerfels , comme en FraiK^ois tout Homme.

Ainfî
,
gin fignifiant homme ; ôc muin

,
pluralité , multitude , ces deux

caraélères muen gin
(
n°. 23.) fîgnifîeront Hommes , ou mot à mot pluralité

Homme.

NgS fignifiant moi , ngô muen lignifiera nous , mot à mot pluralité de

Je
(
n*. 24. )

,V 1°. Signes qui indiquent les divers raports d’un

MEME Nom.

Les Chinois n’auront point de Cas, puifqu’ils n’ont point de terminaifons

:

ils auront donc des fignes comme nous pour marquer les divers rôles que

jouent les noms dans une même phrale.

Ainfi le même caraétére qui fèrt à marquer l’adjeélif , tiendra lieu du gé-

nitif, comme nous l’avons déjà vu.

Les mots qui défignent le terme ou le datif , ont au-deflus d’eux un ca-

raélère qui lignifie en faveur ,
pour.

Les Noms au vocatif ont au-defiiis d’eux un caraétère qui répond à notre

eh ! Tandis que les noms qui défignent des circonftances, ôc que les Latins met-

croient à l’ablatif, ont au-defïiis d’eux des prépofitions
j
ainfi ce caraétère tum

( n°. 2 3. )
qui lignifie avec , étant mis au-delTus des deux caradères du n^,-

2- 4. , donne ce membre de phrafe , avec nous.
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VII®. Degrés de Comparaison.

4

Les noms qui dcfîgnent augmentation & multitude , feront nécefTairement

les caradcres du comparatif & du luperlatif; comme nos mots plus & tres^ dont

le premier défigne augmentation , &: le fécond multitude , trois
\
en prenant

ici trois pour un nombre indéfini , comme lorfque nous difbns ,
trois fois heu-

reux ceux ^ui Tl ont que des dèjirs uifés à contenter.

Ainfi ce caraéière kem
(
n°. z 6.) fignifiant plus

, & le caraétère kuo
(
n”. 27)

furpajfer

,

ils marquent le Comparatif quand ils font au-deflus du

caradtcre d’un nom. Tlus-bonté ,
fera donc notre mot meilleur , mot à mot

plus grand en bonté. Ils diront ,
en bonté aller au-delà de lui

,
pour dire valoir

plus que lui.

La Superlatif fè reconnoit à divers caraélères
,
placés, les uns de

'

vaut, les autres après
5 tels que hao

(
n®. 2.

)
qui fignifie , & qui fe prenant

.adverbialement , fignifie très , extrêmement -, tout comme nous dilbns il y a

’iKZS-iong-tems.

Les caraétcres té , dégré , Sc ye
{
n°. 28. )

qui fignifie unité
,
premier ,

•& dont la réunion t^,au premier chef ^ au plus haut dégré , marquent égale-

ment le fuperlatifi

Il en eftde même des caradères are, dix 5 Scfuen ,
portion

,
partie , fois

( n®. 2 9. )
qui équivalent à très., au plus haut dégré ; dix foisfavant ^ CQmmQ

nous difons ignorant à vingt-quatre karats.

Les caraétcres te kin (n’.
3 o.) atteindre au Ciel

,
grandjufquau Ciel, font

-un fuperlatif,une exprelïîon prilè dans la Langue primitive, & qui s’accorde

exadement avec l’expreffion d'une tour qui atteint au Ciel. Ainfi ces mots

(
no. 31.) tien chù kiâo xi chin te kin , répondant à nos mots Univers Maître

Loi être vérité atteindre Ciel^ fignifient en conféquence de leur place , la Loi

du Maître de l'Univers ejl infiniment vraie ^ ou efi d'une vérité qui atteint aujç

deux*
VI 11°. Pronoms.

Ils ont le moins de Pronoms qu’il foit pofïible : un feul pour chaque Per-

Ibiine. J^go
, je & moi , (

n^. 24. )
Ni , tu ôc toi

(
n°. 3 i.

) &
mé de caradcres dont l’un- fignifie homme 3 l’autre ,

élevé
3 ce qui s’accorde

fort bien avec la valeur que nous avons afîignée à ce pronom. Ta
(
n®. 32.)

-fignifie , //, lui, foi 3 il eft compofé de deux caradères , donc l’un fignifie

homme \ 3c l’autre, ce.
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Les mots xi

,

être,
(
ii®. fu (

n°.. 3 4. ) > homme
; xin

(
no. 35.)

corps , &:c. fe prennent également pour des Pronoms de la troifiéme per-

(bnne ; le premier fignifie celui- ci j le fécond y celui-là
\
le troificme

, le mimey

&c. Celui-ci tient au caraéière yeu qui défigne l’exiftence , la qualité d’être
,

d’avoir , de fe porter 'bien ou mal , dé produire du fruit , être fécond
, être

enceinte ; un corps , ce qui exifte..

Tandis que les pronoms eux-mêmes fe prennent pour des Noms & pour

des Verbes, n^o fignifîanc e^ence
, perfonne , être , comme l’alTure Bayer lui-

même
(

I
)

•, ce qui démontre de la maniéré la plus vidorieufe ce que j’ai

avancé, que les Pronoms étoienr pris d’entre les noms eux-mêmes , & que le

pronom de la première perfonne je
, en Latin ego , en Chinois ngo , en

d’autres Langues /ow, fignifie \Être exijtant par excellence , celui qui a le feiir-

riment de foi-même. /

Les pluriels des Pronoms fe marquent comme les pluriels des Noms. ïl en-

cfl de même de leurs cas , ou plutôt des divers raports qu’ils fbutiennent-comme
membres de phrafe.

On juge bien que là Langue Chinoife n’a point d’âdjedifs pronominaux j

&. qu’au lieu de nos mots elliptiques mon , ton , &c. elle employé fimplement

les Pronoms en les accompagnant des prépofitions. Ainfi ces mots ngo chi

TE
(
n°. 46.

)
qui dans le même fèns fontyc devenu^ fignifient vertu de moi*

OU ma vertu, t

Et cette phrafè , ki çu chi ngô
(
n°. 3 y) ,

qui Çq lit, lui fils de vice
, fignifie

le vice du fils de lui , ou de fonfils ( f ).

Les Habitans de la Chine diflinguent encore avec plus de foin que nous

les divers ordres des Membres d’une Famille & de l’Etat, en fiibftituant divers

mots aux Pronoms par lefquels on les défigneroit. Ainfi un Fils apelle fon Pere,

en lui parlant , le Seigneur de la maifon \ un Domefiique apelle fon Maître

,

le Maître de la maifon \ & fà Maitrefle , la Maitreffe de la maifon.

Un Beau- Pere eft apellé par ceux qui parlent aux perfonnes dont il eft Beaua

Pere, Nohle Alteffe Vénérable.

On ne dit pas Mere de moi , mais Mere de la maifon 3 & pour l’Ayeule

feu la bonti-de la maifon , comme nous difbns ^heureufe mémoire^

( I ) Bayer, Tom, I, p, 12,

( t ) M. Fourmont
, p. é 5. met tout ceci au pluriel , & Ht , les vices de fes fils : il 1

*4^

ià®nç rendu ainfi
, d’après le fens d’autres mots qu’il a fupprimés,
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Plus on fe fert de termes relevés à l’égard des parens des autres 8c en pr-

iant de leurs dignités & qualités , & plus on fe fert de termes humbles à l’é-

gard de les propres parens , de la femme
, de lôn fils,, de là fille

, de là mai-

lôn, de lès dignités, de fes qualités.

M. Fourmont ell; entré lùr cet objet dans le plus grand détail : il lui a conlâcré

plus de trente pages in-folio. Il penlbit par-là làns doute relever à nos yeux

Turbanité Chinoile j
mais cette affèédation de politelTe n’ell: point dans la na-

ture; elle ne produiroit que des automates 5 fi elle ne dégénérpit en fimple

étiquette,

J X. Verbes.

Nous avons déjà vu que
,
pour former leurs Verbes , les Chinois prennent

toujours un nom. Celui-ci devient Verbe, comme tous nos noms radicaux

,

au moyen des perlbnnes & des noms de tems dont on l’accompagne.

Ainfi le Prétérit du Verbe aimer ell compole .,
1®. du pronom perfonel

;

du nom amour , aUion d’aimer-^ 3°. du mot leao (no. 38.) qui lignifie

fn. Ces trois caradères ngû ngâi leao
(
n°. 39.) fignifientj’^i/ aimé ; mot à mot,

fai misfin à raction daimer.

Ngo muin ngài leao , nous avons aimé.

Ni ngâi leao , tu as ceffé d’aimer
, ou tu as aimé

, 8cc.

Le Présent fe défigne par le mot kïn , maintenant
, l’inllant prélènt

( n®. 40. )
placé entre le pronom & le nom de l’adion, ou de la qualité

; en-

forte que ngà kin ngâi, mot à mot
,
je infiant préfent action daimer , fignifîe

faime.

Le -Futur s’exprime par le caradère ciâ,m
(
n®. 41.) placé après le

pronom , & qui fignifie préparation ,
adion de fe préparer

;
ainfi ngo ciâni

ngài ^
fignifie ye me difpofe à aimer , oufaimerai

( t )•

Ils ont aulîi un imparfait 8c un plufque parfait qui le défignent par des

noms de tems déjà palTés , 8c auxquels nous ne nous arrêterons pas,

X. Des autres Modes.

Le fécond Mode ell I’Optatif
;
on le reconnoît au caradère yuén

(
n'^

(^•) La féconde maniéré dont ce caradère cïàm eft formée , eft empruntée de Bayer

& Il dérive ce caradere d’un autre, (jui a un très-grand raport av-ec celui-là], & qui figni-

;Ê.e lance.

41.)
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qui fignifie déj^r
, aaion de déjîrer

^
déjirer

;
ngo yuén ngai

y
je défîre-

rois d’aimer
, j’aimerois

,
plue à Dieu que j’aimaflTe !

Ou à ces caradère pâ /ô (
no. 43. )

craindre non arrive :il ne m’arrivera

pas de craindre que , &c. ou je ne craindrai pas de , Sec.

C’eft ce que M. Fourmont apelle premier & fécond Optatif 3 &: qui onc

chacun tous les tems de l’Indicatif : mais Bayer ne parle que du fécond , do

=1 Optatif défîgné par pâ. pÔ
L’Impératif s’exprime ou par le feul nom de l’aûion qu’on ordonne ,

ce

qui s’accorde parfaitement avec ce que nous avons dit de l’origine des Ver-

bes
, & en particulier de l’origine de ce mode ; ou par l’addition du Verbe

Être
y qui fignifie alors soit

5
ou en l’accompagnant des Verbes je vous prie ,

ou commence.

Les Participes lé reconnoilTait aux noms dont nous avons déjà parle

comme formant les adjeébfs
, (

no. <?. 7. & 1 z. ).

Tels font les Tems des Verbes Chinois. Si l’on demande à M. Fourmont

d’où vient donc que les Chinois n’ont point de Subjonélifs ,
d’infinitifs , de

Gérondifs
, de Supins , il répond que toutes ces chofés ne font point nécef-

faites -y que les autres Langues Orientales
,
qui font les plus belles de toutes

les Langues
, s’en pafiént fort bien ; & que tout cela Ce fuplée par des prépojl-

tions ôc des pojlpojitions. Ceft-à-dire
,
que toutes ces chofés s’expriment dans

la Langue Chinoifé comme dans celles d’Orient, &r même à plufieurs égards

dans nos Langues modernes , non par des terminailbns diftcreiites , mais par

des formules qui en tiennent lieu.

Mais ces Formules ne doivent-elles pas être regardées comme des tems ,

puifqu elles en tiennent lieu î & ne conftituent-elles pas le génie même de la

Langue qui les employé î II efl: vrai qu’on ne met ordinairement au nombre

des Tems de Verbes
,
que ceux qui différent par l’expreffion , & qu’on ne

tient nul compte de ceux qui ne différent que par le léns. Mais cette marche

eff -elle exaéte , & propre à donner des Langues ,
l’idée qu’on en doit avoir 2

Non fans doute
,

puifque dès ce moment , les Langues qui ne font nul ufàge

des tcrminaifbns fé trouveroient privées de prefque tout ce qui conftitue une

Langue: que plufieurs Modes manqueroient dans la nôtre , &: que les Chinois

n’auroient prefqu’aucune de nos Parties du Difeours. Qu’importe au fond qu’une

idée fbit exprimée par un feul mot ou par une formule entière fi cette idée

exifte & que fon exprefîîon foit néceffaire ? Faudra-t-il la confondre avec

d’autres
,

parce quelle n’a pas un terme qui foit à elle feule î Aurons-nous

bonne grâce à ne point diftinguer
,
falloit-il ! de ilfaJloit ,

fous prétexte que

Gram. Univ. - C c c c
' i
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le premier n’eft qu’une inverfe de l’autre î Mais cette inverfion ne prouve-

t-elle pas évidemment que l’idée de l’un n’eft point l’idée de l’autre
; & que (î .

la féconde expreflîon eft un indicatif, la première ne peut & ne doit en au-

cune maniéré être regardée comme un indicatif ôc quelle répond à une idée

que d’autres Langues auroientfurement exprimée par un Mode tout didérentî

Tenons donc compte de toutes ces différences
,

puilqu’elles font effentielles ,

& foyons une fois bien convaincus que les diverles Parties du Dilcours ne fe

reconnoiffent pas (éulenient à leurs différentes terminaifbns , mais à leurs

valeurs différentes : tout comme un même Ibn qui a deux valeurs ablolument

différentes , n’eft pas regardé comme un même mot
; que nous envilageons

fon fignifiant de foi , comme unadjedif
; & fon défignant la criblure du grain,

comme un nom. Il faut néceffàirement convenir de ces principes ft l’on veut

analyferles Langues , les ramener à une meftire commune , s’entendre & être

entendu. Les noms des Cas , des Tems , des Modes, deviendroient une

fource d’erreurs s’ils devenoient des mots exclufift &c qu’on ne vît rien au-delà

de ce à quoi l’on auroit une fois affigné ce nom ; & vouloir régler toutes les

Langues par le léns qu’on leur auroit déjà donné dans une Langue , c’eft

regarder comme une melîire commune ce qui n’en peut être une
; c’eft lubfti-

tuer une dilpute de mots à l’exprefflon fimple & belle de la vérité,

La Langue Chinoife y auroit tout à perdre & rien à gagner
,

puifque le

même caraélère parcourt chez elle toutes les Parties du Difcours : car il en

rélulteroit quelle n’en a qu’une feule 5 toutes les autres étant exprimées par

le nom leul : mais pourquoi le décideroit-on à leur égard par des principes

différens de ceux qui ferviroient de bafeà nos Grammaires ?M. Fourmontaura

donc tort
,

quelque parti que l’on prenne ; foit en bornant à l’Indicatif & à

l’Optatif les Modes des Verbes Chinois
,
puilque des formules y tiennent lieu

du lubjonétif 5 écc. loit en mettant l’Indicatif & l’Optatif Chinois au nombre

des Modes
,
puifque ceux-ci ne méritent pas plus ce nom que le lubjonétif

auquel il le refuie , n’étant exprimés comme lui que par des formules,

X I. Du Passif.

Le P A s s IF le défigne par le Verbe Etre , xi (
n®. 44. )

leul ou accompa-

gné de la prépofition pi
(
n®. 45. )

qui ûgnifie de
,
par ; ou des Verbes qui

Ibnt relatifs au Verbe eVre , tels que devenir ^ itire fait, en Chinois güéi

(
no. 46. ).

Ainfi n^o pi ngâi leao ,
lignifiera j’ai été aimé par,.

V
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Ngo xi ngâi tie

,

mot-à-raof, je être aimé qui , je luis celui qu’ou

aime , je luis aimé.

Sern guéi gin , Thomme devint exiftant.

I I.

Des mots qui ne changent point de Forme : 6* i®. des Interjections.

Les Chinois ont, comme nous , des Adverbes, des Prépofitions , des Con-

jondions , &c des Interjetions. Ces dernieres font même en beaucoup plus

grand nombre que chez nous
,
parce que les Habitans du vafte Empire de la

Chine , s’occupent infiniment plus que nous de témoigner par leur extérieur

les lentimens dont ils font afïètés relativement aux perlbnnes auxquelles ils

tiennent : enlbrte que l’ulàge beaucoup plus fréquent des Interjeébions , les

a mis dans la nécelïïtc d’en épuilèr le nombre & toutes les nuances.

Ces Interjetions Ibnt également priles dans la nature , comme les nôtres ;

mais les autres elpéces de mots dont il s’agit ici (ont empruntées des Noms
relatifs aux mêmes idées que prélentent ces mots , comme dans toutes les

autres Langues.

IP. Des Adverbes.

Leur négation
,

par exemple ^ fi (
no. 47. )

compolee de deux caratères

opofés , comme deux E qui fe tourneroient le dos HE, eft certainement tirée

de la figure de l’Ê primitif fignifiant exiftence
j & qui étant connue des Chi-

nois , 'devint très-propre par cette opofition à défigner la non- exiftence.

Leurs adverbes qui répondent à nos mots hautement, beaucoup
,
peu, &:c.

font empruntés des mots ou des caraétères qui fignifient hauteur , abondance

,

goûte , &c.

Il en eft de même des Adverbes de tems. Aujourd'hui eft compofé des

deux caraétères ge & kin
, dont le premier fignifie Soleil

,
jour , (

n®. 9. ) &
l’autre

(
no. 40. )

actuel.

'\ Pour dire hier
, ils employeur le même caradère ge & le caradère çd

(
no. 48. )

qui fignifie pajfé. Ce dernier caradère eft parlant j étant formé de

deux autres
j du caradère de l’exiftence

(
E

)
& du caradère ge

,
Soleil

,
qui

étant placé derrière le précédent , défigne un Soleil , un jour qui n’eft

plus.

Ce qui s’accorde très-bien avec la maniéré dont nous avons dit que les

. C c c c ij
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Odentaux marquoient le pafTé des Verbes , en mettant le pronom après lé

Verbe , l’aèlion derrière le dos.

Quelquefois deux fùbftantifs le réuniront- pour former un adverbe
;

ainlî»

les mots ku ôc xi
( n®. 49 )

qui fignifient Antiquité Sc Tems y' répondent à
notre mot anciennement.

Le dernier de ces caraéteres xi eft compole de trois autres ; de" celui quiv

défigne le Soleil & qui eft à gauche , de celui qui défigne la Terre & qui cft’

le plus haut des deux à droite
, & de celui qui fignifie emhrajfer , mefurer &:

qui eft au-delTous. Le tems fe meftire , en effet
,

par les révolutions du Soleil'

à régard de la Terre. "

Le même mot xi
y fîgnifiera auflî tout ce quife-faitpendant une longue fuite

de tems , l’affiduité & affiiument,
V

III®. Des Prépojltions..

Les Prépositions fe diviiènt en deux claffes , celles qui Ce mettent avanr

les mots dont elles défignent le raport , ôc celles qui le mettent après. Ainfi

dans Ce met avant, & entre après.

N’en fbyons pas furpris : la place des Prépofitions eft très-indifïcrente en

elle-même
, nous l’avons vu à leur article 5 on a dû par confequent , dans^

une Langue telle que le Chinois où l’on étoit fans cefle aflervi à conferver lai

même place pour la plupart des mots , fecouer ce joug dès,qu’on pouvoit le

faire lâns inconvénient. Et nous devons regarder comme des Prépofitions

tout ce qui en tient lieu dans leur Langue , quelle que foit leur place

,

,
& lors même qu’on a cru devoir, appeller la plûpart. d’entr’elles ppjl-poJl~

tions.

Cette Clafle de mots ne diffère en rien des autres à l’égard de fôn origine ;

toutes les prépofitions font tirées de noms : ainfi kUn entre ( n°. 50) formé

du caraétère du jour fitué entre les deux battans d’une porte , fignifie comme
nom ouverture,

y fente y hiatus -y
& comme Xe'ôoe y ,

féparer y divifer , itre

en deux
, éloigner.

Elles fe forment auflî par opofition. Ce caradère stàm
(
no. 51. )

par exem-

ple , fignifie deffus , fur ; & fon contraire , hia
(
n®. 52..) fignifie fous , au-

deffous-y tandis que comme Verbes,ces mêmes caradcresfigmfient,run monter,.

& l’autre defeendre.

IVo. Dés Conjonctions,

Les Conjonctions changent chez les Chinois , finvanr qu’elles lient des.
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Noms, des Verbes , ou des Prépofitions. Nous ne connoilTons rien de pareil

dans nos Langues •, c’eft que nous n’avons pas befoin de cette diftin6tion ,

tandis quelle eft indilpenfàble pour les Chinois. Le lèns déterminant leul chez

eux la valeur qu’on doit alîîgner à un caraélère , s’il doit être pris comme
Nom , comme Verbe ,

ou comme Prépofition
; la> Conjonélion vient au

lêcours de l’elprit
,
par lès divers caraétères

,
qui font connoître à riiiftanc

dans quel lêns on doit prendre les lignes ou mots qu’ils accompagnent ::il

en réliiltoit de trop grands avantages relativement à la clarté du difeours & à

l'a rapidité de Tes effets
,
pour qu’on les négligeas.

Les caraélères par lelquels les Chinois expriment les Conjondions ne Ibnc

pas moins énergiques que les autres mors & ne prouvent pas' moins que tout

mot dut toujours être une peinture de la choie même qu’il devoit déligner. Ainff',

le caraélcre ülh
(
n®. 5 5 )

qui lignifie 6* , & le caraélere hoë
(
n®.

5 4. )
qui eft

notre disjonélif oà , délignent, le premier, des objets fuipendus à une mêm.e

chaîne
; & le lècond, une perlonne qui tire de l’arc contre une autre. Le pre-

mier était donc très-propre à déligner \union & ce dernier L’opojition , h.

ftparation.

Façons de parUr qui leurfont propres y ou Chinifmes.

Comme on apelle Hellenilrnes , Latinilmcs, Gallicilmes , &c. les façons

de parler particulières aux Grecs , aux Latins , aux François , nous apellerons

Chinifmes.^ les façons de parler particulières aux Chinois. Ce peuple en a un

très-grand nombre , & la plupart remontent à la pkis haute Antiquité ; M.
Fourmont en a donné une lifte très-étendue , divilee en trois Claffes

;
mots

explétifs relatifs aux Noms , mots explétifs rektift aux Verbes , & mots explé-

tifs relatifs à l’abondance & à la beauté de la phralè. C’eft ainff qu’ils apliquent

à un grand nombre d’ulàges difïerens le mot çu.

,
qui lignifie Fils ; de même

que les Hébreux, à l’exemple des Tems primitifs , apliquent le mot ben qui

lignifie également Fils . , à un grand nombre d’objets difïerens. Ce qui pro-

vient , comme l’a très-bien établi M. l’Abbé Bergier
(

i ), de ce que ces mots>

ont une fignification beaucoup plus étendue,.

ExpreJJîons figurées»

Les Chinois ont également un grand nombre d’exprefïïons figurées qui

fuftifient tout ce que nous avons avancé au fujet de l’origine des mots , en les

(li) Elémens- primitifs du Langage^^iag. 1^4,,
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regardant comme puifes dans Tordre pliyfique deTUnivers. Ainfi pour dire un

excellent Ouvrier , un grand Artifte , ils difent main de Vieillard.

Un Copille , un Ecrivain cft chez eux la main des Livres. Main des Vaif-

feaux eft un Pilote : n’efl-ce pas dans le même fens que nous dilbns un man-
œuvre , mot à mot , main d'ouvrage î

Longue bouche
, lignifie chez eux un homme qui aime à parler , comme

nous dilons avoir les mains longues pour défigner le pouvoir ,
le crédit.

Syntaxe 5* Conjlruction.

Dans une Langue de cette nature , les régies de la Syntaxe font prelque

milles : on n’a 'nul beloin de faire accorder Tadjeétif avec Icm fubftantif , le

tems avec là perlbnne
, &cc. puilque chaque mot & chaque ligne ne varient

jamais , & que ce que nous opérons par des changemens faits à chaque mot,

s’opère chez eux par des mots qu’on ajoute ou qu’on fuprime à volonté &
ffùivantle beloin.

Il efi; vrai que tout ce que nous avons dit julques à prélènt paroît le raporter

à la Langue écrite des Chinois , & non à leur Langue parlée qui en diffère fi

fort : mais elles ne diffèrent qu’en un point qui n’a nul raport à la Syntaxe j

& uniquement en ce qu’on n’a pas lîi alîîgner à chaque caradere radical un lôn

particulier ; enlbrte qu’on ne lit pas le Chinois comme nous liions nos mots

,

dont chaque lettre a un lèns propre. La marche des deux Langues eft d’ailleurs

cxadementla même.

Dans la Langue parlée , comme dans la Langue écrite , chaque mot eft

un nom ; Tenlèmble lèul fait voir entre tous les noms qui compofent une

phrafe
,

quel doit être pris comme adjedif, quel comme Verbe
,

quel doit

relier nom , &:c. Ainfi lorfqu’un Chinois entend prononcer ces mots ko ngài

chi mù , dignité amour qui Mere , il aperçoit aulli-tôt cette phralè , Mere

qui eji digne d’être aimée ;
elle eft tout auffi claire pour lui que lorlqu’il la voit

écrite.

Ces mots prononcés ne Ibnt ni plus ni moins ilblés que les caradères écrits ,

& ils lônt tout auffi invariables : aucun ne change dans aucune phrafe : Tin-

tclligence de celle-ci , le lèns qu’on doit affîgner à chacun de lès mots

,

les idées accefloires qui déterminent ce lèns , tout s’opère par des Élémens

fèparés.

Il réfulte de tout ceci que les Chinois ont plus de mots que nous dans leurs

Tableaux de la parole, ôc que nous avons plus de lyllabes : ce qui revient au



UNIVERSELLE. 57^
meme

,
puifque chacune de nos fyllabes répond exadement à un moc. Notre

mot
,

par exemple , indifférent eft compofé de quatre mots , autant qu’il a de

(ÿllabes , in ,
di

, fer ôc ent : Sc ces mots font même arrangés à la Chinoifè , le

nom eflentiel à la fin. Ent , fignifie un Etre 5
fer

,
porter

i
ni . d’un autre côté j

iK eft la négation. C’eft mot à moc un Être qui ne fe tourne pas £un autre

côté
,
qui demeure le même malgré ce qui arrive, qui n’en devient pas diffèrent,

qui n’en eft pas affèdé.

Ainfi tout fè compenfe dans les Langues ; & la penfée eft toujours peinte

toujours énoncée , toujours communiquée , de quelque maniéré qu’on en rafè

fèmble & qu’on en groupe les divers figues.

La conftrudion que fène obligés de fiiivre les Chinois, n’eft également ni

la conftrudion des Latins ni celle des François : maïs elle tient de toutes les

deux ; & elle s’accorde même avec la derniere en ce point fondamental
,
que

la valeur de chaque mot dépend de la place où il fe trouve. Ce qui confirme

ce que nous avons avancé au lujec de Vlnverjîon
,
que la Syntaxe & la Confè

trudion d’une Langue dépendent toujours du génie de cetre Langue
, de fèn

caradere intrinfèque , enfèree quelle ne renferme rien dont on ne puiffè ren-

dre raifon
, & dont on ne puiffè prouver que ce font des confëquences immé-

diates de ce qa*exige le vœu de la parole, modifié par telle Langue.

Il réfûlte de tout ce que nous venons de voir
,
que le tiflu de la parole eft

plus fènfible chez les Chinois
,
que l’art s’y laiffè voir plus à découvert

,
qu’ils

font plus près de la Nature. On peut dire qu’il y a entre leur Langue & les

nôtres la même différence qu’entre les régies de calcul exécutées par l’Algèbre

ou par l’Arithmétique , celle-ci ne montrant que les réfultats , & celle-là met-

tant fous les yeux toutes les opérations d’une maniéré très-diftinde & les

féparant toutes les unes des autres. Ceux qui negligeoient des Langues de cette

nature en cherchant à découvrir l’origine du langage , fe privoient donc des

objets de comparaifbn les plus cffentiels , & qui étoient les plus propres à leur

faire connoître la route qu’ils dévoient fuivre pour retrouver le fil des diverfès

révolutions qu’ont éprouvé les Langues.

Si la Langue Chinoifè eji barbare
y & de fes raports avec la Langue des

Galibis dans LAmérique Méridionale.

Ceux de nos Ledeurs qui ne font pas accoutumés à analyfèr les Langues,

auront furement trouvé bien extraordinaires le génie de cette Langue Chi—
noifè & celui de fà Syntaxe; & que s’ils font plus conformes à la Nature,
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c’eft à une Nature (âuvage, informe, fans goût, qui eH; encore dans ten-

fànce j & nous n’en ferons point furpris: nous aurions plus lieu de l’être du

jugement qu’on a porté de cette Langue dans le Journal des Savans
(

i
) , fi

nous ne fâvious que julqu’à prcfent on a parlé de la barbarie & de la préémi-

nence des Langues , de leurs richeffes & de leur beauté , ou de leurs défauts

& de leur pauvreté , fans avoir une idée jufte de toutes ces choies.

C’eft à l’occafion des Galibis , Peuples de la Guyanne dans l’Amérique

Méridionale, qu’on s’eft exprimé dans ce Journal très-inexadement fur celle

des Chinois. Après avoir dit que la Langue des Galibis » eft celle qu’employe

>j un enfant qui commence à lavoir quelques mots .... que c’eft la Langue

>j d’un Peuple lauvage qui a peu d’idées, pour porter nos rijlexions plus

J? haut
,
que c’eft une Langue qui eft conftruite comme a du l’être celle des

« premiers hommes.;, & qu’en effet l’Hébreu, l’Arabe & toutes les Langues

» Orientales ont confervé des traces de ce premier procédé ,
» on ajoute :

« Nous ne pouvons mieux comparer cette Langue des Galibis, pour ce qu’on

V appelle la marche grammaticale
,
qu’à la Langue parlée des Chinois. Celle-

î> ci eft tout auiïi barbare & auffi làuvage que celle des Américains. . . . Gn
M peut même alTurer quelle eft plus barbare

,
puilcpiele même mot y eft tout

v à la fois lubftantif, adjedif, verbe & adverbe. ... Ce qui pfbuve évidem-

7? ment que cette Langue eft celle de quelque Peuple làuvage. «

Vojlà donc la Langue Chinoile déclarée plus barbare que les Langues de

l’Amérique , aulli làuvage que celle des premiers hommes , & la Langue d’un

Peuple qui a peu d’idées
,
parce que le même mot y eft tout à la fois fubf-

tantif, adjedif, verbe Sc adverbe i Sc parce qu’elle n’a point de finales qui

fervent à faire reconnoître h genre , le nombre 6» les cas.

L’Auteur de cet Extrait peut être très-làvant en Langues , mais moins bon

Logicien eu fait de Langues. A qui prouvera-t’il que la Langue Chinoife eft

celle d’un Peuple làuvage & qui a peu d’idées , tandis que ce Peuple eft policé

a traité de .toutes les Sciences ? Il falloir du moins dire ce que c’eft qu’une

Langue barbare & une Langue non barbare. Toute Langue eft barbare pour

qui ne l’entend pas : mais un Philolbphe
, mais une perlbnne qui veut remon-

ter à l’origine des chofes , découvrir les railôns de tout & en porter un juge-

ment afturé , doit commeiïcer par mettre de côté tout préjugé , toute expref-

fion partiale , toute épithète qui ne fait rien à la choie.

( I
) Mois ds Février i7'^4»

Que
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Que (ont nos (inates , (î ce n’efl: des mots réunis à d‘aucres î Mais qu’im-

porte que ces mots (oient (euls ou réunis , fi l’effèc eft exadement le même

,

fi l’idée eft aufli-bien rendue , fi l’on s’entend avec la même promptitude 6c

la même clarté? car c’eft ce qui importe , ce qui doit décider de la bonté ou

de la barbarie d’une Langue. La nôtre (èra donc barbare
,
parce qu’elle n’a

point de Cas
,
parce quelle (epare les Pronoms , les Articles , les Conjondions

,

ne les réunifiant pas aux Noms : parce qu’elle a emprunté cous -fes mots des

Noms (èuls , ainfi que la première des Langues, & celle des Chinois & celle

des Galibis ; & parce qu’il eft impoflîble de rendre rai(bn d’aucun de (es mors,

qu’en les ramenant à ces noms quelle n’a fait que déguilèr légèrement pour

‘les métamorpholèr en adjedifs j-en verbes, en adverbes, Ôcc.

On dit une Xangue barbare & un homme barbare -, mais fi c’eft dans le

même (eus , on ne peut défigner autre cho(e , finon que cette Langue eft ab-

(blumenc étrangère pour nous & que les mœurs de cet homme ne (ont pas

lés nôtres : mais qu’en féfulte-t-il pour la cho(è même î Peut- on en conclure

que cette Langue eft inférieure à la nôtre , 8c cet homme un monftre î Rien

ne (êroic plus abftirde -, rien cependant de plus ordinaire : un Chinois eft un

barbare à Paris , comme un Parifien le feroit à Quanton ou à Pékin , 6c

comme dans une grande Ville l’habitant d’un quartier eft un barbare poiic

l’habitant d’un autre.

Une Langue (era barbare 6c (âuvage lorfqu’elle ne pourra fervir à peindre

toutes les idées de ceux qui la parlent, lorfqu’elle ne prendra pas la route la

plus abrégée 6c la plus (ure , lorlqu’elle fera (ans grâce , (ans elliplès , (ans har-

monie : mais quelle Langue eft ablblumenc dénuée de ces avantages ? Et fi

une Langue eft barbare , dès qu’elle ne les réunit pas au plus haut dégré
,
que

fera notre Langue elle-même en comparaifon de la Langue Grecque ? notre

Langue qui n’a point de mots à elle ,
qui eft obligée d’en emprunter de

toute main, où ils ne font point repréfencatifs , où leur origine eft prefque

toujours inconnue , où ils (emblent n’avoir qu’une exiftence de hazard 6c de

convention ?

Des caractères Chinois ,
6* des erreurs dans lefquelles on était à leur égard.

En attendant que nous dévelopions,dans notre Volume fiiivantfi’origine de la

Langue Chinoilè ,
6c celle de fes caradères , ajoutons ici que tout ce que nous

avons dit fur l’origine des mots 6c fiir le petit nombre des racines primitives

de chaque Langue , eft confirmé par l’examen de ces caradères Chinois qui

Çrammt Univ, D d d d
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femblent fi barbares , & dont on a dit que la connoifiànce de Tun ctok nulle

pour acquérir la connoifiànce de l’autre
5
enlbrte que celui-là étoit bien ha-

bile qui en pouvoir connoître un quart ou un tiers , vingt ou vingt-cinq

mille.

Tous les caraétères Chinois font formés d’un certain nombre de fignes

fimples 5c primitifs
,
qu’on apelle clÉs

,
parce qu’ils font comme des clés au

moyen defquelles 011 parvient à l’intelligence de tous les mots de cette Langue

écrite. Ces clés font au nombre de deux cent quatorze
;
ce n’efl: rien en com-

parailbn des quatre-vingt mille caraétcres que renferme cette Langue; 5c c’efl

peu de chofè même en comparaifon du nombre des mots radicaux qu’on

a compté jufques à préfènt en Grec 5c en Hébreu. Nous pouvons dire cepen-

dant hardiment
,

qu’il y en a à peu près les deux tiers de trop
;
qu’on peut ré-

duire ces clés au tiers , les autres n’étant que des variétés de celles-là , ou des

caradères compofes de plus fimples.

On a regardé
,

par exemple , comme des clés très-differentes
, & on a

rejetté dans deux clafies non moins différentes, ces deux caradères

5c tien
(

11° yy ) , dont le premier fignifie Mere , 5c le fécond Champ,

Cependant ces deux caradères fe refiemblent parfaitement ,, ils ne différent

q;ue le moins poflible , 5c ne font que des dérivés l’un de l’autie. La Langue

Chinoife étoit en cela conforme à toutes les Langues anciennes
,
dans lefi-

quelles les Champs , la Terre cultivée , les Villes mêmes furent apellées

Meres nourrices
, Meres nourricières , comme nous l’avons déjà vu dans nos

Allégories.

Les Didionnaires de la Langue Chinoife n’ont donc pas été mieux traités

que les nôtres
:
par-tout on a méconnu la vraie filiation des mots

,
par-tout

on a multiplié les êtres mal à propos , par-tout on a mis les plus grandes en-

traves aux progrès de l’efprit humain
;
5c pouvoii-il en être autrement

,
puif-

qu’on ne confideroit jamais qu’une portion d’un tout immenfè ;& que le même
eiprit régnoit par-tout ?

Il n’eft donc pas étonnant qu’on n’ait jamais aperçu les raports de la Langue

Chinoife avec les nôtres , 5c qu’on fè foit perfiiadé qu’elles n’avoient rien de

commun : on s’étoit ôté tout moyen de les comparer.

Mais nous venons de voir que leur Grammaire efl la même que la nôtre

toutes les deux puifees dans la Nature ; 5c nous verrons dans notre Volume

fiiivant que leur Langue parlée 5c leur Langue écrite furent également données

par la Nature , 5c qu’elles defcendcac toutes les deux de la Langue & de l’écri-

Sfire primitive.
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Un exemple fera lentir vivement ces raports & de quelle maniéré les Chi-

mois’procédent dans la compofition de leurs caradères.

King eft un mot Chinois qui réunit toutes ces lignifications ,

I Élévation , éminence , colline.

Z®. Grand , élevé, éminent.

5 La force , la puiflànce
,
qualités de ce qui ell érainenr , élevé.

4®. Chef, Prince, Roi,

Mais ce mot vient de la Langue primitive, & il n’a pas été confervé lêule-

ment par les Chinois
5 mais par toutes les Langues de l’Afie & par les Langues

Septentrionales de l’Europe, Ainfi King lignifie en Angleterre un Roi ,
tout

comme à la Chine. C’eft l’Hébreu
,
que les MalToréthes pronon-

cent & écrivent kuen , kohen ^ ôc qui lignifie
,

Prince ,
Noble , le Chef de

l’Empire & du Sacerdoce.

Le caradcre Chinois qui répond à ce mot ell un vrai hiéroglyphe ,
une

vive reprélèntation de la choie
( ). Il ell formé de trois caradères

fimples , d’un fceptre , d’un ail qui le furmonte , & qui a pris depuis long-

tems une forme quarrée , ainfi que les autres caradères de cette Langue

qui étoient circulaires dans l’origine comme les objets qu’ils reprélèntoient j

& du caradère haut qui ell au-delTus des deux autres. Un Roi fut toujours

regardé comme une perlbnne élevée qui veille pour ceux quelle gouverne.

C’ell la Providence humaine. Et telle ell la maniéré dont elle étoit peinte en

Egypte.

Les Chinois veulent-ils défigner une Baleine , le plus grand des animaux

marins ? Ils mettent le caradère qui peint les poillôns à côté du caradère

king
( n®. ^ ).

Veulent-ils peindre l’éclat , la fplendeur du jour î ils tracent le caradère du

Soleil à côté de ce même caradère king.

Ecriture admirable, dira-t-on, qui s’explique par elle-même, où tout ell

mis en adion , où tout le peint , où rien n’ell l’eflèt du hazard , mais tou-

jours l’effet d’une expérience conlbmmée , & d’une làgacité peu commune.

Hé-bien 1 il en ell de même de la nôtre : nos mots ne font pas moins re-

prélèntatifs jils ne font pas moins le fruit d’une làgeffe habile, d’une main éclairée

& lavante.

Et l’on dira que ce font des Langues lâuvages & barbares , inventées par

des hommes qui n’avoient que peu d’idées, qui n’ont agi que par hazard,

& qui végétèrent pendant une longue luite de fiéclcs ! Mais ne fera-t-on pas

D d d d ij
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tenté de regarder un jour comme barbares eux-mêmes ceux qui portoient un

jugement fi faux de l’origine des Langues , & qui en paxloient d’autant plus

en aveugles qu’ils fe donnoient pour avoir à cet égard des lumières fupé-

rieures ?

II eft vrai que nous avons tous laifTé perdre , Chinois , Indiens
, Egyp-

tiens , Peuples d’Afîe & d’Europe , le fouvenir de cette augufte origine -, &c

que nous fbmmes tous très-étonnés , lorfqu’on nous propofe de nous y faire

remonter
-,
mais la raifon goûte ces raports : & la facilité avec laquelle ils fe-

ront acquérir la connoiflànce des mots , en afliirera à jamais la mémoire,

FinifTons par une obfèrvation relative au mot de king. C’eft un des mots

qui compofent la Langue parlée des Chinois , .
Langue qui ne contient

que des radicaux , tandis que la Langue écrite contient ôc radicaux & déri-

vés fans nombre.

On ne fâuroit douter que ce mot king ne vienne aux Chinois de la Langue

primitive
:
pur hazard , dira-t-on , & pur hazard aufîi les râpons pareils qu’of--

frent nombre d’autres mots Chinois : mais outre qu’il feroit très-fingulier que

le hazard occafîonnât un fi grand nombre de raports
,
que deviendra une pa-

reille afTertion lorlqu’on verra qu’il n’eft aucun mot de la Langue parlée des

Chinois qui n’ait exiflé dans la Langue primitive, & qui ne fùbftfte dans une.

foule d’autres Langues ? Dira-t-on encore que c’eft le hazard ? Heureux har

zard qui produit tous les effets de la vérité /

Il ePi donc vrai : la Syntaxe , la Conftruétion , la Grammaire de la Lan-

gue Chinoife font conformes aux principes généraux de toutes les Langues : .

leurs mots & leurs caradlères font puifés dans cette fburce commune où tous

les Peuples ont eu recours : un même efprit fir naître & anime toutes les Lan-

gues ; & elles n’offrent aucune différence qui ne fe concilie parfaitement avec

les principes qui formèrent la première Langue & auxquelles elles furent toutes

obligées de fè fbumettre.

yf»
A %

I



UNIVERSELLE. 5-8f

ARTICLE. IL

Grammaire Lat vn e comparée,

IT ^ E s régies de la Langue Latine diffèrent fi prodigieufèment dés régies dé

la plupart des autres Langues , & fur-tout de la Langue Françoife
,
qu on n’a

prefque jamais (ôupçonné qu elles euffènt une lôurce commune ; & les caufes

de ces régies étoient fi peu connues
,
qu’on ne clierchoit pas même à en ren»

drerailon : on penlôit que les Peuples du Latium avoient fuivi l’uiàge, comme
tous les autres

; & que la néceffîté ayant fait recourir dans le commencement

à une maniéré quelconque de peindre Tes idées , elle étoit devenue, làns autre

railon,une loi à laquelle on ne pouvoir plus fe.lbuftraire.

Ge lyftême, commode pour ceux qui ne veulent ou qui ne peuvent remon^

ter aux premiers principes , ne pouvoir qu’avoir de funeftes fiiites pour les pro

—

grès de l’elprit humain
,
qui ne ibnt affurés qu’autant qu’on peut le rendre rai-

fon de là marche & de toutes Tes opérations: aulli nombre de Jeunes gens n’onci

renoncé à l’étude , ou n’en ont fait de û mauvailès
,
que parce qu’ils' n’a-

percevoient aucune lumière dans les régies grammaticales qu’ils étoient forcés ^

d’aprendre , & qui ne leur caufoient que de l’ennui & du dégoût : l’hommé:;

delliné à la lumière & à la vérité , ne peut goûter que ce qu’il lent.

Heureufement , ces défavantages ne font pas l’effet néceffàire des Langues:^

elles ne renferment aucune régie qui ne porte fiir un motif railbnnable , de*

qu’on ne puille juftifier : elles font toujours l’effèt des principes univerlels du r

langage modifiés par le génie paniculier de chaque Langue : dès qu’on connoit
‘

Gcs principes univerlels & le génie particulier d’une Langue quelconque , on

en voit naître aulïi-tot toutes les régies de celle-ci : & ce qui paroiflbit l’effet,

du hazard ou de l’ufage , devient l’eftèt nécellaire de la Nature âc du génie de

chaque Peuple.

Par <e moye».-, l’étude des Langues fe fimplifie -, & toutes ces régies dont*

elles étoient hériffces , comme pour en défendre les aproches , fe réduilènt au'

plus petit nombre poffible ôc ne font que des conlequences néceffaires de quel-

ques principes bien connus ôc inconteftables. De la même 'maniéré qu’en ra-:-

îiienant tous les mots d’une Langue à lès racines , & les racines de toutes

les Langues à celles d’une ièule, on. voit fondre cette multitude:immeniè de^.-
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mors dont elles lont compolees

;
aiafi , lorfqu’on raproche toutes les régies

d’une Langue, du génie de cette Langue , & des principes univerlèls du Lan-

gage , on voit fe réduire prefquàrien cette efiroyable quantité de régies qu’elles

ont ofilèrt jufqu’à préfent.

Chaque Tableau de nos idées étant
,
par une luite du génie néceflàire &

univerfel du Langage , un compofé de parties différentes qui fe raportent toutes

àunelèule , à un Nom dont elles ne font qu’un dévelopemeiit
, & qui (ont

liées entr’ellesde façon qu elles ne forment qu’un feul tout 5 & le génie particu-

lier de la Langue Latine étant de lier ces divcrlês Parties , non-feulement par

des mots détaches tels que les Prépojitions , comme dans notre Langue ,

mais fur-tout par des terminailôns qui accompagnent la plupart de ces Parties

du Diffours , telles que les Noms , les Adjedifs , les Participes, les Verbes ;

on voit réfîilter de-là toutes les régies de la Langue Latine & tous lés procédés

fans aucune exception i aucune formule , aucune régie de cette Langue n’ayant

pu être opofée à ce génie univerlél du Langage , & aux modifications qu’y

aporte la Langue Latine.

I.

Cénifiparticulier de la Langue Latine,

On doit donc, lorfqu’on veut {è former une idée làtisfailante de la Langue

Latine & de fes régies , commencer par l’examen de ce qui conftitue le génie

de cette Langue , & qui confifte dans la maniéré dont elle modifie tout ce qui

forme le génie univerfel du Langage j il fèroit impoffible fans cela de voir ces

raports par leiquels elle le lie avec ce génie univerfel , & de découvrir la caulê

de fes régies.

La Langue Latine obligée , comme toutes les autres , de diftinguerpar di-

vers fignes les rôles differens qu’un même mot peut remplir dans les Tableaux

de la parole , elle les fait connoître par les terminailôns differentes que revêt

chaque nom, luivant le rôle qu’il doit jouer : eft-il lîijet î il prend la terminai-

fon nominative : eft-il objet ? il prend la terminaifon de l’acculâtif. Première

modification générale & qui influe fur la maftè entière du Latin
,

parce qu’il

ne peut exifter chez eux aucun Tableau d’idées qui n’éprouve les effets de ce

génie particulier.

Au lieu d’avoir deux mots differens pour défignerles Pronoms & les Ver-

bes qui les déterminent, ils n’en ont également qu’un fèuliles differentes ter-

minaifons des Verbes tenant lieu des Pronoms, Doit-on indiquer le Pronona
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delà première Perlbnneî le Verbe a une certaine tcrminaifôn : doit-on indi-

quer le Pronom de la leconde Perlbnne ? le Verbe prend une autre termi-

naifôn. Seconde modification générale 5 & qui n’influe pas moins que la précé-

dente lùr la malTe entière de cette Langue
,
puifqu’elle revient également dans

tous les Tableaux de la parole , fans aucune exception.

De-là & de-là feul , cette diflference extrême qui régné entre cette Langue

& nos Langues modernes ; & toutes les régies particulières que (uivent les La-

tins & qu’on multiplie (ans fin , comme fi elles n’éroient pas de fimples con-

fcquences d’un principe commun ; en eflTet , il fera impofllble de prononcer

dans cette Langue une feule phrafe fans lui faire fubir toutes ces modifi-

cations.

Chacune de ces modifications influe d’ailleurs fur tous les autres mots , &
donne lieu à des façons de parler particulières à cette Langue

; d’où naifïènt

de nouvelles modifications , dont on aperçoit toujours moins la caufe qui

paroifTent toujours plus bifàrres , # m^fùre qu’elles s’éloignent du premier

chaînon > qu’on les lie moins au principe général : tandis que rien n’efl fi fim-

ple , lorlqu’on tient la chaîne entière.

On peut donc raporter toutes les régies Latines à ces trois Clafïês :

I. Les régies qui font parfaitement d’accord avec la Grammaire Uui-

verfelle.

IL Les régies qui font l’effet néceffaire des Cas & des Terminaifôns des

Verbes.

III. Les régies, qui réfultent des ellipfes & des façons de s’énoncer particulières

aux Latins.

I. Clajfe des règles de la Langue Latine. Celles qui lui font communes avec

toutes les autres,

La véritable maniéré d’étudier un nouvel objet , confîftant à j obferver

premièrement tout ce qu’il peut avoir de connu
, & à chercher enfuite à péné-

trer par ce qu’on en connoit dans ce qui en efl inconnu, méthode que fùivent

avec le plus grand lîicccsles Géomètres & les Mathématiciens
i on aura toujours

un pareil (ucccs , lorfqu’on apliquera cette méthode à l’étude des Langues &c

de leurs Grammaires
: parce que cette étude en eft tout autant fufceptible qu’au-

cune fcience que ce fbit.

,Ceux qui voudront étudier la Langue Latine d’après cette métliode,- ôc qui



)Si GRAMMAIRE
fàuronc déjà les principes généraux-& univerfèls du Langage , commenceront

confequemment par mettre de côté tous les objets iùivans.

1®. Tout ce qui a raport aux Parties du Dilcours ; enobfèrvant que la Lan-

gue Latine en renferme autant que les nôtres , lâns en excepter les Articles

que nous tenons de cette Langue elle-même
,

quoiqu’elle faffe moins d’u-

(âge que nous de l’article indicatif , à caulè des terminailbns qui en tiennent

lieu.

2 Tous ces mots qui rcunilTent en eux pluôeurs Parties du Dilcours, qui-

ne (ont pas moins abondans chezjes Latins que chez nous , ôc qui ont Êût

croire qu’ils étoient privés de quelques-unes de ces Parties
; d’où l’on infetoitJ

quelles n’ctoient pas nécelïaires. Tels font les mots meus
, tuus , 6cc. fembla-

bles à nos mots mon , ton
;

uii y Scc. qui correlpondent à ces mots,^K

ce lieu ,
en quel lieu j amatur , legit

,
qui tiennent lieu de ces trois Parties du

Dilcours , ilejl aimé , -il ejl lifant , &c.

3°. Tout ce qui regarde les divers membres d’une plirale : les Tableaux

Latins offrent en effet, comme ceux dfs autres Langues, un lûjet , un attribut,

un objet , un circonffanciel
-,

un terme , des complémens : enlôrte que leur

analyle s’opère de la même .maniéré que celle des Tableaux de la parole , en

quelque Langue que ce lôit.

4’. La diftindlion de ces divers membres relativement à la Syntaxe de

concordance & à la 'Syntaxe de dépendance ou de régime : diftinétion qui eft

de toute Langue.-

5 Les régies relatives à la concordance , & qui (ont en affez grand nom-

Lie en Latin-, & louvent énoncées d’une maniéré très-oblcure. C’eftainff

que la régie où l’on établit que les Verbes fubjlantifs ont après eux le mimt

tas qui les précédé
(

i
) ,

paroit renfermer une oblèrvation très -important^ &
trc_s.«différente des..autres régies- relatives également à la concordance & qui

précédent celle-ci : tandis qu’elle n’eft qu’une conféquence de la régie univer-

felle de concordance.

En effet, tous ces Verbes qu’on apelle fdbftantifs , devenir , naître ,
exijlerÿ

&c. nelbru autre choie que des Verbes qui unilfent l’attribut avec lôn lîijet, ou

le nom avec l’adjeftif j
mots qui font nécelTairement en concordance ; & par

conféquent au même cas en Latin
j
enlôrte que ces Verbes lont entre deux

cas lêmblables par la nature même de la choie , làiis qu’il en puiffe être autre-

( 1 ) Ciniiuiénic Régie de la Syntaxe de MM. de Port-Royalt

ment :
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: enfdrre que cetre régie n’en efl: pas une

; & qu’il faut pour qu’elle ait été

érigée en régie
,
qu’on n’ait eu aucun principe de Syntaxe,ou qu’on les ait tous

oubliés : elle n’eft qu’un réfultat pur & fiinple du principe univerfel de la con-

cordance qui doit régner entre le nom & l’adjeclif, afin qu’on aperçoive leurs

raports 3c qu’ils peignent un même objet.

II. Ciajfe des régies de la. Langue Latine ‘. celles qui font relatives aux Termi-=

naîfons.

Ce qui confiitue donc elfentiellement la Grammaire Latine , ce font les ré-

’gles relatives àfes Terminaifons ,
c’eft-à-dire celles qui ont pour objet les Cas

relativement aux Noms
j
& les Terns 3c les Modes relativement aux Verbes. Ces

'régies font en grand nombre & abfolument difîerentes de celles qui font en

ufage dans nos Langues modernes : d’ailleurs prelque toujours fcparées de

leurs principes ; en forte qu’elles nous paroiffent extraordinaires , 3c l’efîét du

caprice, tandis qu’il n’en eft aucune qu’on nepuiffe calculer, qui ne (bit né-

cefiaire 3c qui ne réfulte de lios principes. Telle eft la fameule 'régie du que re-

tranché qui parole fi difficile, 3c qui n’eft qu’une conféquence très-fimple de

l’ulâge qu’ont les Latins d’employer des Cas.

I. Réôle du que retranché.

Il arrive tres-fouvent que le Latin exprime par un aceufâtif fuivi d’un Verbe

à l’infinitif , ce que nous exprimons au moyen d’un nom précédé de

que 3c fiiivi d’un Verbe au fubjonéfif : MM. de Port-Royal en donnent cet

exemple ; volo vos bene fperare ,
je veux que vous ayez bonne efpérance. Et

c’eft ce que l’on apelle que retranché. Il eft vrai que ce que François ne parole

pas daqs le Latin i mais cela n’apprend point comment un aceufatif en tient

la place. Rien de plus aile cependant , dès qu’on remonte aux principes.

Nous avons vu que l’accufàtif eft toujours la marque de l’objet , dans la

Langue Latine : cela ne (ouffie nulle difficulté
,
quand l’objet n’eft exprimé

que par un nom ; mais l’objet d’une phrafe eft (cuvent compolé d’un nom &
d’un Verbe , foit en François , (bit en Latin , ou en toute autre Langue ; on a

alors Un Nom entre deux Verbes , un Nom qui eft objet du premier , 3c qui

fè lie cependant avec le dernier. En François ou l’on n’a point de cas , on lie

ce Nom avec le premier Verbe , au moyen de la Conjonélion
j
je défire que

vous veniez : en Latin , au contraire , on met ce nom fimplement à l’accu-

Gfamm, Univ. E e e e
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(atif puifqu’il marque un objet; & le Verbe qu’il précédé fe met à l’infiiiitif,

volo te venir

e

; comme fi nous difions
,
je veux toi venir. Cette tournure infii-

portable en François où l’on n’a point d’accufatif pour les noms , eft parfaite-

ment conforme au génie de la Langue Latine qui fait ulàge des accufàtifs.

Le croira-t-on ? Nous avons cependant des exemples de cette Conftruc-

tion dans notre propre Langue
,

parfaitement analogues à ceux de la Langue

Latine ; elle a lieu lorfque nous employons l’acculàtif de nos Pronoms. Ainfi

quand nous diibns , on Üa envoyé exécuter fa commiffion , on me fait marcher

plus que je ne voudrois , nous employons la tournure Latine
; c’eft comme fi

nous difions on fait que je marche , ou on fait moi marcher, 5cc. on a envoyé

lui exécuter , &c. ou afin quil exécutât, &c.

Ces exemples pris dans notre propre Langue , font fêntir vivement la régie

Latine ; & cependant perlbnne que je (àche n’a aperçu ces raports , tant on

marchoit làns principes, ou tant ils font difficiles àapliquer dans une matière

auffi compliquée & aufïi métaphyfique.

V . _ 1 1. Ré^le du Relatif.

La féconde régie de la Syntaxe de MM. de Port-Royal
,
par laquelle le re-

btif qui , s’accorde avec fbn antécédent en genre & en nombre , tandis qu’if

s’accorde en cas avec fon conféquent, régie fi fort embrouillée pour les jeunes

gens , n’èft pas moins fimple , lorfqu’on la préfènte fous fon vrai point de

vue ; elle n’eft également qu’une conféquence du génie de la Langue Latine

combiné avec les principes univerfêls du Langage.

Le relatif qui , nous l’avons vu , tient lieu d’un nom déjà exprimé : il faut

donc qu’il fbit au meme genre & au même nombre que le nom auquel il fe

raporte
,

puifque fans cela on n’apercevroit pas ce raport ; & telle eû la Loi

de Concordance univcrfèlle ;
mais ce qui , fe trouve dans une autre phrafê

que celle où eft le mot auquel il fè raporte , & il peut y jouer un rôle très-difîc-

rent ;
être objet tandis que ce iwm eft fiijet ; ou être un fujet , tandis que ce

nom eft objet. Ainfi quand nous difbns, admire:^ la Nature qui fe pare des cou-

leurs les plus belles , ces deux mots Nature 5c qui , ne jouent 'pas le même
rôle ,

quoiqu’en raport ; Nature eft objet du Verbe admiret^
; & qui, eft fujet

du Verbe fe pare.

Mais en Latin les objets , les fujets, &c. fè reconnoiftènt par les cas : ainfi

, ne fera pas au même cas que Nature
;
l’un fera à l’accufatif , l’autre aa.
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nominatif
j
quoiqu’ils le raporcent l’un à l’autre , & qu’ils foient en conlequence

tous les deux au même genre & au même nombre.

Ainiî le relatif fubit tout à la fois les effets de la Régie de concordance

de la Régie de dépendance.

III. Régie relcLtivt aux Adverbes qui font fuivis d'un Génitif.

Un principe fondamental de la Langue Latine , eft que le génitif ne peut

être qu’à la fuite d’un Nom
,
parce qu’il ne peut fèrvir de complément qu’à

cette Partie du Difcours. Et voici cependant une Régie ( i ) , où l’on voit des

génitifs fèrvant de complément à des adverbes ; à tune ôc à infar

,

par exem-

ple : tune temporis , inflar montis *, comme fi nous difions ,
alors de ee teins ,

comme de Montagne. Le vrai efl que ces prétendus adverbes font des ellipfes

des noms , auxquels ces génitifs fervent de complément.

Tune
, tient en effet la place de ces mots, en ce point,"en ce moment', infnr,

la place de ceux-ci, e/z la forme', il faut donc qu’ils fbient accompagnés d’un

Génitif-, fans cela, le fèns de la phrafefèroit anéanti d’ellipfê înduiroit en erreur,

èc nuiroic au lieu de fervir.

I V, Régie des Verbes qui s accompagnent £un Datif.

Les jeunes gens font toujours étonnés lorfqu’ils entendent dire que des

Verbes qui font fuivis en François d’un objet, & qui devroient être par confé-

quent fuivis en Latin d’un Accufàtif, font au contraire fuivis d’un Datif : cette

opofirion entre les Régies, ne peut entrer dans leur tête ; & ils ne voyent dès-

lors dans la Langue Latine que des bilàrreries inconcevables. Mais la Régie eft

malpropofée : on ne doit pas dire que les Verbes, étudier, /?Mieo-,’favori(èr,yiv6rtf;

guérir, mederi, 5<:c. veulent au Datif ce qui leur fêrt d’objet en François
,
la chofe

qu’on étudie, la perfonne qu’on favorile, le malade qu’on guérit
;
puifque ce

fèroit une violation des Principes fondamentaux de cette Langue relativement

aux cas ; mais on doit dire que ces Verbes (ont relatifs en Latin à nos Verbes

neutres
: que jiudeo ne fignifie pas mot à mot étudier , mais être apliqué

: que

favéré fignifie être favorable : mederi, être en fecours, Sec. par conféquent qu’ils

ne comportent pas après eux un objet ,
mais un Terme , ou un Datif. Alors , on

( r) La huitième dans MM, de Port Royal,

E e e e ij
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faitira très-bien cette leçon : elle n’ofïrira nas une nouvelle Régie ; ce ne fera

cjuune obfervation Grammaticale aifce à aprendre.

L’on voit delà même maniéré que lorique d’autres Verbes aétift font (ùivis

d’un Datif tel c[\i amo, on dok rendre ce Datif par le mot pour, marque du

terminatif ; tiii amas

,

vous aimez pour vous ; illi pcto , je demande pour lui :

ces Pronoms étant le terme de cet amour, de cette demande.

Il en eft de même des Verbes Latins , fuivis de laprépofition aà qui dé-

figne le terminatif, tout comme à en François -, là ad upertinet

,

cela apartienc

à vous : hoc ad iliumfpeciat ,
cela fo raporte à lui.

Et c’efl; par cette raifon qu’on dit également ,
alicui ou ad aliquem ,

pour dire
, écrire à quelqu’un.

Objets, cependant, dont on a fait autant de régies , & qui ne font que de

fonples obforvations
, dont la raifon le fait fentir par la foule comparaifon des

deux Langues.

V. Ré^U des deux. Acçufatifs,

L’on explique encore très-bien par les mêmes principes, la Régie XXIV. de

Port-Royal, oîi l’on voit des Verbes avec deux acculâtifs ;
l’un marquant l’objet,

Sc l’autre , le terme , ce terme qui doit être au datif, ou à l’acculàtif avec la

prépolition ad
; & jamais fimplement à l’acculàtif, à la foite de quelque Verbe.,

que ce foit
j
ce qui ne pourroit fo faire làns renverfer les principes fondamen-

taux de la Langue Latine. Cette régie n’eft donc qu’un piège tendu aux jeunes

gens, comme pour les forprendre , & pour donner un air de myftcre & d’é-

nigme à une chofo très-fimple. Si deux acculàtifs marchent apres un Verbe, fi

l’on voit un terminatif à l’acciuatif, de même que l’objet de la phrafo dont il

fait partie, fi l’on dit moneo te hanc rem, comme li nous difions je vous aver-

tis cette affaire

,

au lieu de dire je vous avertis à l’égard de cette affaire , &c. c’eff:

qu’on a fait l’ellipfo de la prépofition circa
,
qui defigne cet aceufatif. Et fi on

l’a fous-entendue , c’efl: qu’il étoit fi aifé de la remplacer, elle étoit fi nécefiairc

au fons de la phrafo
,
qu’elle devenoit inutile à exprimer.

Il ne falloir donc pas mettre ceci au nombre des Régies de la Langue Latine,

c’étoit fiipofor une exception aux principes généraux
,
qui n’exifte pas : il efl

vrai que les Grammaires mettent le remede à la foite de cette Régie
; mais

d’un coté, elles ne le garantiflTent pas ; d’un autre, pourquoi foire des Régies

qui ont befoin d’éclaircifi'ement î C’efl: empêcher qu’on voye devant foi ; c’eff:

multiplier inutilement les Régies & les changer en un joug tyrannique , dont

.

on ne voit pas la raifon & qui ne caufo que du dégoût, Auffi, avec quel plai-,-
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(jr ne les oublie-t-on pas ? Mais , s’il faut les enfeigner à Ton tour ,
comment fe

lauver de ce dégoût ? Comment éviter d’impofer aux autres ce joug lous lequel!

on a gémi foi-mçme î
. ,

.

V L Âcg/ti des Verbes quifontfuivis tantôt £un cas ,
tantôt d'un autrd.

La Régie XL de Port-Royal eft trcs-fmguliére , & paroit indcfinîlïàblé : on

y voit que les Verbes refer

t

& intereji
,

il importe , &c. font toujours fuivis du

génitif, hormis lorfqu’ils le raportent à quelqu’une des trois perlonnes
; car au

lieu d’employer alors le génitif d’un pronom, on fe fert d’un adjeétif prono-

minal à l’ablatif féminin. Ainfi pour dire ,
il importe à tous , on dit interejb.

omnium : & pour dire il ni importe , on dit intereji med.

Pour le coup, ceci ne relTemble à rien, & on diroit que la Langue Latine'

a toujours extravagué. Mais le croira-t-on ? Ce n’eft pas cette Langue qui a

tort
J

elle eft parfaitement conforme à la plus cxaéle analogie : ce font les-

Grammairiens qui embrouillent leur lùjet, afin d’avoir la gloire de le débrouil- -

1er. Nulle opofition entre omnium Ôc mea
\
tout s’explique par l’ellipfè.

Omnium eft au génitif, non à caule d'interejl , mais à caufe d’un nom
Icus-entendu : & ce nom eft L'avantage ,

les affaires : interefi omnium, il im-

porte aux affaires de tous remettez negotia , tout eft clair, tout eft fimple.

.

Intereji mea, fignifiera donc il importe aines affaires : car ici negotia eft fous-

entendu, tout comme devant omnium. Ainfi il y a double ellipfe dans cette der-

nière phra/è
:
premièrement l’elliplè du mot negotia-, lecondement l’elliplè du

pronom moi -, tout comme, nous dilbns en François mes affaires, au lieu de dire-

les affaires de moi.

En fbus-enrendanî72fg'0//^i, mea eft un accufitif pluriel; mais quelquefois iî

eft à l’ablatif ffngulier féminin.; on ibus-entend alors caufâ ou re : intereji mea^^,

il importe à ma caufe, à mon intérêt.

C’eft une Régie que M. l’Abbé le Mon nier a developée avec beaucoups-

de fâgacité, à la fin du premier Volume de là Traduélion des Comédies de-j

Térence,

VII. Règle de rAblatif abf&lu.

Celle-ci n’a pas été expliquée auffl heureufement par d’autres GrammaH
riens

; & leurs efforts n’ont fervi qu’à la rendre plus oblcure.

» L’Ablatif abfolu , dilènt MM. de Port-Royal
(

i ), eft celui qui eft feu!

{i) Régie XXXIV,-
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« ôc comme indépendant dans le difcours & ils ajoutent, >» qu’il eft tou-

» Jours néanmoins gouverné par une prépofition /bus-entendue i car, me con-

» fuie , c’eft-à-dire fub me confule j refîna ventura
, c’eft-à-dire de regina

» ventura

Mais pourquoi recourir ici à une prépofition , & quelle lumière nous don-

ne-t-elle î C’eft vouloir expliquer le clair par l’oblcur. N’eft-il pas de fait que

l’ablatif eft deftiné aux circonftanciels ? tout circonftanciel fera donc mis en La-

tin à l’ablatif, par lui-même & fans qu on ait belbin de recourir à une prépofi-

tion : recourir à elle
,

c’eft mettre une cinquième roue à Ibn char; c’eft embar-

rafter là marche ; c’eft manquer au génie de la Langue qu’on veut enfeigner.

Les Latins dirent, me confule, urbe capta, Regina ventura‘,comVi'\ç.no\x% difons,

la Ville prife , la Reine allant arriver; étant Conful
,
je, &c. Vrais circonf-

tanciels qui n’ont befbin d’aucun figne étranger pour faire fentir leur valeur :

figne qui deviendroit même ridicule ; ne le feroit-il pas de dire fous moi

eonful ;
de la Ville prife ;

de la Reine allant arriver ils fe réjouiffoient'i Lan-

gage barbare
,
qu’on ne prête aux Latins

,
que parce qu’on ne voit rien de

mieux.

Il eft vrai qu’on eft obligé très-lbuvent de fiipléer des mots dans ces occa-

fions ; mais c’eft lorfque laphrafe ne peut être complette (ans eux: ici, au con-

traire, le mot qu’on veut fous-entendre , ne fert qu’à l’embarralTer. Les Latins

ctoient obligés de mettre ces expreffions à l’ablatif, parce qu’ils ne pouvoient

abfblument point employer d’autre cas ; il étoit donc inutile d’indiquer par une

prépofition que c’étoit un ablatif abfblu.

Il eft encore vrai qu’on voit aftèz fôuvent dans la Langue Latine les abla-

tifs abfolus accompagnés d’une prépofition
; mais on peut dire qu’alors ils ne

font plus envilàgés comme de fimples ablatifs abfolus ;
mais qu’ils foutiennent

avec le refte de la phrafo un raport plus étroit
, &: tel eft le cas de l’exemple cité

par MM. de Port-Royal
,
pour prouver que l’ablatif abfolu eft toujours précédé

d’une prépofition, nonlicet tibi jam A tamis rebus gejiis
,
non tuiJlmilem effe'.

» Apres tant de grandes aérions , écrit Cicéron à Dolabella , il ne vous eft pas

)• permis de n’être pas fomblable à vous-même ».

Il eft aftez fiirprenant qu’on n’ait pas vu que dans cet exemple il n’y a point

d’ablatif abfolu
;

qu’il ne s’agit point ici d’une fimple circonftance; mais d’un

motif, d’une caufe , d’un agent qui doit être précédé d’une prépofition
,
pré-

cifoment afin qu’on ne le confonde pas avec l’ablatif abfolu. Cicéron ne veut

pas dire fimplement à Dolabella, qu’après avoir fait de fi grandes aérions, il

doit être femblable à lui- même, il ne doit pas dégénérer : mais il lui dit que
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les grandes avions qu’il a faites , lui irnpofent la néceflîté de les foutenir. C’cfl:

comme s’il lui dildit : « De par vos grandes avions , il ne vous eft pas permis

» de n’être pas femblable à vous- même j». Où eft l’ablatif ablolu î

Cependant qu’on ne foit pas étonné de cette méprile : elle étoit prelque

inévitable dans ces tems où l’on avoit des idées imparfaites du génie des Lan-

gues : on n’a pu arriver au vrai
,
qu’après une longue fuite d’erreurs : combien

de travaux n’a-t-il pas fallu foutenir pour aplanir le nioindre fèntier où l’on

marche maintenant (ans peine î

III. Clafje. Formules & EUipfes propres à la Langue Latine,

Chaque Langue ayant Ion génie propre , a néceftàirement des façons de
parler qui lui font propres

,
parce qu’elles (ont l’effet indilpenlàble de ce génie ,

& qu’on en voit clairement la railbn des qu’on eft au fait de ce qui le .regarde.

Ces Formules conftituent donc une troifiéme Clafle de Régies ou d’Obfèr-

varions ,
néceflàires lorfqu’on veut fè rendre raifon de tour ce qui entre

dans le Langage : celles-ci apartiennent moins à la Syntaxe qu’à la pureté du
ftyle , & à fbn énergie. Aufli eft-il impoflible d’écrire ou de s’énoncer avec

grâce dans une Langue quelconque , lorfqu’on n’eft pas au fait de ces formu-
les : fans elles, on s’énonce toujours dans une autre Langue, comme dans la

fienne propre ; on employé à la vérité d’autres mots -, mais on les aflùjettit àja

tournure de fà Langue : c’eft ne parler ni l’une ni l’autre
j mais faire des deux

un mélange barbare.
,

Les Grammairiens l’ont bien fenti-, 8c c’eft pour prévenir ces abus, qu’ils onc

cffàyé de raffembler en un corps les obfervations relatives à cet objet. On peut,

par exemple
, raporter à cette Claffe tout ce qu’a dit Sanélius dans fà Minerve

au fujet des Ferbes Neutres 8c des EUipfes , 8c qui en font une portion con-

Cdérable.

Ici ,
feraportent encore tous ces Recueils d’Obfèrvatîons faites furies Parti--

cules 8c fur les élégances de la Langue Latine : mais Recueils indigefte% 8c qui

auroient befbin d’être refaits par un habile Critique
,
qui fut faire fentir le

prix de ces Obfervations, qui les liât avec le Génie de la Langue Latine, 8c qui

fit remarquer ce en quoi elles different du Génie de U Langue avec laquelle

il les compareroit.

On devroit faire la même chofê à l’égard de toutes les Langues dont ora

eompofè des Grammaires : ce feroit une colledion rrès-précieufe , 8c qui ffid-

feteroit fuiguliérement l’étude des Langues 5 puifque rien ne retarde plus ks
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progrès

,
que les difïïcukés que font naître des formules inconnues qu’on ren~

cpntre à chaque pas.

Au défaut de ces Recueils , ceux qui étudient une Langue devroient en

faire un pour eux- mêmes; ils en retireroient les plus grands avantages,

celui ,de réunir les Régies les plus profondes avec Tuiage le plus réfléchi : ce

qui prouve combien on avoir tort de dire qu’il ne filloit queruiage, & point de

Régies, pour aprendre les Langues. On doit aprendre par Régie tout ce qiû

peut s’aprendre de cette maniéré & qui ne peut s’aprendre autrement : il faut

aprendre par obfervation tout ce qui n’exige que le coup-d’ceil : mais plus ce

coup-d’mil lèra dirigé par la Régie, & plus il fera jufte & perçant.

ARTICLE III.

Observations fur la Grammaire de la Langue Grecque,
t

^ 2 A Langue Grecque ne fournit pas moins d’obfèrvations que la Langue Latî-

.ne, lorlqu’on veut la ramener aux principes généraux du Langage, & trouver la

raifbn de toutes lès régies. Fondées fur les mêmes principes , admettant toutes

deux des Cas pour les Noms, & des Terminailons pour chaque perfbnne des

Verbes ,
elles auront toutes deux exaétement le même génie , & l’on retrouvera

dans l’une toutes les régies que l’autre aura offertes à cet égard. Ainfi la con-

noiflance de l’une, lèra un puiflant fecours ,
une grande avance pour la con-

noiflànce de l’autre.

Il n’efl: donc pas étonnant que lorfqu’on connoit déjà les principes généraux

du Langage & ceux dé la Langue Latine , on connoifle les principes de la

I.angue Grecque relativement aux régies qui entrent dans les deux premières

des trois Clafles entre lelquelles, comme nous l’avons déjà dit
,
peuvent lè diftri-

buer toutes les régies d’une Langue. C’eft ainfi que nous avons vu l’origine des

Cas chez les Grecs , & celle de leurs Déclinaiibns & de leurs Verbes.

Quant à la troifieme Claife qui comprend les Formules propres à la Lan-

gue Grecque , elle offre des Phénomènes fort diffcrens à pluheurs égards de

ceux qu’on remarque dans le Latin : de la caufe en eft fort aifée à découvrir.

Toutes les beautés de la Langue Latine étoient en quelque forte concentrées

dans le corps des Orateurs , en plein Sénat
, ou au milieu de la Place publique ;

&c ces Orateurs parloient à un Peuple grave , de qui ne connut pendant long-

tems



U NI V E R S E L LE. 5PÎ
' tems que ià charrue ou fôn cpée. I! falloir donc qu’ils fe renfermalTent dans

*'îes bornes d’un langage ferré & majeflueux.

D’ailleurs cette Langue ne lûbfifta dans Ibn éclat que pendant un très- court

clpace de tems
;
Térence commença à la polir , & elle dégénéroit déjà fous

^Pline le jeune.

Il n’en fut pas de même de la Langue Grecque. En ufàge dans un grand

nombre de Villes differentes, ôc égales en dignité, elle ne put être aftreinte à

une marche uniforme : parlée par des Peuples adonnés aux beaux Arts , à l’Elo-

quence , à la Métaphyfiquc , à la Poéfie , elle dut devenir verbeufe , & fe chargée

d’une multitude de formules particulières ; ôc ayant fleuri pendant un grand

nombre de fiécles , ces formules eurent le tems de prendre elles-mêmes un

grand nombre de formes differentes.

I. Olfervaùon fur les mois Elliptiques , & en particulier fur les Participesi

C’eft parce que la Langue Grecque étoit moins concile, plus verbeulê qu»

la Langue Latine
,
quelle a moins d’Elliples , ôc qu’on y trouve moins de ces

'mots qui réuniflent en eux plufieurs Parties du Dilcours.

Ainfi l’Article n’y eft pas lûpléé par le Nom, comme dans le Latin : & à cet

'égard la Langue Grecque fe raproche plus de la nôtre.

Les Pronoms n’y font pas toujours fîipléés par des Adjeélifs ; on y dit fort

'bien de moi ,
de toi , au lieu de mon ôc ton , Ôcc.

Les Participes y figurent très-bien , au lieu de fe réunir en un feul mot avec

le Verbe: Ôc c’efl; une des grandes beautés de la Langue Grecque -, beauté que

partage avec elle la Langue Angloife.

C’efl: ce qu’a très- bien fenti un Grammairien Anglois
,
qui a travaillé avec

fuccès à ramener là Langue maternelle aux principes généraux du Langage

,

pour la faire fèrvir chez les Anglois de baie à l’étude des Langues favantes.

Voici comment il s’exprime à ce fujet (i).

« TheEnglish having Participles aéfive and pafïïve in ail Verbs ,relcmbling

the Greek , can equal the Greek in their ufe , and even excell it and the

M Latin in forming compound Sentences : Which are lo ffee and natural

ï> to the English Language , that they may be confidered as one of

( I ) Anfelmc Bayly , Sous-Doyen de la Chapelle Royale , aplain and complété Qram^.

mar cf the English Language y &c. Lond, 1771. à la pag.

Gram, Univ. Ffff
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» its

.
beautîes ; nothîng can excecd the beauty o£ periods in our oîd

»j tcrs , ASKAM and Hooker.

w La Langue Angloife admettant des Participes adifs & paiïîfs dans tous

w.les Verbes, reifenible à la Langue Grecque, quelle peut non-{èulement>

>: égaler , mais lurpalTer à cet égard , de même que la Langue Latine
,
par lesi

» Tableaux qui en réfultent , & qui font fi aifés & fi naturels dans cette Langue , .

« qu’on peut les regarder comme une de fies beautés : rien ne pouvant être

» comparé à l’agrément qu’pfïrent les périodes de nos anciens EcrivainsAskaw
K ôc Hooker

,

Ainfi les Grecs diiènt, d’après les Elémens primitifs du Langage : ÀyaTrâv /ue-

SidjiMi } aimant moi continue:^ ; a" ,
Us chojts quU a été admi~.

Tant.

Ils aimoient les Participes, au point de s’en fervir, lors même qu’ils ne fem-

bloient pas néceffâires, comme pour donner plus de force au difcours. C’eft ainfi

que Démofthènes dit : E’xôpo'ç yt vTrîïpxiv M » ü fi momroit étant mmmi :

Platon , o/p(;êT6t^ tfViwv } U (sllé s abfintant. ^

II. Verbes fingulier , avec un Nominatifneutre au plutiei. '

Un ulâge fingulier des Grecs, & qui paroît contredire la régie univerfêlie dé>*

Concordance, c’eft que les Verbes qui accompagnent & qui déterminent les ;

Noms neutres, font au finguliçr lors même que ces Noms font au pluriel. Ilsl

.

di/ènt ; lua, TpiZn > Us animaux court, axs lieu de dire, les animaux courent;,

MM. de Port-Royal ont très-bien dit (i)
,
que cette formule étoit un effet'

de la Syllepfe
;
qu’on fo repréfentoit ces animaux comme une foule mafiè,.,

comme un tout ; tandis qu’Apollonius n’en avok donné qu’une ttès-mauvaifo

raifon , comme ils le démontrent.

C’eft ainfi que nous difons en François tout efl bien, employant au .fin- -

gulier un Verbe dont le nom indique un grand nombre d’objets: mais ces j,

objets ne font envilâg-és que comme un foui
,
par leur réunion , & par le fingu- _

lier tout^ au genre neutre en quelque forte ,
mais qui eft un vrai pluriel. N’eft-cc-

pas de la même maniere-que nous mettons un Verbe au pluriel à la -fiiite d’ufâ;

nom au fingulier , dans cette phrafo , la plupart fini déjà venus ?

Ajoutons que fi les Grecs fo forvirent conftamment de cette formule pour

(i ) Grgaypait.ç Grecque
, Pf \ 97*
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Hes noms neutres , -c’eft qu’on les enviiàgea (bus un point de vue ablblument

V. different des pluriels mafculi ns & féminins. On confidéra ceux-ci comme des

-objets diftinds
,
parce qu’ils reprclentoient des Etres animes j tandis que les

-neutres fe prenoient en bloc
,
parce qu’ils déffgnoient dans l’origine, des Etres

. inanimés , dans lefquels il n’y avoir point de différence de fexe.

On trouve un autre -contrafte fort aprochant de celui-là entre le Grec & le

François. Tandis que nous dilbns au fingulier, la plupart des hommes- y \q$

'-Grecs difenr au pluriel , tto'KKo) T«y ày^-pwTrwy
,
plujieurs des hommes.

- I II. l^oms à la, fuite dlun Comparatif.

Les noms qui fervent de -confequent à- un Comparatif, (è rendent en Grec

Ipar un Génitif: on y dit : Ms/^wy IpoZ t plus grand de moi
;
comme fi c’étoic

-un complément ; & non plus grand que moi. Mais c’eft la tournure Italiernie i

più grand di me ,
plus grand de moi, difènt-ils également. Et cela n’eft point

contradidoire ;
de eft une liaifon tout commQ que.

l V. Du Génitif.

Les Grecs aimoient autant le Génitif que nous. Ils difbient, comme nous ;

'jliTroltirctf J H ejl fait DE pierre : ltt/ov toZ o/yov, fai bü DU vin : B/jupaç mù

.yi^KTcç /xiXtruy i méditer DE jour & DE nuit : T»ç dpiTtlç s’tp/xéirôctf ,
acquérir DE la

yertu. Et même avec l’Infinitif après un autre Verbe : KmXvw t« oiCixi

,

il empêche DE bâtir une maifon.

A cet égard, les Grecs fe raprochent d’autant plus de notre Syntaxe Fran-

çoife
,
qu’ils n’ont point d’ablatif proprement dit, & qu’ils mettent en com-

plément, comme nous, ce que les Latins mettent à l’ablatifavec la prépofition

de ou ex.

MM. de Port-Royal fùpofènt que ce Génitif eft l’effet d’une prépofition

fbus-entendue : c’eft chercher du myft'cre où il n’y en a poinr.Ces mots défignent

des complémens ; mais le Génitif en eft le cas : tous ces mots font donc

îîécelTairement au Génitif, par une fuite du rôle qu’ils jouent ici, & (ans le

fecours d’aucune prépofition.

V, Du Datif,

Le Datif (è met à la (ùite de plufieurs Verbes qui femblent adifs , &r qui

-devroient être par confequent Suivis d’accufàtifs : le vrai eft que ces Verbes ne

FfFfi|
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font point adtifs par eux-mêmes , ou du moins que tous ces Datift ne dcfîgnentv

que des terminatifs , eniôrte que ces formules font parfaitement conformes aux:

plus purs principes de la Grammaire.

Il ne faut donc pas rendre cette expreflîon , UpoffKvwv par celle-

ci, adorer Dieu
j
puifquil fèroit abfurde de mettre au Datif (tw S-ew ) un nom

qui devroit être à Tacculàtif. Adçrer n’eft qu un mot fubftitué au lèns propre

de Proskunein : celui-ci fignifie mot à mot baiferla main
, faire fes baife-mains

adreffer un falut : il doit donc être fuivi d’un Datif. Ce Verbe eft compofë delà,

prcpofition ripe?, Pros, qui fignifie à ,
vers-, du Verbe, Kvu , Kyo, qui fignifie

faire un baiièr , & qui lübfifte dans l’Anglois K-ijf &c dans l’Allemand iCwjf’, qui 3

fignifient un baifer.

V L Du Cas abfolu.

Les Latins n’ont qu’ün'Gas abfolu, l’ablatif: les Grecs employent indiffé-

remment trois Cas en pareille occafion ; ils ont des Génitifs, des Datifs & des

Acculâtifs abfblus : c’eft comme les Italiens qui mettent un même nom après

un même Verbe & après la même prépofition au génitif, au datif,& à l’acculàtif,
^

comme nous l’avons vu au Chapitre des Prépofitions. C’eft une preuve ffapante

de la grande liberté que les Grecs fe donnoient dans leur langage : ils ne vou-

loient point de gêne
, & ils recherchoient la plus grande variété poflîble , dans

leur langage comme dans leurs aélions.

Si l’on adoptoit le fyftême de plufieurs célébrés Grammairiens, ce ne feroic.

pas un datif, mais un ablatif abfolu qu’auroient les Grecs ; ce qui raprocheroic

encore plus cette Langue de 1^ Latine. Ces Grammairiens font du datif un

ablatifroutes les fois qu’il défigne un circonftanciel, & non un terminatif
:
parce

,

que , félon eux , les Parties du Difeours doivent être diftinguées par leurs ufàges
,

,

lors même que leurs formes font femblables ; tout comme nous diftinguons deux

mots, parfaitement les mêmes quant au fôn, mais très-differens quant au fènsj

& tout comme en François les mêmes pronoms , tels que me, rempliflenEi

des fouélions très-différentes , tenant lieu de datifs & d’aceufâtifs Latins.

VII. Des Pronoms a^ifs ù pnjjifs tout
,
à la fois.

Les Génitifs des Pronoms perfbnnels fe prennent en Grec au Cens paflîf, toue "

comme au fens aélif: on y dit l’ami de moi, ôc mon ami, pour défigner égale-

ment une perfbnne qui nous aime & une perfbnne que nous aimons : vos.,

regrets , votre bienveuillance

,

pour dire les regrets qu’on a de votre ablènce^fc.

k bienveuillance qu’on vous porte.
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îl'en étoit de même de la Langue Hébraïque , cultivée long-tems avant la

Grecque : ceci tenoic au génie de la Langue Primitive. Ma violence^ fignifîe en

Hébreu comme en Grec , la violence quon me fait, ce que je fais malgré moi,,

tout comme ce que je fais faire malgré foi. Mon injujiice ,
c’eft l’injuHice qu’on

me fait : cette expreflion pouvoit être très-obfcure , dans quelques occafions j

Sc c’efl; par cette raifbn qu’on la remplaça dans la fuite des tems par une plus,

claire.

,

V llï.Des JirticleSr

FinifTons par l’Article. Ge mot, que des Grammairiens n’ont pas voulurccon--

noître comme une Partie du Difcours, eft cependant commun à la Langue '

Françoifè, avec les Langues modernes , & entre les anciennes avec la Langue

Grecque & la Langue Hébraïque , même dans fon fens le plus reflerré , & en ;

le bornant à l’Article indicatif, le,

MM. de Port-Royal qui ont difcuté fort au long dans leur Grammaire Grec-

que
, (

I
)
tout ce qu’ils ont aperçu dans cette Langue de relatif aux Articles

,

n’ont fait également attention qu’à l’Article indicatif -, & par-là ils ont nui à

cet égard à ceux qui les ont pris pour guides dans l’étude du Grec, & ils les

ont confirmés dans l’idée qu’il n’y avoir qu’un Article. D’un autre côté, ils font

raal-à-propos du relatifqui
, un Article

,
qu’ils apellent pojl-pojitifj

c’efl-à-dire ,

,

Article, qui fe place après le nom. Ainfî iis mettent au nombre des Articles ce

qui n’en eft pas , 5c ils n’y raportent pas ce qui devroii en faire partie. Ce n’eft

pas la Langue Grecque qui leur manque , c’eft eux qui manquent à la Langue

Grecque , en n’y remarquant pas tout ce qui y eft : tant il eft difficile d’ob-

ferver comme il faut, fi l’on ne voit que d’après un fyftême ou d’après une..

raefùre donnée.

La vraie maniéré d’analyfer une Langue, ce fêroit d’en clafTer tous les mots

dâns l’ordre le plus propre à les faire diftinguer , fuivant les propriétés qu’on

y aperçoit : on verroit alors naître à leur égard le meilleur fyftême poffible : on

s’aftùreroit
,
par exemple

,
par-là

,
que les Grecs n’avoient pas feulement l’Arti-

cle indicatif le, & l’Article Démonftratif ce, divife en deux : houtos, ce qui eft'

près ,
ici ekeinos

,

ce qui eft loin , là : mais qu’ils ont encore l’Article Énon—

datif un., exprimé par Tis. Celui-ci eft continuellement employé dans les::

( i ) Liv* Vlil. Cbap, ly, & Vj,.
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-Fables (FElbpe, écrites d’un Hyîe fimple ôc popûlakc ; on y voîî;

tv T/y/ TTaylS'it dans un filet.

Twv «Te çrapdvTwy.T/ç un des aiïïftans.

-LTTt T/yoç 6»»£/rtî
, dans une maifbn.

Objeétera-t-on que ce .niot Tis efl: rendu en Latin , non par un , mais pat

.le mot quidam , certain \ certain filet, certaine mailon ? Mais qu’en réfulterok-

il , fi ce n’eft que quidam en Latin , Sc certain en François , devroient être

,
confidérés comme des Articles énonciatifs, toutes les fois qu’ils en rempliireiu

' les fonélions^î

c O N c L .U s I O N.

vafte champ de confequences importantes n’ofîre pas à l’efprit hu-

,main l’analyfè que nous venons de faire des Principes généraux du Langage

des nuances qu’ils reçoivent chez les divers Peuples qui fefbnt formés fur

"la furface de la Terre ! C’efl; déjà, fans doute, un fpedacle aufïi intéreflànt que

: nouveau
,
que cet accord merveilleux qui régne entre la Nature & la Gram-

i maire Univerrelle,&: entre celle-ci & toutes les Grammaires particulières
: par-

tout un fèul principe , un fèul modèle, modifié à l’infini par des caules-conP

tantes & reconnues , & dont on peut toujours calculer les effets
; par-touc

da Nature conduifànt les Hommes vers leur plus grand bien,& les y conduifànr

par des routes fimples & fûtes
: par-tout les.Hommes ne devant qu’à l’imita-

tion ce qu’ils croyoient devoir à leur feule imagination , à leur fimpIe caprice î

par-tout ces hommes fùivant la même route & opérant d’après les mêmes

principes., tandis que les effets font fi prodigieufement variés, qu’on étoic

tenté de croire qu’il n’y avoir nuis raports_, nulle ' harmonie ., nul principe

commun
,
que l’art grammatical avoir été abandonné au génie de quelques

hommes , & qu’il n’auroit dépendu que d’eux d’en établir un tout opoîe.

On fâvoit.à la vérité qu’il exiftoit de très-grands raports entre les principes

fur lefquels étoient fondées les Grammaires de tous les Peuples : un fèntimenc

confus faifbit entrevoir même que ces raports ne pouvoient être l’effet du ha-

,zard ou du. caprice
;
plutôt , celui d’une caule confiante & fupérieure aux Hora-

onaes-, &c’eftà cette caufe qu’on tâchoit de s’élever par ces recherches immenfès

/gu’on a faites fur les principes du Langage , &^dans lefquelles on s’efl fl fort
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aproclié dû but. Reftera-t-il quelque incertitude à cet égafd , lorlqu’on voie

les Principes généraux du Langage ramenés à la fimple imitation de la Nature ,

& nous donner à leur tour les principes dé chaque Langue en particulier z

lorfqu'on voit que les Langues, les- plus éloignées^, & en aparence les plu?

epofëes y la Langue Chinoile , & la Langue Françoifè , la Langue Grecque, .

la Latine , celle des Hébreux , les Langues même des Sauvages de l’Amérique

lônt fondées lùr la même balè
;

qu’elles analylènt leurs penfées & qu’elles les

peignent d’après les mêmes principes ; &c que tous les Peuples de la Terre, qui î

(è reflemblent déjà à tant d’ég^ds , fe reCfemblent encore à celui-ci & d’une

maniéré fi/enfible J

Que ce raport
,
que cette fimpHcité

,
que cette unité , doivent paroître

^

agréables à ceux qui font obligés de fe livrer à l’étude d’un grand nombre de

Langues ! Qu’il doit être lâtisfailânt de trouver par-tout , au lieu de ces objets •

ilblés , de ces régies abfiirdes , de ces pratiques dont on ne peut le rendre rai-

ion , de ces ulàges làns principes qu’offroient jufques-ici toutes les Gram-
njaires , de trouver par- tout , dis-je , des objets liés étroitement entfeux ,

des régies' juftes. & nécellaires , des pratiques fondées en railôn , des ulàges -

toujours liés avec des principes immuables ! & en même tems-, quelle facilité
’

ne doit-on pas s’en promettre pour l’étude de toutes ces Grammaires
,
puiA -

qu’on pourra toujours le rendre railôn de leurs phénomènes les plus linguliers ,

,

Sc les ramener à des principes connus.:.

Ces raports du Langage toujours conftans , toujours lîmples & clairs , toü-*'
'

jours làtisfailàns pour la railôn
, toujours conformes à nos principes , lônt bien -

propres à en démontrer la bonté , Sc à donner une- idée avantageufe de ce' ,

qui nous relié à dire. Ce n’eft que la Nature même des choies
,

qui peut nous -

conduire avec tant de facilité à travers des routes qui paroilTôient lî tortueulès,^ ,

/î opolees , lî difficiles à apercevoir
j
Sc qui nous ayant fait découvrir dans les'

Allégories de l’Antiquité , dans ce Langage figuré qui fit lès délices , les prin-

cipes fur lelquels il fut fondé, nous a conduits également aux principes du Làr*-'

gage même le plus fimple , lé plus naturel , le moins allégorique ; Sc nous

a fait voir qu’ils ne furent pas moins l’efïèt de la Nature
,
que les principes fiur

îelqueîs s’éleva la brillante Allégorie.

Puilque de quelque point que nous partions
, nous parvenons aux mêmes-

,

rélultats
,
que par-tout nous découvrons l’effet de la Nature , jamais celui da>’

hazard ou de l’arbitraire par-tout des conlequences néceflàires
, nulle parc'

des^.effers làns caufe 5 ôc qu’après'avoir montré les. principes du Langage figuré^;

,

aoiisavons indiqué avec là-même iraàplicité',’lî-.^e; n’sff"faTec iel-mêEse-intérêr/

,
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ceux du Langage ordinaire , n’eft-il pas à prélîimer

,
que nous raméneroiîs

également à des principes auffi fimples , & de la même nature , Torigine des

mots eux-mêmes , de ces mots au moyen delquels les Hommes ont fait Ta-

plication de ces principes du Langage ; & que ces mots n’auront pas eu

moins de raport avec les idées qu’ils furent deftinés à peindre
,
que les

principes du Langage en ont avec les objets qu’on devoit imiter par leur

.moyen î

Ces premiers fûccès doivent être auprès de toute perfônne railônnable *

une preuve de la bonté de notre méthode , & un heureux augure ,po,ur l’a-

venir.

D’ailleurs
,

quelle méthode peut être plus làrisfàilànte pour l’efprit humain !

Peut-il exifter une maniéré plus agréable d’envilàger les connoilïànces hu-

maines
,

qu’en les ramenant à la Nature même des chofes î Quelle affurance

pouvoit-on avoir de leur bonté intrinfeque
, lorfqu’on ne voyoit en elles que

l’effet de la volonté humaine , celui d’une expérience que rien ne dirigeoit, &
qui ne pouvoit éclore qu’après une longue fuite de générations chez qui n’a »

voit jamais brillé aucune étincelle de génie
, & qui avoient été conftam-

ment privées de ce qui caraétérife même la plus informe des Sociétés mo-

dernes î

Si les hommes avoient été abandonnés a eux-mêmes , s’ils n’avoient trouvé

aucun fecours, aucun modèle dans la Nature, ils feroient encore tels que dans

leur origine j encore aujourd’hui ils ne fauroient ni parler
, ni écrire

,
ni fe réu-

nir en Sociétés , ni dompter la Terre , les Elémens & les Animaux : nos pro-

pres connoiflànces privées d’une bafe immuable , ne feroient que des connoif-

fances précaires , & nous aurions toujours lieu de croire que des hazards plus

heureux, nous faifànt découvrir de nouvelles fériés, une nouvelle maniéré de

voir, pourroient renverfer toutes nos connoiflànces aduelles, & en offrir d’ab-

fblument différentes.

Ajoutons que cette marche eft plus fàtisfaifànte pour Fhomme & plus digne

de lui , de la noblefle de fon Etre , de l’excellence de fà raifon : au lieu de ne

voir par-tout que des inftitutions d’homme
,
que des effets d’une volonté qui

agit au hazard , & qui profite plus ou moins heureufement des circonftances

d’après lefquelles elle opéré, au lieu d’entendre donner pour toute raifon, c’e^

rufage , ou un tel a dit j
n’eft-il pas plus fatisfaifànt

,
plus flatteur , de ne re-

connoître pour Maître qu’une Loi confiante & immuable , fupérieure aux

hommes ,
née avant eux , conforme à leurs plus grands intérêts , ôc à laquelle

ils
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ils doivent fe foumettre, comme à une portion de ce grand ordre , fans lequel

rien ne peut (ûbfifter?

Les Hommes feroient-ils allez dcrailbnnables pour le plaindre de ce qu’on

veut parler à leur railbn ; de ce qu’on veut leur faire fentir la caufe des objets

qu’ils doivent émdier; leur donner pour guides , non des Etres femblables à

eux, mais la Nature elle-même -, leur faire connoître cet ordre auquel tout

cft fournis , & làns la connoiflànce duquel l’Homme lui-même eft une énigme

à lès propres yeux î

Si l’on eft obligé de luivre dans tous les Arts , dans toutes les Sciences ,

une route fixe, connue & nécellaire, le leroit-on moins dans un Art aulîi ex-

cellent , aulîi agréable , aulîi intérellant , aulîi utile
,
que l’Art de peindre les

idées ? Auroit-il été livré au caprice du premier venu ; & les objets que nous

devions prendre pour modèles, ne nous auroient-ils pas dirigés néceflàiremenc

dans cette peinture ?

Lorlqu’on réfléchira attentivement fur ces choies , on ne comprendra pas

qu’on ait jamais pu être d’une autre opinion 5 & l’on n’en aura que plus d’ar-

deur pour lùivre avec emprelîèment une maniéré d’étudier aulîi lâtisfailânte.

C’étoit une méthode bien contraire aux droits de la railôn
,
que celle des

Anciens qui ne donnoient pour toute railbn d’un précepte ou d’une opinion

,

fi ce n’eft qu’un tel l’avoit dit. Mais qu’importoit tel ou tel qui avoit pu le

tromper , & qui n’étoit qu’un point pour la malïè entière des Etres ? Ce qui

importoit , c’eft que ce précepte ou cette opinion fut conforme à la railbn , 6c

que c’étoit à celle-ci qu’on obéilToit comme à la Reine du Monde, en Ibute-

nant tel précepte, en embralîànt telle opinion. Qu’étoient les noms les plus

jlluftres, un Ariftote, un Platon, un Socrate? que Ibnt Defeartes , Leibnitz ,

Newton, en comparailbn de cette Souveraine donnée par la Divinité même

,

pour éclairer & pour conduire les Hommes î S’ils ont fait tant d’écarts , s’ils

ont été expoles à tant de préjugés, à tant d’erreurs, à tant d’ignorance, c’eft

qu’ils ont toujours cherché à apuyer leur foiblelîè fur le rolèau cafle de l’opinion,

ôc jamais fur celui de l’ordre.

On pouvoir apeller crime de lèze-railbn cette ambition finguliere des Hom-
mes de ne voir jamais que l’arbitraire , leur caprice , leur fimple volonté dans

b plupart de leurs inftitutions ; comme fi les Hommes pouvoient être mus par

d’autres confidérations que par celle de l’Ordre auquel eft atraché le bonheur

phyfique & moral de l’humanité entière , 6c par conféquent celui de chaque

individu.

Ce raport des Hommes avec l’Ordre univerfel , démontré également par

Gramm, Üniv» g S §
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Tanalogie de toutes les Grammaires , fera un nouveau point de comparaifbii

à ajouter à tous ceux qu’on rafl'emble depuis fi long-tems pour arriver à l’Hifi-

toire Naturelle de l’Homme , ôc lâns la réui'jion defquels il eft impoflîble de

completter cette Hiftoire.

En efïèt , fi l’on ne peut clever un lyftême que lûr des faits , & fi le meil-

leur fyfiême eft toujours celui qui raproche le plus grand nombre de faits , &c

qui les réunit de la maniéré la plus naturelle , on ne lâuroit Ce promettre de

connoître parfaitement l’Hiftoire Naturelle de l’Homme , celle qui nous importe

le plus
,
qu’en connoiflànt tous fes raports avec l’Ordre ,

julques à quel point

il s’en aproche , ôc à quels égards il en eft ébigné ; & en étendant ces raports

fiir tout ce qui conftitue l’Ordre.

La Grammaire ftra donc dans la Natiire comme tous îes autres Arts j c’eft-

lA que nous devrons puilèr également celle de tous les Peuples : mais puifque

toutes nos connoiftànces (ont dans la Nature
,
qu’eft-ce donc que cette Nature

dans laquelle nous trouvons l’origine de toutes nos idées , de toutes nos con-

noiflànces
j ôc qu’eft celui-là même de qui dépend la Nature entière , & qui

fit cet Ordre auquel tout obéit, ôc dont nos connoiftànces les plus vaftes ne

font que de légères parcelles ?

Ces raports du Langage , toujours coiiftans, toujours conformes à nos prin-

cipes, toujours calculables d’après ces principes, en démontrent évidemment

la bonté, ôc doivent donner une idée avantageufo de ce qui nousrefte à dire.

En efièt, plus nous irons en avant, ôc plus nous les verrons confirmés par des

raports toujours plus firapans , Ôc d’autant plus qu’on fora mieux au fait de notre

méthode , ôc qu’on en fontira mieux les avantages.

Mais comme les fiicccs font toujours proportionnés a^ix moyens
,
plus on

comprendra l’Art d’après lequel l’Homme rend fos propres idées , cet Arc làns

lequel il eft impoftïble de foire des progrès dans l’étude des Langues , ôc plus

ces progrès feront rapides & làtisfoifans j fur-tout fi l’on s’y habitue dès ren-

fonce : car déjà dans cet âge , on eft en état de foifir par la taifon les vérités

les plus abftraites : il eft vrai qu’elles doivent être finguliérement finiplifiées -,

mais qu’on les fimplifie , ôc auffi-tôt que rcfprit les aura une fois goûtées ,
il n’y

ama rien dom il ne puilfe être capable.



GRAMMAIRIENS.
Et Auteurs cités pour la difcujfwn de quelques Articles de

Grammaire.

Ac adémie Françoise , au

fiijet des Participes , 2 o z

Anonyme, ou nouvel examen du pré-

jugé (ùr TLiverfion ,
8°, 521-

5^5
Sur la forme moyenne des Grecs

,

dans la Bibliothèque ancienne

& moderne, Tom. V. 452
Apollonius , fur le nombre des Par-

ties du Difcours , 32

Surles Tems de la Langue Grecque,

254
Sur les Impératifs , 413

'Aristote , lùr le nombre des Parties

du Difcours , 32

Relevé lût les ConjonéBons , 329
Et fur la ponétuation d’une phrafe

,

Aulugelle , fur les Cas , 381

Barthélémy
, (

M. l’Abbé
)

fur les

Verbes , 2 3

Batteux , (
l’Abbé

)
caufès de la

Confhuélion Françoifè
, 49^

Syftéme fur la Conflruélion , 502
Son examen du fyftême de M. du

Mariais
, 513

Défenfè de fon fyftême
, 521

Bayer, Profefleur de Peterfbourg ,

G rammaire & Diélionnaire Chi-

nois , dans fbn Muséum Sinî-^

cum
,

^61
Bayly

, (
m.

) Grammaire Angloifè ^

furies Parties du Difcours
, 3 3

Sur les Participes
, 5^3

Beauzée,
(
m.) lîir les Parties du

Difcours
, 3 3

Sur les Genres
, 7 5

Sur les Articles , 103-107^
Son opinion fur qui ^ 123
Nom qu’il donne au Superlatif,

145
Releve Port -Royal fur le Verbe

Être, ij-jr

Sur les Participes , 2 07. 2 1

1

Son fyftême des Tems, 255-268
Combien doit être étudié , 270
Ce fyftême comparé

, &c. 2 7 1

Sur les Prépofitions , 283.501
Combien il en compte, 297
Sur les Adverbes

, 317
Surles Conjonétions

, 329
Combien il en compte , 350
Ses idées fur le relatif, 541
Sur la ConjonéBon Ji, 347
Sur les Cas

, 581
Sur les Impératifs , 4 1 0-4 i i

Sur leMode fupofîtif
, 418

Sur les Suplémens elliptiques ,423
Ggggij



'G R A M M
Sur les Supins , 441
Régies fur les Complémens ,480
Son fyftême fur la Conftrudion ,

Ses idées lûr le Pléonafme
, 537

On renvoyé à lui ,

I®, Sur divers mots regardés mal à

prbpos comme Pronoms , 163

. 1 Sur la diftribution des Complé

mens , 480

3
*. Sur la Ponûuation , 545

Bergier , (
M. l’Abbé ) fur les Verbes,

^5 5
-i 57 * 2-44

Bonami , fur les Articles Latins ,114
Brosses , ( M. le Préfident de

)
(ur le

Tems primitifdes Verbes, 144
Buffier, (

le P. )
lùr les Parties du Dif-

cours ,, 3 5

Buxtorpf , Grammaire Hébraïque ,

Caninius, liir les Conjonélions ,

350
Chanceux

^
Bibliothèque Grammati-

cale , Difeours Préliminaire.

Charisius , lùr les Supins
, 441

CiGERON , lur les Cas , 581

Sur l’arrangement des mots ,521
C0NDILLAC , (

M* l’Abbé de ) fur la

Conftruélion Latine
, 520

M. l’AbbéC... Eiîai Synthétique iùr

l’origine & la formation des

Langues , Difeours Prélimi-

naire.

DanceAU , (
Abbé de ) fur les Prétérits

Comparatifs, 267

Sur la Prépofition après
, 302

Denys d’Halicarnafle > lùx la Conflruc-

tion
,,

yoô

A I R I E N S ,

Diderot,
( M. ) lîir l’Impératif>41*

Dieu , ( Louis de ) Grammaire Per-

làne ,

Donat , fiir les articles Latins, dans

fon Traité des Parties du Dif-

COUTS ,
1 1

4

Duclos , (ùr les Genres , 7 5

Sur les Articles , 107

Sur les Participes , 107

Sur les Adverbes , 515.

Erpenius ,
Grammaire Arabe..

Etienne
, (

Robert )
Grammaire Fran-

çoilè, fur le Verbe Etre ,
~ 177,

FAUVET ,
Grammaire Baique^

Fontaines , (
Abbé des

)
lùr le Gé-

nie de la Langue Françoile ,

174

Sur l’ulâge du Supoûtif , 4^0

Fourmont ,
Méditations Chinoifss ,

Grammaire Chinoife. 5
i

F RI s CH, au {ù]ec des Panicipes

209

Fromant, ( m. l’Abbé )
(ùr /tf, I 27

Gaza , iùr les Tems ,. 2-54

Girard , ( l’Abbé )
(ùr les Parties du

Difeours , 3 3

Diflingue le Nom de l’Adjeélif,

Sa divilîon des Articles ,

59
102

Sur les Participes

,

205

Son fyftême des Tems , 250

Surquelques mots regardés comme

des Prépofitions , 283

Combien compte de Prépofitions

,

^97

Et de Conjonélions , 3 3 °

Sur la Conjonélion ni , 3 3 ^



grammair
Sur les Parties Conftinitives d’une

phrafè
, 4 8 5 -4 8

Gouher # ( M. )
Grammaire Latine

avec des difîèrtations fur la Syn-

taxe , D^cours Préliminaire,

Harris , (
John

) Efquire , fur les

Parties du Di/cours , 3 î

Diftingue le Nom de l’Adjedif,

39
Sur les Genres

,

75
Son fyftême des Tems , ZJZ
Sur les Conjondions

,

319
Isidore , Origines, cité en divers eu-

droits ,

Kuster , fur la forme moyenne des

Grecs

,

451
Lamy , (

le P. )
lur la Conftrudlion ,

53 i

Lancelot , voyez Port-Royal.

Larramendy, Grammaire Bilcayenne

ou Bafque ,

Le Clerc , lùr le Pléonafmc j J 3 8

Leibnitz , fur le Tems primitif des

Verbes, 244
Lowth , (

Mylord ) iûr les Parties du

Dilcours , 5 3^

Maffïi , ( le Marquis de ) lîir les Ar-

ticles , 1 1

4

Marsais , (
du ) fur les mots figurés

,

91.93. 103

Reconnoît des articles chez les La-

tins , 113

Swi le &cla , iiy

Sur les Panicipes , loé. zii

Sur les Adverbes, 3 1 <»

Sur les Noms qu’il prend pour Ad-

jeélifs
, 3 Z o

ENS , &c <503

Sur les Conjondions

,

319
Combien il en compte , 530
Sur le Nominatif, 581

Son fÿftême lîir la Conftrudion ,

- 509
Mascleff , Grammaire Hébraïque.

Menace , fîir la Langue Allemande

,

Z3 I

Sur Mais , 3 4 S

Meninskv , Grammaire Turque.

Mill , Grammaire Indienne,

Nunnesius , lur les Conjonctions ,,

3 5 O

Olivet
, ( l’Abbé )

fur une expref»

fion de Racine , 410
Palomba , ( M. ) fur les noms des

Tems , zy 5

Platon , fur les Parties du Difcours ,

3 i

Que le Langage efl une peinture

,

Vignette.

Port-Royal , (
MM. de

)
fur les Par-

ties du Difcours, 33
Sur le Verbe , ly <5

Sur les Participes , z o 5

Sur les Adverbes
, 313

Sur les Conjondions , 328
Sur le Relatif

, 339-341
Sur l’Origine du duel en Grec ,

371
Sur les Supins

, 441
Priscien , fur les Parties du Difcours

,

3i

Sur les Participes , 1 9 i

RAMUS , fîxr les Impératifs Grecs ,

413
Sainte-Palayb

, ( M. de )
(ûr des
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Formules anciennes ,
‘ 1^47 Wailly , (

M. de
)

fîir lès régies de

Ec fon Didionnaire de la Langue la Conftrudion Françoife, 490
Françoife j 415 W^aliis , fur les Parties du Difeours

,

Sanctius , fur les Parties do, Difeours, 3 z

' ' 33 Valart
, (

M. l’Abbé )
fur les Suplé-

5ur les Conjondions , 3 a8 mens Elliptiques , 413
Sur les Cas , 379 Varron , fur les Tems , 2 5

ScHUiTENs , Grammaire Arabe , Sur les Cas , 3 S i

- 31 Vaugelas, fur l’arrangement des mots,

Servius , fur les Cas , « 581 480
Sylburge , fur les Impératifs Grecs , Vos si u s , fur la Conjondion ux ,

4M

1

I

)



oasaæasjKBE!

^oy

wfitassrss:^

OB S ERVAT 10 NS*• • # w • ^

' G R A M M A T l'C A L’Ë's',.
' -

SUR DIVERSES languesPARTICULIERES
I ». -

Allïmande ( Langue )

IT Thewtonne.

Combien elle a de cas, 3 79
A un duel

, 371
N’a point d’imparfait ^ *49
Comment termine Ibn Infinitif’, 4.4®,

Ses pafïes compoles , ,j
z i z

A des Prépofinons initiales , 510.

3 1

1

Genres de lès Pronoms
, 3^9

A des Tems fimples , Z47
Forme Tes Verbes fur les noms , 2 z d

. J

Ans LO I s£.'
’ p -

A des Genres & quels ils font -> 7 5^

Comment termine les pluriels , 7^
A des Prépofitions initiales , 31©
Genres de lès Pronoms , - 36^
Combien à de Tems fimples , 247
Comment forme quelques Tems ,

*74
Diftingue par des noms les Tems des

Verbes , d’avec le Tems , *45.

D’où vient là terminailbn en ing

,

440
Forme lès Verbes fiir les Noms, 2 2 d

Arabe,

Combien a de cas , ,

Défeduofité de lès Dictionnaires, 84,

Sf
Diverlès lignifications d’un de lès Ver-

ç
, bes , arrangées lîiivanr kur ordre

naturel.

Formes de lès Verbes

,

' A R
i

.

M E N I E N N E.

( . , f

Combien a. de Cas.,

Basque. '

;,i t .»! .-il..T c.

Combien a de Cas ,
'

Formes de lès Verbes

Chaldéenne...

Comment forme lès Tems

,

]

Chinoise.

Sa Grammaire analyfée

,

Egyptienne.

Comment forme lès Tems

,

X

.
- Esclavonne,

Ç . . . -

A un duel^ - — a
^

85

456

Î79
‘

579

457

i

y do

Art'



^û8 OBSERVATIONS GRAMMATICALES, ôcc*

Ethiopienne.

Comment forme fes Tems

,

• i 45
Flamande.

A des Prépofitions initiales , r.3 10

Genres de les Pronoms,

Forme fes Verbes fur les Noms ,

Itô
Françoise.

»

» //

Combien paroît irrégulière d’après des

Grammaires défeétueulès
» 174

Caufes de là Conftruéfion
, 5^9

A des Cas pour les Pronoms , 373
Ses Genres

,

- 368
Scs Prépofitions

,

283
En a d’initiales & quelles^. 310-

< . 312
Combien a de Tems Amples

.

» 147
Formes de les Verbes , 445
A plufieurs Verbes lemblables aux

Noms

,

22^
Peu variée dans les Terminailôns de

fes Adjedifs ,
«

"
41

Origine de fâ Terminaifôn plurielle ,

371
G A L î B I s. ( Langue des

)

Ses raports avec la Langue Chinoifè ,

Gothique.

Forme (es Verbes lur les Noms , a 1

Grecque,

Ses Articles , 14

Combien a de Cas , 579
a ^u’uii pour le Dacif& TAblatif,

390

A un duel , 79. 371’

A des Prépofitions initiales , 310
Mots qu’elle employé comme prépo-

fitions
,

i 8 ^

Comment forme fes Participes ,198-
200

Et fes Verbes , 2 3 4. 1 3 5

Comment fléchit le Verbe Être ,
1 8

Combien a de Tems Amples > 247
Tems de fbn Impératif, ‘413

De là forme moyenne
, 451

Comment termine Ion Infinitif, 440
Combien elle a de tems à l’Infinitif

,

4 5 5
-

L’accompagne d’articles , 450
L’employe pour les Loix , 415
Employé le relatif par Elliplè , 559

Hébraïque.

Faufles idées fur le nombre de lès mots,

227

Ses mots radicaux ne fubfiftent fou-

vent que, dans d’autres Langues

,

228

Analylè de Ibn Vçrbe bel , ib.

Elle a un duel , 371

Comment forme lès Verbes , . 134
Ses Prétérits & lès Futurs , ^45
Se lèrt du Futur dans lès Loix

,

4M
Formes de lès Verbes , 455

In d 1 e n n e.

Comment elle employé le Verbe Ésre ,

184

Italienne,

Ses formules elliptiques , 535
Aime



OBSERVATIONS GRAMMATICALES, &c.

Aime les diminutifs
, 9 7

A deux genres pour l’article pluriel ,

I I O

Ses lignes de Comparâilon , 144
Comment oppofe deux noms au Com-

paratif5c au Superlatif, 147
Ses Prépofitions

, 2.99. 500
Les accompagne de a ôc de di

, 186
Ses Prépofitions initiales

, 3 i o .5 1

1

Adopte notre formule je viens de ,

149
Accompagne fes Infinitifs d’articles ,

430
Décline le participe palTé Joint à j'ai ,

119
Ses paflTcs compofés

, 2 I Z

Terminailôns de fes pluriels

,

79

Lapone,

Combien a de Cas , 379
A un duel ,
\

371

Latine.

Aime moins les afpirations que la

Langue Grecque , 186
A plus d’ellipfes que la Françoi(è 5c

pourquoi , 53 <î

Mots qui y ont une place fixe
, Z 80

Régies de (a Condrudion , 497
A fix Cas

,

579
Un feptiéme , (èlon quelques

-

uns ,

381
Ses lignes de Comparaifon , 144
Ses Prépofitions initiales , 3 10

Comment fléchit le Verbe Etre , 186
Combien a de formes , 447

Gramm* Uniy.

6 09

Ses Déponens font des Verbes paffifs

,

447
Comment forme (es Participes ,198
Ses Verbes adifs 5c paffifs, 13 4 *

^55
Et (es Tems, 154.1(^5.172.

Combien en a de (impies , 147
Leur Corre(pondance avec les nôtres,

275
Ses prétérits formé fur celui des Orien-

taux , 145

Ses prétérits plus (impies que fes pré-

fens, 5c pourquoi , 14^

N’a qu’un prélènt 5c qu’un palfé anté-

rieurs ,
1 (5 3

Combien a de tems à l’Infinitif ,

4 3 5

Ne les fait Jamais précéder de prépofi-

lions

,

459
Ses Gérondifs, 43 5

Ses Supins , 441
Sa Syntaiic comparée

,

Malabar E.

Combien a de Cas

,

379

O c.
(
Langue £ )

Aime les diminutifs
, 9 7

Comment forme (es Participes
, 1 9 S

Orientales. (
Lang.

)

Terminailôns de leurs pluriels ma(cu-

lins
, 7 9

Leurs Verbes femblables aux Noms ,

118

H hh h



OBSERVATIONS GRAMMATICALES.V

1

6

Persane.

Comment fléchit le Verbe

187
Comment forme fes Verbes Adift ,

^55
Terminailbn de Ibn Infinitif, 440

Phénicienne.

Comment formoit fes Tems

,

^45

Syriaque.

Comment forme iès Tems , 14 j

Tibet
(
Langue du ).

Ses raports avec les Orientales
, nifc.

'Prélim.

Turque,

Formes de Tes Verbes
,

> f
j
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FAMÏLEES PMÏMÏTÏVES
^ I D , Id , Main , S>

Ain
, An , Œil , 507

Ba , Va, aller y 64
Ban , B Elevé , 135
Bar

, ^
Bel

, Belier , 71
BEL , Vel

, Fel , f^iii , Trait

,

i z S-

i 5 5

Bou , Grand , ' 71
Brec, Frec, Frac, Brcchcy Fracas y

Z 4 <>

Cap, Fxtrémitéy Sommet y r 5 <>. 137
Car

, Gar , Cher , Difcours , 349
CoM , Avec y Ajfemblage , dation ,

550
CRA , Gra , Gravure

, 5

eu, Kue, Q}5 v.yForceyPuiJfancey 341
CUR , Cyr , Cercle

,

Dun , Profond , Haut
E , Exijlence ,

Fac , Action y

FU, Fuite y Action de fuir

Gen , Production
,

Hor , Or , Lumière ,

Hul,Hyl , Syl , Plante ,

Id , Oed , Tems

Ker , Ville y

Lab , Main

Lac
,
Envoi , Mife y

ABion de mettrey

51»

Las , Mifere , 357
Mac , Mai , Mak , Grand , Habile ,

94. 145
Man ,

Main , qui conduit , 315
Math , Mefurey 244
Min , Petit , 145

N“Am ,
Nom y 60

No, Science y Contioifjance ,
61

Par, Bar, Var , Ver, PajJagCy

2®. Brillant
y
qui laijfe paffer la lu-

mière y 175

Pot , Elévation , Profondeur , 138
Sac , Sec, Sic , Couper , 449
Sen , Hen , Vieilleffe , 244
S-PER , Brillant

, formé fur Par ,

Paré y Beau
, 535

Tac, Coup, Tact y Touché, 24^»

Tan , Feu , 64

Then , Don y 244
Theut , Pays y 6^

Ti , Augujîe, 6^

Tor , Tour , Tur , Tyr , Force ,

x°,Tour dans tous les fens, 549
Tup , Coup y Tope y 244
Up , Op , Sur y 305
Væ , OüÆ ,

Ouais y Malheur

,

357

8 4“S 9

136

1 79. 1 8 I

1 37. 138

187

567

308

244
241

68 . 88

action de prendre ,

244

H h h h ij



ÉTYMOLOGIES FRANÇOISES
Abi-Atit, 5S8 Captieux

,

ib.

Admettre , Captif, ib.

Alcaïde , Ï14 Car, 349
Alcide

, le Cid , 125 Cave , 157
Àlcoran

,

1x4 CaveAic , 138
Alembic, ib. Ce, I Xi
Alexandre

,

Cercle , S4
Almanach , 1x4 Cere , & le Caire i. 68

Alors

,

Cerites

,

ib.

Amphitrite , Cerner, S9

Arbalette , i 3 i Chef

,

136'

A ries

,

71 Chercher, 89
Ariette

,

95 Cirque

,

ib

Adàffin

,

449 Comeflible , 183
AlTez ,

f 3^4 Commettre , 311

Aujourd’hui , 313 Comparoître

,

3 ii

Avant, 307 Contredire

,

311
B AL 1 s T s

,

^ 3 ^ Corde ,

Banneret, 1^6 Cordillères, (/«) ib.

Bannière > ib. Cordon , ib.

Baron , 135 Courbe

,

ib.

Bel, i 34 -i 3'5 Courte ,
ib.

Belier

,

7 i Coy , 343
Bellone

,

133 Défaire, 312
Bête, 1S3 Déluge

,

384
C A I> A BL 1 13^-137 Déformais, 3^5
Capacité, 156 Devant

,

307
Capitaine

, ib. Diflemblatle, 312

Capital, 137 Don

,

1^6



ET
Donc

Dont,

Dunciade

,

Dunes

,

Dynamique ,

Ecrire,
Edifice

,

En ,

Encore

,

Entraîner
,

Eft
, ( rOrient )

Eteindre ,

Être

,

Eve ,

Exemple ,

Extraire
,

Facétieux,
Factice

,

Faire ,

Faubourg
,

Feu,

Flèche ;

Flibot

,

Floccon

,

Forain ,

Fuir ,

Fumée

,

Fut

,

Génitif,
Gerfaud

,

Girandole

,

Giroflée

,

Girouette

,

Gourde

,

\

lES F R A N COI S ES. ^ 13'

Gourdin , ii.

339 Grammaire

,

4
lié Graver

,

C -ÿ

ii. Gxeiïer

,

, \ a.
U. Greffier

,

%
5 Guirlande

,

iSa H É bé , 1S3

514 Hors, cO- 307
515 Houblon , 305
jii Houpelande

,

a.
Hnpe

,

a.

5*9 Idée , 8

^79 Idole, 9
II,

.
><57

5 §4 Impatienter

,

3IZ In , négatif. 354
>37 Inextinguible

, 3 >5

Inquiétude,
y y

543
iè. ïnfipide.

5 î*
307 Interpofer

, 3ïa
187 Jadis

,

314
231 Jamais, 348
*53 Je,

iJO Jéhovah

,

a.
307 Jouvenceau

,

3*4
187 Jubile , 71.
ii>. Jupiter

,

16£
JL A y 3*4

394 Le,
J 87 Lierre , it4
|-S Loifir

,

ii. Lors , 323
85) Lui

,

îK M A ÇOM

,

94



<j 1 4 ÉTYMOLOGIES
Majeur

,

145

Maint ,

Maintenant ^
3^4

Mais

,

c 348

Maifon

,

5>5

Maxime »
. 14^

Méprifcr

,

. 311

Métropole

,

75

Meilleur ,
e

' 145
>

Mineur ,
ib^

Minime »
ib.

Moult i 3M
Nicolas ,

Nom > 59

Nuit

,

384

Ob£LISQ.UE ,
231

Offrir ,
3 ii

On

,

J 5 I

Onques

,

3^3

Or, 350

Ortographe , 5

Oueft

,

185

Parole, 173

Participe ,

^Permettre, î 312

Perfo'nne

,

;

’

i<5 j

Phœbé ,
64

pourceau

,

‘ 384

Prédire

,

312

Promettre

,

t ' ib'

• Prote ,
: 30S

Proue ,
t ib.

Pui{Tance

,

t 138

Ç^U Al, • ‘ 342

FRANÇOISE s.

Que ,
ib.

Quérir

,

89

Qui, 11^

Recomposer, 3^5

Redefaire

,

ib.

Redevenir

,

ib^

Refaire , 3 ii

Reprendre

,

< ib.

République

,

549

Rien

,

305

Sage, 55 ^

Salut

,

55 °

Savant

,

55 ^

Savoir, ib‘

Scieur

,

449

Seéte ,
ib.

Seigneur

,

145

Sem ,
GG

Sexe ,
70. 449

Si, 347

Siècle

,

' 449

Situation 126

Sous

,

3 otf

Soutenir

,

3*2

Souvent, 324

Sur

,

5°5

Surmonter

,

3 *^

Sufanne

,

6 6

Syntaxe , 438

Taxer,
Taureau ,

‘ 71

Temple , 384

Theutons

,

69

Titan

,

^3
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Tombeau

, 384
Tour

,

549
Transférer,

Tranquille,
343

Très

,

144
Trop

, 3^4
Tu, 16Ô
Tyran

,

J 49
Un, 1^5

V f R B E , 173

FRANÇOISE S. ^1/
Vefta, iSz

Vignoble

,

95
Vifion , 19

Voir , 9
Volage i 129
Volatil

,

ib.

Voler

,

ib.

Vue , 9
Y,

324.
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ÉTYIÆOLOGIES
DE LANGUES

Allemand.

Ain, un
f

1 Si

Emeiïy ra([emhler

,

ib.

Es
,
lui

,

ib.

Ewig
,
éternelJ

j8z

Fliége , mouche , 232

Flitsch-Pfeil
,
jliche , 131

Floh
,
puce , 232

Flug , vol , & fa famille »

Gurren
,
p'onder^ 88

Gurt ,
ceinture , &c. Sé

Hupfen , houblon , 30;

Ift
,

il ejl , “i 80

Kurbe , manivelle 88

Kurbis , courge , &c. 87

Lag
,

pojition
, Jituation , 31*

Legeii , mettre , ib*

Et fa famille

,

311.312

Man
, plujieurs

, quantité , & fa fa-

mille^ 32^

Manige, multitude ^ ib*

Name , nom , 60

Ober
,
y«r, 30;

Pfeil t flèche , i 33

Uber
, fur , 505

Vor , avant , 507

ÉTRANGÈRES.

A N G L 0 I s.

A y un y iSi

Baie , trifieffe , & fa famille , 232

Curl , boucle , 8ê

Eis , ou tys y ilefl» 188

Flca
,
puce , 232

Fleec , vite , & fa famille , ib.

Flits
,
flèche y 231

Fly , mouche , 232

V\y-boaty > i 55

Fore , avant , 307

Gird ,
ceinture , 26

Gird ,
'raillerie , 88

Heap , tas , ^06

Hop
, faut y ib^

Hope , efpérance , ib.

How ,
comment

,

3 M
Howp ,

hupe y 3«5

Know ,
connoitre , 61

Known ,
connu , ib.

Make ,
faire , 5>4

Many ,
multitude , 326

Ovttyfur y 305

The ,
le

y fon origine , 1 26

Up ,
haut y & fa famille

,

ib.

A N G L 0-



ÉTYMOLOGIES DE LANG UES ÉTRAN G ERES.

Anglo-Saxoks.

kx\
^ un y i8i

Bæl , tri^e , 1 5 x

Cyrfaelle
,
gourde , 87

Fia, Jléche , 2 j i

Fl^ne
, lance ,

Fleam
, fuite , & fa famille y ih.

Gyrdan, tourner y 8<»

Ec fa famille , ih.

Mo , comment , 351

Hop
, faut » 3®^

Hopa , efpérance ,

Hupe > monceau ,

Maenige , multitude , 32^
Nama , Noma, /zo/w , (îo

V(ti2Li plus haut y ^06

Arabe.

Balatz , s'enfuir , & fa famille

,

230
Htxyilefly iSo

Heioun , vivant y 182

Kur , Kyr , tour , 84
Sa famille

,

Ses fignilications , 8^
x"'. Raillerie y 88

No , voix , parole , hruity 6 j

B A S-B R E T O N.

Cern , circuit , 87
Eyluiy ,g,

Ewyilejiy 180

Gair , Guer , difcours
, 34a

Geiriog , orateur , & fa famille y

Gnou , connu ,

Gouris y ceinture
,

Guerzit
, fufeau ,

Ha-no , Hanw « nom ,

Hanwa, nommer y

Basque.

Etea , maifon ,

Et fa famille

,

Gur , autour y

Et fa famille

,

Izan
, être , & fa famille

,

ChaldÉen,

As , Es y être ,

Chinois.
Ye,»72 ,

Cornouailiien.

Anow ,

Egyptien.

Nov, Dieu
, Efprit

,

Espagnol.'

Corba , & fa famille y

Girandola

,

Girar

,

Et fa famille ;

Étrusque;

Aifoi y les Dieux y

F L AM AND.

Een y un y

' '

Eeuw^ y fiécle ,

liii



tfiS ÉTYMOLOGIES DE LANGUES ETRANGERES.
Eis

, y s , îlejl

,

180

Gier , vautour

,

87

Gorde , ceinture , &c. 8é

Gorren
,
gronder |

88

Het , elle , <
181

Hop , houblon » 3 °;

Hy , lui ,
iSi

Leggen
,
pofer^ 3 IÏ

Wenig ) multitude '

3
26

Op,/«r, 305

Over ,
/«r. îb-

Vlîeg , mouche , 2}2

Vloo
,
puce s

ib.

Voor ,
avant , & fa famille > 507

Vlugc , légereti , vol .

- . Gallois^

Addef, maifon , i8a

Aid , habitation

,

ib.

Chweris , dévidoir. 87

Eiiw , renommée

,

ib.

Enwm , nom

,

60

Enwi , nommer , ib.

Gair, difcours. 349

Guri , tour , ceinture
, & fa famille.

86

Oed , tems , & fa famille , 182

G O T H I Q, U E.

Ains , un

,

181

Aiw 1 toujours , «81

Menag , multitude , 3 ^

Nafno, nom ,

Grec.

Aei , toujours
, & fa famille ,

18 Z

Anra , devant , & fa famille. 307

Belos
,
jleche , & fa famille

,

2)0

34^

Eis , un ,
181

Ekei
,

là , I 26-

180

Ethos, habitation

,

i8a

Gar , car , 349

Gafus , > difcours , raîfonnement ^

Gherus, ) voix ,6c fa famille> 349

Gnoeo ,
connoitre ,

6i

Gnotos * connu

,

6 O'

Goriâô ,
railler. 83

-

Gorutos , carquois-. ih.

Gramma , lettre , inùfion , 8c fafa-

mille

,

4-

Guros , cercle , & fa famille »
86

Hôs, comme

,

330

Huper
,
/ar

,

30 f

Hupo , fous

,

30^1

Ide , voilà ,
voi

,

8

Et fa famille , ih.

Idris , favant , & fa famillë

,

9 '

Kai , Et

,

3 4i

Kirkos » 7
Kirris,

«7

Proï
, le matin. 308^

Prora
,
proue

,

ih..

Protos , Prote , ib.

Zaô , vivre ,

Zoon , animal

,

ib,-



ÉTYMOLOGIES DE LANGUES ÉTRANGÈRES. 61^

Hébreu. Gyrta, ceinture
,

8C

Aisli , ish , homme , iSi Italien.
Bel , vel

,
troubler , izS ciie , 34a

Ghor, blâmer critiquer 8S Cerchîo , . v.

,
JS

Gra , incifion , 5

t . . -J

E, iSo
Gur , Gyr , aÿembler , 85 Ghirlanda , 88

Et fa famille

,

ib. Girandola

,

ib.

Heic , vie , 181 Giro

,

ib.

Het, il eji i 180 Laflb *

Ho-Gyr , nom d*oifeau , 87 Mai y

c y J /

34^
Huphe , rameau , 306 Mettere , & fa famille.

3 10
Huupliel, éminence^ ib. Tamanto,

Kei, é". 342
Klie, & , ib.

J-ANGUEDOC lEN.

Lac J mettre , 511 Girouflado
,

,

8S

Nam ,
parole , éQ Houpe

,
3 ^5.

Nama
,
parler , ib. Latin,

Oed , tems , 181

Quouhé , force , lien > 34i
Ædes, i8z'

Ze , , 116 Ætas , ib.

Indien. Ævum , & fa famille , ib.

He , être , 180
Antæ , 307

Naom , nom , 60
Ante , îb

As

,

181
Irlandois. Balare,

7 i
Ainim , nom^ 4o Bellona, i 3 i
Cor ,

ceinture , 86 Bellum , ib.

‘Cumin, boucle y 88 Beftia , 185

Edcan , afyle , 181 Capax , 137

Gno, illufircy 61 Et fa famille , ib.

Nos ,
connoiffance » ib. Capiens , & fa famille , ib.

Notha , découvert. ib. Cavatus , & fa famille , ib.

Islandois. Circanea , 87

Ein , un ,
181 Circos , ib.

1 i 1 i ij



Cio ÉTYMOLOGIES DE LANGUES ÉTRANGÈRES.
Circulus, Z6 Quot, ib.

Gircus , & fa famille > ib. Sapor
, & fa famille ,

Cirri

,

SS Si , 34 <î

Cucurblta , îb. Sub ,

Dos , don , 244 Super,
3 °S

Ecce, ii6 Tranquillus > 345

EJus , ca y 181 Unus

,

ïSi

Enim , 60 Ut, 330
Eile y mangery 182 Velox , & fa famille

,

Zip

Efca y ib. Vefperus , ouefperus.

Eft, 180 Vefci, 185

Facilis
, & fa famille , 137 Vêtus

,

iSa

Floccus , & fa famille , 2}0 Video , & fa famille , 9
Foras , 307 Voîo , & fa famille , ZZp

Forum , 308
1 P P AT YZi

Fucus , 187
Arf IV A. 1

Garrio,& fa famille y 54 S>

Gouret, boule y 8(j

Gurus , SC Persan.
Gyrus , ib. Aill , il ejl y I So
Gyrofalco ,, *7 Ku , force , 343
ïdea

,

8 Nam , nom y 60
Jupiter, iCô Qhe, lien y 342*

Legare

,

31

1

Portugais.
Lupulus ÿ

Machio ,

Maïs, plus y 348

Magis

,

348 R ü N I Q^U E.

Nam , 60 Ais , unité , iSr

Nequeo y 345 As , DieUy ib.

Numen

,

Cl S tf E D 0 I s»

Ouefperus » fon origine , 333 Namn , nom y c&
Potens , & fa famille , m8
Prora

,

308 V A L D 0 I s.

Queo

,

343 Ma , mais , 348,

Quieius

,

ib- Qpué, force , 3.43-
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fiiprimé après des Impératifs, devant
un Pronom

, i8z

S’il change la nature d’une prépofition

en fe mettant à là fiiite, 283 & fuiv.

A, Prépofition y fa valeur relativement au

lieu , 292
Relative à la Propriété , 29 \
Relative à l’objet , 296

Pourquoi Ce place à la fuite des prépofî-

tions, 287
Et fon Origine , ib.

Quand eft-ce qu’il précède l’Infinitif

François, 389
Répond au Datif Latin , ib.

N’a qu’une valeur déterminative, 390
A , Prépofition Latine , pourquoi précédé

l’Ablatif,
^

388
A l’encontre, phrafe prépofitive, 29S
Ablatif, cas générateur en Latin, 383^

Sa définition & pourquoi accompagné en
Latin d’une prépofition

, 388. 389
Absolu en fait de Superlatif ^ 145
Absolus, tems qui le font, 2^9

Et félon l’Abbé Girard, 2^0
Abstraits ( noms ) , fort différens des

Appellatifs , 59
Leur définition. 58

Accusatif , cas Paffif des Latins , 38^
Ne dépend pas de fa place , ib.

Prépofition qui l’accompagne
, 388

Actions , confiderées fous deux points de
vue, 190,213

Leur diverfité & leurs effets, 19 j

Prépofitions qui y font relatives 29

y

Actif , défini, 213

( Cas ) pourquoi paroît pris paffivc-

ment, 38^
Donné par la nature

, 379.382
Comment apellé en Latin

, 382
( Participe ) fon origine , i^

Actifs, comment fe forment, 234

( Tableaux ) réfiiltent des Participes^

Aâifs , 191
ont deux cas , 387

( Tableaux ) définis
, 51.215

Activité & Pajjivitéy font dans les Pro>-

noms & non dans les Verbes, 155.185
Actuel, en fait de Tems. 258
Ad & a, Prépofitions Initiales, 3it
Adjectif, fa définition, 37

En quoi difiere du Nom , 38. 43.13a— de l’Article , 104. 13a
-— des Participes , 189
Leurs avantages , I19
Pourquoi apellés ainfi , 1 30
Leurs Propriétés, 131
Comment on fut conduit aux Adjeftifs,

I Par comparaifbn , 13».
2«>. Par dérivation , 13 5

Phrafes elliptiquesquienréfultent,! 39
Portent la livrée des noms, ib.-

Leurs Terminaifbns
, 141

Leurs degrés de Comparaifon , 142
Intérêt & énergie qui en font la fuite y

148
Pourquoi déclinables

, 3^4
Son raport avec le Génitif, 397
Sa concordance avec le nom, 465.
Mots qu’il a fous fa dépendance , 475
Ellipfé

, 476
Pourquoi mis en François,tantôtavanti.

tantôt après les Noms, 550
Adjonction , une des Parties confiitutives

d’une Phrafe
, 482

Comment défignée 483
Adverbes définis

, 4(5.318
Examen de ce qu’en ont dit les Gram-

mairiens
, J 13.

On ne peut les définir d’après les Prinu-

eipes de Port-Royal
, 315

Mots qui n’en font pas , félon M. Beau-
ZÉE

,
j.j-g

Deftûiation de|g|^j;-erbes , 319
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Nemodifient que le Verbe , ib,

- En quoi difFcrent de la Prépofitlon, 5 lo
Sont une Ellipfe

, ^21
Et de trois efpèccs

, iô. & 3 iz
Ils ne défignent que le raport d’une

qualité avec un objet, 521
NaifTent toujours d’un nom , 323
En quoi ils en différent

, 322
Ne doivent pas être confondus avec

les Adjedifs
,
quoiqu’ayant le même

fon
, 324

Pourquoi indéclinables
, 3^4

Formules adverbiales
, 32

j

Leur divifion
, 324

Régies de leur conftruftion en Fran-
çois

, ^ ^
493

Afin , conféquences qui réfultent de ce

qu’il n’ell pas une conjondion, 344
Ses raports avec la conjondion Latine

ut y
_

3ÎO
Ed une Ellipfe, 3yi

Ah ! Interjedion , 35^f

Air, pourquoi du genre mafcuiin , 73
Al, Article Oriental, uni à divers mots,

114. I2f
Allégories , leur définition , 99

Leur Origine
, 98

Erreurs qu’elles occafionnent , loo

Aller
, Tems qui en font compofés , zys

Tous prochains , i68
Définition de je va/r, 274

Amour
,
pourquoi des deux genres, 370

Analyse d’une Fable Françoife , 54^
D’une Fable Latine 55^

Antécédent d’une prépofition ,
281

Anterieurs , ( Tems ) quels font apellés

ainfi , 157» 2.^1

Anti , fa valeur
, 307

Aoristes, félon M. l’Abbé Girard, 250
Selon M. Harris , 252
Grecj , leur valeur , 413

Apellati.fs , ( Nom) définis, J8
Leur Origine , ^6
AufTi anciens que les noms propres, <^7

Comment des noms propres devinrent

Apellatifs, ib.

Après , valeur générale de cette prépofi-

tion, 292.302-304
Arriéré , Phrafe prépofitive , 29g
Articles , Partie du Difeours, 39 * 43 « lOi

Définis
, 40

Néceffaîres au Difeours , loi

En quoi différent de l’Adjedif, 104. 134
.Combien on çn doit compter, lo^y lo^

Leurs Caradères , 107
Leur emploi à l’égard des Noms pro-

pres , 109
Livrée qu’ils portent , no
Ont deux genres au Pluriel en Italien ,

ib.

Place qu’ils doivent occuper , ni
Les Latins en ont , 112.115
Nos Articles nés de ceux des Latins ,

Avantages qui en réfultent , n y

Ufage qu’en font les Poètes , 1 17
Des mots qu’on a regardés comme Ar-

ticles , 122
Inféparables de quelques Mots , 1 24
Leur Origine, ïzy
Le, Article, ne doit pas être confondu

avec le , Pronom , 1 27
Pourquoi fe déclinent , 3^4

Artistes anciens employoient au bas de

leurs Ouvrages l’Imparfait , & pour-

quoi,
^

ïy4
Aspirations , changées en f, t86
Attendu , Prépofition , fa valeur , 29 y
Attribut , en quoi confifle, 174

Une des Parties conlîitutives d’une
Phrafè , 482

Comment défigné
, 483

Augmentatifs, 94
Aux ENVIRONS, au-de[fus y auprès y 'Phra.-

fes prépofitives
, 309

Auprès, autour, Phrafes prépofitives,

293
Avant, Prépofition, fa valeur , 291

Son Origine , 307
Avec , Prépofition relative à l’exiflencc ,

294
Relative au moyen, 29<?

Avoir , Tems qui en font compofés, tyy

B

Bel ,
famille de ce mot radical , 22Î
Gradation de les divers lêns ÿ 233

Car, Conjondion par Ellipfe , 34S
Sa valeur propre

, 349
Son Origine, ib.

Cas, trolfiéme modification d’un Nom, 3^

y

Définis, 37»

Leur Origine, 375
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Peignent la chofc même qu’ils défi-

gnent, 365
Leur étendue dans diverfes Langues

,

ib.

Leurs effets dans le Langage
, 374. 37^

De leur nombre
, 37?

Comment ont été inventés, 375
Furent un trait de génie , 376
Cas Aêtif& Paffifdonnés par la Nature,

.
379

Cas Latins i 381
Quel le premier ; 383
Ils font naturels

, 395?

Ne dépendent pas des prépofîtions, 400
Des Pronoms en François , 40 [

Re/af/yr en François
, 40t

Pourquoi admis par d’autres mots que
par les Pronoms & les Noms

, 40 j

Comment répondent aux parties confti-

tutives d’une Phrafc. 483
Ce , Article démonllratif, 10 s. &fuiv.

Son changement avant une Voyelle ,

Son étymologie ,
* uj

Chez , Prépofition, fa valeur , 193
Ciel , pourquoi du genre mafculin , 73
C1JR.COKSTANCE , une des parties conflitu-

tives d’une Phrafe, 481
Comment défignée

, 483
Com , Prépofition Initiale

, 311
Comparaison!, utilité de cette méthode, 30
Comparatifs, Tems qui le font, ^66

Comment appellés par l’Abbé de Dan-
ceau, ' Z67

Complément, fes diverfes efpèces , 478
Arangemens dont il cfl rurceptible,48o

Complexe
, propofition, en quoi confilîe ,

COMPOSEE, propofition, en quoi confifle, ib.

Concernant , prépofition , fà valeur , 196
Concordance , portion de la Syntaxe: fa

définition, 461
Sa divifion en deux branches

, 461
Du Verbe avec le Nom & avec le Pro-

nom, & fès Réglés , 4^3
Du Nom avec rAdje(aif,& fes Régies,

Conditionnel , voyez fupojitif.

Conjonctions , définies
, 47

Néceffité d’avoir des mots qui lient les

diverfes parties d’un Tableau
, 3 17

Les Conjonêtions rempliflent eet objet,

3l8

Sentimcns des Grammairiens à ce fu-

jet,_
_ _

ib.

Opofition des Grammairiens fur le

nombre des Çopjonftions, 330
On n’en doit compter que quatre , ib..

Confondions Copulatives' ,
'' 331

Conjondion Déterminative , 33?
Confondions tirées de l’Ellipfe ,343
Ne font pas l’effet du hazard',” 344
Quelles elles font, ’ 346
Les mots d’une Langue, correfpondans

aux Confondions d’une autre Lan-
gue , font riéceffairement des Con-
jondions, 344

Principe pour diflinguer une Conjonc-
tion de ce qui ne l’eft que par Ellipfe

de la Conjondion, " 345
Pourquoi indéclinable . 364
Une des parties conflîtutives d’une

Phrafe, 481
Comment défignée

, 483
Régies de leur conflrudion en Fran-

çois,
__ 493

Conjugaison , fa définition , ^66
Ses dévelop.cmens , 4o5

Conséquent , d’une Prépofition , 281
Construction des Langues , dépend de la

Nature , 487. ^3

1

Précis de ce qu’on a écrit pour décider

quelle efl la plus naturelle, 502-52^
Conciliation de ces fyflêmes , y ’ j

Ses Régies pour la Langue Françoife

,

490
Motifs de ces Régies, 494
Latine, fes Réglés

, 497
Varie, fuivant les Langues, 501
Et néceflâirement dans chaque Lan-

gue ,
• 526

Preuves qu’il en exiffe une double dans
chaque Lanmie

, 518
Sens du mot, Conftrudion

, & fôn Ety-
mologie , 409. y 15

Pourquoi différé dans chaque Langue
,

quoique formée d’après un modèle
commun, 5î9*î3i

Contre , Prépofition Initiale
, 311

Prépofition énonciativc, fa valeur, 291
d’adion relative au modèle

,

^97
CoPüLATIVES, Conjonblions, leurs fondions.

Sont au nombre de trois.

Leur Origine

,

331
ib.

334r

* liii
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,
Phrafes Prépofitives , 298
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Sa définition, 460
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, 468
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Dépendance du fujet , 4^9
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De l’Adjeéfif, 479
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Dfpüis, Prépofition ; fa valeur,' 293
Dérivés, ( mots ) , 90
Derr iFRE

,
Prépofition ; fa valeur, 290

Déterminative, {Conjonâiion )i 33Î
Devant , Prépofition ; fa valeur, 190
Devoir , Tems qui en font compofés ,255

Définition de, je dois , i74
En quoi différé du Verbe c//er, ib.

Dfz , Prépofition
;
fa valeur , 19?

Dictionnaires,leurs défauts relativement

aux familles des mots , 9 i

• y^rrtie.f,défeffueux dans la ma-
niéré dont ils préfentent la fîgnifi-

cation d’un même Verbe ,
8 f

Pourquoi défedueux fur le rang des

lignifications d’un mot , 219

Et inutiles pour la comparaifoit des

Langues, ib.

Pourquoi fi défedueux , 384-389

Dictionnaire de la Langue Françoife, par

M. de Sainte-Palaye , 4 ' î note.

Diminutifs , ufage fréquent qu’en fal-

lôient nos anciens Poètes, 99*96
Italiens , 97
Languedociens, ib.

Dis , Prépofition initiale , 312
Discours

, voyez Parties,

Définis , y4o
Divinité , pourquoi du genre neutre dans

quelques Langues, 74
Donc

, Conjondion par Ellipfe , 3^1
Son Origine , ib.

Duel, ( Nombre) y défini & fôn Origine, 79
Durant, Prépofition; fa valeur en quoi dif

ferc de Pendant , 295

E

E, forme les Participes Gréer , 19S
E, Prépofition initiale

, 3.12

Écrivains, quels font ceux qui rendent les

Langues célébrés , dz
Écriture , fes avantages , if

Ses défavantages, i6

Ellipses, leur définition & leur caufe

I 7 .Î 4 .Î 34
(Exemples d'ElUpfes)y 139* 162. 423
Ont lieu fur-tout dans IcsParticipes, ! 94
Dans les Tableaux qui défignent les

raports des objets , 279
Du Participe Paffé Adif , z i y

D’une Prépofition ,
282

D’une Portion du fujet, ib.

Adverbes, font des EllipTcs, 321

Prépofitions >
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ïprépo/îtions s’employent par Ellipfe,

ElHofe qui a lieu dans fur, &c. ib.

Conjonftions qui naifTent de l’Ellipfe

^ 36-S ?7
Diverfes, 3iz-3i5
Jamais contraires à la vraie conftruc-

tion d’une Phrafe , 128
Elliples d’Adjeftifs , 47^
De diver/es efpèces , Î3Î
Leurs avantages , ‘,^6

Plus nombreufes en Latin, & pourquoi.

Font difparoître la plupart des Régies,

537
Régie générale à leur fujet , ^^4

Tllipiiquès {mots) , ferment une clafic

nombre ule, iz4

Combien ils étonnent ceux qui ne s’en

doutent pas , 5 i. ty fuiva

Leur utilité , 52

Se tïouvcnt dans toutes les Parties du
Difeours , Î4

Leur connoilTance indilpcnfable pour

le Grammairien , ib.

Définis , ib.

Pris pour articles ,
122

De , à la tête d’un fujet, 281

Dont ,
mot Elliptique

, 339
Qui, mot Elliptique

,
ib.

Infinitif, mode Elliptique , 431
'Ei.liptiques,( Phrajes j , & exprelTions, 52

Occafionnees par les Adjedifs , 139

(Pronoms), • 167

Verbes Aôlifs font des mots Elliptiques,

53. 194. 1^7. iit

Définis , f4

( SupLémens )
attaqués par M, l’Abbé

Vallart , 413
Défendus par M, Beauzée, ib.

En , Prépofition
,

fa valeur , 292
Prépofition Initiale, 312

Énonciatif , ^rfzV/e , ioj-io6

Les Latins en ont un , j 13

( Taiienux ) définis , îi-ziq

Complets avec un fcul cas,
3 87

( Verbes ) , en quoi ils coiififlent ,443
Apellés Neutres , 444

Ékonciati VES , Prépofitions , 28S

En présence, Phrafe Prépofîtive , 298

Entre , Prépofition ; fa valeur , 292
Envers , Prépofition

; la valeur , 294
Environ

,
Prépofition ;

fa valeur, 293

Epithètes
,
leurs beautés, 148

Camm. Univ,

Doivent être ménagées , 1 fo

Es, Prépofition Françoife hors d’ulàge, 299
Est, ce Verbe nécelTaire aux Tableaux de

la parole ,
<;o

Comment fe trouve dans les Verbes
Adifs , 5 I

. î f
Sert à former les Adjedifs , 1 3 ff

Et le Pronom Je ,
166

Donné par la Nature ,
i70

Lie les qualités avec les objets , 1 7 ii

EU feul Verbe , 17/
Son Origine , 179
En toute Langue , ig-o

S’alTocie aux Pronoms , 184
Comment ilfe combine avec eux, i8ÿ
Pourquoi/et défigne fon palTé , i8(>

Pourquoi er défigne fon futur , 1 87
Forme les Participes , 197. 19S
Souvent fuprimé dans les Tableaux

énonciatifs , 235:

Forme la Coniondîon Et , 334
EtlaConjondionJzjnée du Grecei,347

^
Peint la refpiration

, 179
Être , Tems qui en font compofés , 25 7

Force qu’il acquiert en s’unilTant aux
Participes, 226

Et
,
Conjondion Copulativc . 331
SonUfage, 331
Son Origine

4 334
Etymologies, pourquoi fi imparfaites, 244
Examen

, fa nécellité fur-tout pour ceux qui
veulent inliruire , 269. 270

Excepté
, Prépofition; fa valeur, 294

Existence, Prépofitions qui -indiquent c«
raporc, ib»

F

Fable Françoile , analyfée

Latine , analyfée, jyy
Familles de mots , leurs utilités , 9

1

FEMiNi,pourquoi;e &tu n’en ont pas, &c.

154. 168
Fi, Interjedion

, 3^7
Figurés , ( mots ) leur utilité, 98

Leur antiquité , 100
Erreurs qui en réfûltent , ib.

Comment le forment , 134
Fléchir utl

V

erbe, en quoi confilîe
, 185

Foin , Interjcdion
, 347

FopvMEs des Verbes , définies
, 31^5

Leur dévelopement, 443
Leur Origine , ib.

Des Verbes François 4^^
Latins

, 447^
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De diverfes Langues, 455

Fut , pourquoi défigne le pafTé , 186
Fui UR , fécond des Tems , 243

Comment fc forma, 24J
Comment fut défigné , 1 3^
Pourquoi fc rend par le Subjondif, 4z 7
Au nombre de trois , 25^
Antérieurs & poflérleurs , 237
Prochains ,

' i 66. 274
Indéfini, 26^
Di(férence à cet égard entre quelques

Verbes, 274
G

Génitif, défini , 1 395
Son étymologie , 394
Son utilité, 39 î. 35>8

Répond à l’AdjeiSif, 397
Genre, première modification d’un nom ,

Definis
, 3^7

Genres des Pronoms , 5^8
Diverfès claiïcs de Genres

, 3^9
Mots de deux Genres en Frafiçois &

pourquoi, 370
Origine des Genres , 69
Pris dans la Nature , 70
Donnés par analogie , - 72
Bifarrerie des Genres, 74
Leurs avantages , y 6

Des Grammairiens ont lôuhaité qu’il

n’y en eût point ,& pourquoi , yj
EmbellilTent & animent le Langage,

76
Gérondifs , leur Origine, 435-437

Leur définition, 436
Sont les cas du Participe en dus pris

aâivement, 457
Comment ils en font nés

, 458
S’il en exifte en François , 200-204
Admis en François

, par Pcrt-Royal,

105
Et rejettes par l’Abbé Girard , ii.

Admis
,
par M. Duclos à un égard, 207

François
,
qu’admet l’Abbé Girard ,

2©l

Gfstes, voyez. Lans^age :

Grammaire, fon étymologie , 4
Sa définition, 18

Sa divifion
,

6

Fondée fur la Nature , félon Dénys ,,

d’Halycarnaiïe
, 501Î

Doit être toute en adion
, 23
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De la plus grande difficulté à connoî-

tre,
.

173

Grammaire univerfelle ;
Ibn exiftencc

néceffaire , 7

C’ell une peinture ,
8

Son effence , 344
Comment elle rend fon objet ,

1^

t

Diffère de la Logique & de la Rhé-
torique , & en quoi, n

Préfide à toutes les maniérés poffibles

de peindre fes idées ,
• 6

Qualités qu’elle doit avoir , 17.^3
Ses utilités ,

i 3

Pourquoi elles ont été peu fenfibles

julques-à préfent , 2 £

Mieux connue dans ce ficelé ,
22

Jugement lur les Grammaires Gé-
nérales ,

Point de vue fous Lequel nous l’envllà-

geons ,

Ses influences , fur les Grammaires
particulières ,

Objets qu’elle renferme , 29

Comparée avec la Logique relative-

ment au Verbe , 17+
particulières , Ibnt des bran-

ches de la Grammaire univerfelle ,

24
Leurs caulès , 25
Pourquoi invariables dans leur mar-

che y ih.

Grammaire Comparative , en quoi con-

fille
, 558

Prouve la bonté de nos principes
, 339

Chinoile comparée , ^60
Grammaire Françoife, long-tems calquée

fur la Latine
,

1 1

GüERes, nam, devenu adverbe-par elliple,

3^3
H

Haï, Interjedion
, 3^7

Harmonie, les objets,' yo8
Hélas , interjedion , 3^5
Horm is

,
Prépofition

;
là valeur , 294

Prépofîtion , & pourquoi , 283
Hors, là valeur, 290..194

Son Origine
, 307

Hypallage, la définition , ^21
Hyperbate, dilputeàfonliijet, ^13 & yzi

I

Idées, leur peinture ell l’objet de la Gram-
maire, g-
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Etymologie de leur nom , ib.

Leur Origine , 10

Diverfes maniérés dont on peut les

peindre
, 14

Qualités que doit avoir leur peinture ,

.

Leur peinture compofée nécelTaire-

ment de parties > 30
Différens Tableaux qui en réfultent

,

48. Î4
Idées Négatives ,

comment s’expriment

,

30^

Comparatives y comment s’expriment,

ib.

Il & ELLE , Pronoms , 153
Leur Origine , 167

Imitor , Verbe Palfif & fbn Origine , 4(i8

Imparfait , fes lignifications, ulage qu’en

faifoient les Artiftes anciens , 154
Impératif , fa définition

, 409
N’a qu’une perfonne

,
ib.

S’il a deux tems en Latin , 410
A plufieurs tems en François, 41

1

Ses tems en Grec , 413
Employé dans les Loix , 414
Tient lieu du Futur , 415
Pourquoi monofyllabe , 141

Le plus fimple des tems , 241

Premier Tems , 240
Prouvé par les Langues même , 243
Son énergie , 144

ImperSonnfls,
( Verbes ) en ef , comment

s’expliquent, 4yo
In, Prépofition initiale , 312

Inchoatifs, Verbes Latins; ce qu’ils défi-

gnent , 2Î4
Incidente,

P

répofition, en quoiconfifle,y4i

Incise ,( PAnife) , 4S>Î

Incomplexe ,
Prépofition, en quoi confifle.

541
Indéclinables , quels mots le font

, 361
Indéfinis , Tems qui le font , 263, zyp

Tour lesTems du Supofitifle font, 419
Tems du Subjonflif qui le font , 426
Préfent , 264
Prétérit , ib.

Futur, 25 s

Indicatif ,
Article , 105,106

Les Latins en ont un , 115
Individuel ,( A'om ), défini , 58
Infinitif, fauffes idées qu’on s’enformoit,

4^8
Défini , 429
Ses Propriétés , 430

Ses Avantages , 431
Ses Tems tous elliptiques , 435
Partage des Grammairiens à ce fujet

,

434
De fes Gérondifs , 45 5

Infinitif Latin, Origine de fa tcTmlnal-

fon , 440
Inter , Prépofition initiale, 3 12

InteRJECtif ,( car ) , 380
Interjections , définies , 47

Sont entre les parties du Difeours, 3 5 s

Peu variées par le fon & beaucoup par

le fens , 353
En quoi différent des autres Parties du

Difeours , ib.

Enumération des principales , 355
Du nom de particules qu’on leur a

358
364
495

502-5^5

532
358

donné
Pourquoi indéclinables

Interrogative { Phrafe ),
Inversion ,

Syflêmes à ctrfùjet

,

N’efl que relative ,

lou , interiedion ,

J

Je , Cas Adif, 375.401
Pronom Adif, 153
Ses fondions dans les Tableaux Paffifs,

157
Son Hifloire , 163
Son Origine , 166

Jusqu ES, Prépofition, & pourquoi , 283
Sa valeur. 291

L

La , Pronom Paffif , 155
Langage , eft un befoin , 133

Difficulté de découvrir la fburcc de fes

opérations, 361
Combien feroit ridicule fans pronoms,

152
Rien n’y ell arbitraire ,

1 68
Tout y cil l’effet de l’imitation

, 171
Formé dès les premiers inftans, ib.

Perfedionné par les mères de famille ,

, V .

Compare a la peinture , 6 . 8. 66
Toujours aflbrti au ge lie , 142
Se r,Tprochc du gelle dans le pronom,

1 67
Langage de ge/?er , 14.16
Langues, avantages qui réfultent de leur

étude, 17

î
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Caufcs de leurs différentes conftruc-

tions
, _

508

Difficultés pour les pcrfedionner, 454
Ne peuvent Te rencontrer que fur trois

tems,
FaufTes idées fur leur pauvreté , zi 7

Simplicité de leurs opérations , 79
Harmonie qui y régné ,

81

Caufe de la confufion aparente qu’on y
voit',

Comment naquirent leurs mots figu-

rés , 134

Langues ancienne.^', plus hardies que les

nôtres dans leurs Ellipfes, 3-1 î

Langue Grecque ,
change le R du Futur

en 5 ,
188

Las, Interjeftion & fbn Origine, 39^

Le ,
Article Indicatif ,

i oj

Son ufage à la tête des noms , 105».

Son changement devant une voyelle,
1 10^

Pronom , ,
iî 7 *

Pronom Paffif,

Le long de
,
Phrafê prépofitîve , 30^

LÈS , Prépofition Fram^oifè hors d’ufage

,

z 99

Lieu ,
Prépofitions qui indiquent ce raport,

,

i 9 i

Ligne DES Tf MS, fon utilité, 271

Sadivifion, 271

Logique ,
fon objet

, ^

ia

En quoi différé de la Grammaire , 1 3

Comparée avec la Grammaire au fujet

du Verbe ,
174

Loin ,
Prépofition

, & pourquoi , 283

Sa valeur ,
290

Lors ,
Ellipfe

, _
3 ^^

Lui , Pronom terminatif , JT6

De la troifiéme perfonne ,

Lumière soit , en quoi confiffe le fiiblime

de cette expreffîon
, _

241

LunE ,
pourquoi du genre féminin , 72

M.-

Mais ,
Conjonéfton par Ellipfe, 34?

Son fens primitif, 348

Malgré ,
Prépofition , fa valeur , 297

M ASQUES des \ncicns ,
leur forme ,

i éi

Me ,
Pronom Paffif ,

lîî

CasPaffif, 373-402

Mélodie, fes caufes
, ^

S07

Méprises, doivent être pardonnées à caufe

des difficultés à les éviter, 178
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Occafionnées par les mots , 1 4î t

Mer ,
pourquoi du genre féminin, 74 ’

MereS de Famille, leur influence fur Ic^-

Langage
, _ . . ,

M 5

Mis , ME, Prépofition initiale, 312

Modes ,
définis ,

3^^»

Leurs diverfes efpèces, 4°^

Modèle, Prépofitions qui indiquent ce ra-

port, 29/

Mor , répond à trois cas Latins
, 390

Eff un Datif ou Terminatif , iG .

Et un Aceufatif ou Objeitif, ü.-
Mon

,

mot Elliptique , 122.1(77

Mort ,
mafcuiin en Anglois & en Grec , 77

Motif, Prépofitions qui indiquent ce ra-

port , 297
Mots, comment doivent fc diflinguer, 209

Comment on reconnoit ceux en dépen-

dance , 467
Leur arrangement dans le difeours

,

indifférent en foi-mëme , 2^

Sources de ect arrangement
, 27

Néceffité de fuivre dans leur arrange-

ment des routes différentes , 5 27
Aucun qui ne tienne à une famille , ,,

23+ -

Familles partagées entre plufieurs Lan-

gues
, ^

253
Mot placé entre deux.autres, felie,-

avec le premier plutôt qu’avec Ic^

dernier, 2 19

Primitifs-, pourquoi toujours Noms &
Adjeiffifs, 137

Radicaux ,
avantages de leur petit

.

nombre, n?
Ne font jamais des Verbes , ib, .

Ceux d’une langue ne font fbuvent

confèrvés que dans une autre Lan-

gue ,
228

Moyen ,
Prépofitions qui indiquent ce ra-

port ,
29 ^

( Verbe )
des Grecs , idées qu’on en a

eues, 47

1

Son raport à nos neutres , 4 73 .

Moyennant, Prépofition ;
fa valeur, 2>o.>

N’

N ,
idées que ce ton fut propre à exprimer , ,,

35 +

N ,
fc change en R , 441

Narrative (Pkrafe), 497
Nature , coupée en deux par les fexes , & -

diffinguée par Offris & JJis , ; 67
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Simple dans (es principes, & riche dans

leur aplication
, _

24
Préfide à la Grammaire , 7

Guide des Langues, félon Denys d'Ha-

licarnajfe-, 506

Sa devife , 55'

Conduit elle meme aux cas. 374
Régie la conftrudion des Langues ,

Navire, pourquoi du genre mafeulin en

François , 74
Nf & Non , 334
Neütrf, ' Genre ) défini. 368

Nous avons des Formules qui en tien-

nent lieu , ib.

( Verbe ) fa forme , 447
Nt, Conjonction Copulativc, 33'

Son Ufage , 331
Son Origine ,

Nom, l’ame du difeours ,

334
32.65

Sa définition , 37

Ne doit pas être confondu avec l’Ad-

jeélif, 38

Grammairiens qui les ont didingués

,

Pourquoi à la tête des parties du Dif-

cours , î î

Son utilité ,

Ses différentes elpèces , J

7

Son étymologie , î?
Confidéré comme le fujet des Tableaux

des idées ,
<5 i

Sujet & objet, 6 ^

Origine des Noms , 66

Racine de tous les mots , 80

Eux-mcmes donnés par les objets qu’ils

défignenr, & néceflaires , 81

Leur invention , 82

Dérivés & compofés ,

Diminutifs & Augmentatifs , 5^4

Figurés , 9^

A la fuite d’un autre fervoit d’Adjeélif.

Sa concordance avec l’Adjedif 463
Pourquoi déclinable, 364
Mots qu’il a fous fa dépendance , *,69

Noms font toujours des Epithètes, 71

Pris mal à propos pour Adjcétifs après

le Verbe, 310

Nombres définis
,

37X

Forment la fécondé modification d’un

nom, 36J
Leur utilité dans les noms , 78
Leur univerfalicé , 7P

Quelles Parties du Dlfcours ils modi-
fient , 1(5

Origine de celui qu’on apelle duel ,171
Nombre Oratoire , en quoi confille, 508 •

Nominatif , s’il eft un cas
, 382

Nonobstant , Prépofition ; ia valeur

,

O

Ob ', of, Prépofition initiale
, 311

Objet; Prépofitions qui indiquent ce ra- '

port,
_ _

Z96
Une des parties confiitutives d’une--

Phrafe , 481
Comment défigne, 483
Régies de fa conftruâion en François,

4^ 1-

Oh, interjection, & (à valeur, 355-357
Optatif, s’il exifle en François , 41^
Optative ( PArufe ) , 4^5
Opperior efi un Verbe PaflTif, fon origine, 3-

443
Or , Conjonction par Ellipfè

, 3 4P
Son Origine

, 350
Orgue, pourquoi des deux Genres

, 370
Origine , Prépofitions qui indiquent ce ra-

port
, _ ^

2 ^ 4-i 95
Od, Conjonction Copulativc, 331

Sonufage, 331
Son Origine 33f^

Ouais, Interjection
, (ôn origine, 357-

Ou F, Interjection
, 357

Outre , Prépofition, (a valeur,

P

Par , Prépofition énonclative 292
D’action,

Relative au moyen , zp 6
Parmi , Prépofition ; fa valeur , z9z
Parole , (es avantages , 15
Passé , comment fut défigné , 18^
Passés, ( re/A'.r ) , 258.254.26.5
Passif , fupofe deux perfonnes, .158'

( Cas ) donné par la Nature
, 379

Comment apellé en Latin
, jg j

Passifs (
'J aAieeux ), définis, 51.213
qui réfulient des Participes Pafi -

fifs
, ^ jp J

Ont deux Cas
, 387

Tems PalTifs employés comme Actifs ,

,

439/
( Verbes ) , comment fe forment

, 235 ,

Tems devenus Actifs , , 43?
'



^50 TABLE DES
PARTiciPe, Partie du Difcours
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, 41.189
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Ses divifions , 190
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A6lifs , ib.
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ib'
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quoi a été méconnue, 194
Tableaux qui en réfultent , 191
Origine de leur nom , 19 a

Leur utilité
, 19 j
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Anterieurs aux Verbes Aélifs
, 193

Tems qui en réfultent , 198
Leur forme , loo
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Aétif, i04
Opinion des Grammairiens à ce fujet,

f aoy
Obfcrvations particuliers , 210

« Participe préfent, joint au Verbe être,

1 » »

Participe Paffé PafTif
,
joint au Verbe

Avoir, 213.215
Ellipfè qui en réfulte, zi6
Comment le Participe paffe Aâifs’cl-

lipfe , 2 1 î

Participe Paflif employé comme cir-

confiantiel , 219
Participes Elliptiques', voyez Verbes

,

Participe Adif en anr. Langues où il fe

décline, 200
Eft un circonflantiel , ib»

Pourquoi indéclinable en François

,

lOz
Principes à fôn fujet , 203

.Particules , ce qu’on pourroit défigner

par-là
,

^
4?

Ce nom donné mal à propos aux inter-

jedions
, 3s

8

Parties du Difcours, leur divilîon & fes

Caufes
, 3°'43

Leurs caradères diflindifs , 34
Enumération de celles qui changent

de formes , 37
Et de celles qui n’en changent pas, 44
Trois fortes de Tableaux qui en réful-

tent , 48
Loi confiante à leur égard, 109

Formes qu’elles prennent, 360
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Leurs divifions relativement à la for-

me
,

55i. 56J
Caufes de leurs modifications

,
quant à

la forme , 36}
Ne fe lient pas de la même manière ,

Penser dans une Langue, ce qu’on doit en-

tendre par-là , 2 7

Avantages qui en réfultent, ib, & 28

Per , Prépofîtion Initiale , 312
Période , definie , f40
Personne , diverfès fignifications de ce

mot, 161

Origine de ce nom , ib»

Il n’y en a qu’une à l’Impératif, 409
Formule Françoife , ib.

Perfonnes du Verbe ,
expreflion im-

propre, 184
Peu, ellipfè, 321
Phrase , fès Parties confiitutives , 4821

Ses diverfes efpèccs , 495. 539. î 4 ï

Prépofitives , 29g
Pléonasme, fà définition & fès efpèces

,

Pluriel, fes terroinaifôns dans diverfes

tangues , 79
PoeSie , fèurce d’ellipfès , 236
PoLLiCEOR, Verbe Pa£îf‘, fon origine, 448
Ponctuation , fes avantages , S41
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Pag. lig. 7. qu’il, Uf. qui.

II.— 51. feront, /i/. ferons.

49.— y. dirons, izj. difons.

98. derniere , <zu /feu de & moraux, Uf. qui ne s’apliqueroient qu’à des objets

fpirituels ou moraux.

107.— 4. commençant par le bas y de neuf, Uf, neu£

lay— 5. s’agit, s’agit;

i6'o.— zo. on à , Uf. ou à.

lyd.—10. l’ufage fut , Uf. l’ufage du verbe fut.

195.'— 19. pouvoit, b/, pourvoit.

ay9.— 9. en efkt, Uf. de même,

284.-12. &, Uf. dcc.

28 y.— 7. en comm. par le bas, Mehrî ,lif. Mekhrï,

299.— 3. en comm. par le bas, Fra , lif. Trà.

341. note. Tom. p. Zi/. Tom. I. p,

379,— 4. effacei &C le Bafque.

409. avant derniere ligne place de ce qui eft effacé, fubftituez en réfuket.

41 y dernier mot. Moufais, Zz/. Moufas.

544.— 1 5. conjugale? ponSluei conjugale.

54y.— I. exclamation. Il faut, po/2fiZ«e:j exclamation, il faut,

552 ,—2 8 , Savant , Uf. favent.

«
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M. Dembeaux, Libraire , à Touloufe
, pour àouie Exemplaires. ]

M. D E s Ez E ,
Pere , Avocat en Parlement

,
à Bordeaux,

M. Deshayes , Confeiller au Bailliage -Préfidial , à Chartres.

M. DesprÉs de Fourcy.

M Destandau, Seigneur des Leix , Valet-de-Chambre de Sa Majefté-

Catholique.

M. Pierre D ier x , ainé ,
Négociant, à Bordeaux.

M. J. C. D I ET ER I CH, libraire, à Goitingue.

M. D o I G , à Stirling en Ecofie.

Révérend Doéleur DoMviLLE,à Londres.

M. Douât , Avocat Général de la Cour des Aides , à Bordeaux.-

M. Duchesnay , Lieutenant des Maréchaux de France , à Chartres,

Mad. veuve Duchesne, Imprimeur-Libraire.

M. Dufour, Receveur des Tailles de Verneuil , à Chartres.

M. D U F o U R ,
Libraire

,
à Maefiricht

,
pour quatre nouveaux Exemplaires.

M. Durand, Chevalier , Seigneur de Pifieux , Arc. à Chartres.

‘M. Durand, Cure de Crucé
, Dioccfe de Chartres,,

M- D U T A s T A , Négociant , à Bordeaux.



1DE mm: les sous C RIPTeu RS,

M. Dut eb. t r e , Notaire.

M. Paillard Dutertre, Avocat , à Chartres»

M. D U V A ü ,
Tréforier de France , à Tours.

M. D ü V ERG ïER, ancien Notaire, Officier au Grenier a Sel , a Chartres.

E

M. E DME, Libraire.

M. J. G. E s L IN G ER
,

Libraire à Francfort fur le Mein.

M. Ewarre, à Bordeaux.

M. d’E X P I L L Y , Libraire.

M. E Y M A R , Négociant-, à Marfeille.

F.

Le R. P. F A BR I c Y
,
de l’Ordre des FF. Prêcheurs & de PAcadémie des

/rcades , à Rome.

M. F A G e L , Greffier de Leurs Hautes-PuifTances , à la Flaye.

M. Faurie, Négociant, à Bordeaux.

M.FAUVExdu Hard, Libraire ,
à Bayonne

,
pour quaire Exemplaires.

M. le Marquis de Feamenville.
M. Florentin, Huiflîer-Commiffaire-Prifeur.

M. Floret , Négociant
,
à Bordeaux.

M. F O R e A U ,
Avocat , Lieutenant de Maire de la Ville , à Chartres,

M. de F O R N I E R , Avocat à Gineftat
,
près Narbonne, -

M. F R E N A I s , Intendant de M. le Marauis de Nefle.

G.

M. G AG H ON, à Nimes.

M. Galafrés, Avocat , à Nimes.

M. le Prince Demetrius de G a l l i t z i n-, à la Haye.-

M. GaratDon Cossfp-.H, Avocat en Parlement , àBordeaur;;-

Madame de G A TEBOi s. - -

M. G A Y, Négociant, à Sainte-Foi.

Mv G E L I o T -, Pcnfionnaire du RoL:.,



SECONDE LISTE
V

Le R. P. G I L L E s , Minime , à Chartres,

M. Gillet , Infpedeur du Château de Verfailles.

M. Glaçon ^ Libraire , à Laigle » pour fix Exemplaires.

M. Grandet de la Villette, Subdélégué de l’Intendance d’Orléans

à Chartres.

M. Grange NEUVE, Avocat en Parlement , à Bordeaux.

M. l’Abbé de G U I D Y.

M l’Abbé G U E N E T.

M. le Comte de G u i s n e s , Ambaffadeur de S. M. T. C. à la Cour d’An

leterre.

M. Guillorit, à Bordeaux.

M. Guinaudie, Maître Ecrivain Juré ,
à Bordeaux.

H.

M. le Marquis deHAUTEFEUiLLE, Colonel du Régiment de Normandie

Infanterie.

M. le Dodleur Georges H a y , à Londres.

WeftonHELYARi Efquire , à Londres.

I.

Mâdemoifelle d’I f s , à Ifs en Normandie.

M, J O U RNU i Fils , Négociant , à Bordeaux.

Mgr. deJuiGNÉdeNEUCHELLES, Evêque de Châlons fur Marne.

M. le Marquis de J u i e n é
,
Maréchal des Camps & Armées du Roi.

M, de J U I N de Carenac , près Narbonne,

M. Julienne de Bêlai r.

K.

M. Guillaume Kop s , à Harlem , pour deux Exemplaires.

M. G. T, Ko R N ,
Libraire Privilégié du Roi , à Breflau.

M. deKosiusKO, Gentilhomme Polonois.



DE MM. LES SOUSCRIPTEURS. X

L.

M. L'a B H A R T , Banquier à Slekborn
,

près Bâle.

M. LAFONDdeLADEBAT, fils, Négociant , à Bordeaux.

M. Lagoute, Sous-Fermier des Portes.

M. Lagrange, Avocat en Parlement , à Bordeaux.

M. Lamaignere, Greffier du Sénéchal de Guyenne , à Bordeaux*

M. La MARQUE, à la Rochelle.

M. le Préfident de Lamoignon.
M. de L A M O N T A I GN E , fils , Confeillcr au Parlement , à Bordeaux.

M.Laroque
,
Curé de Targon

,
près Bordeaux. .

M. de L A V I E , fils
,
à Bordeaux.

M. L E B O U c Q^, Chanoine de la Collégiale de Saint André & Profeffieur de

Rhétorique au Collège Royal , à Chartres.

M. LECLERcdeSEP-cHESNE, Secrétaire du Cabinet du Roi.

M. L E eu RE A U ,
Lieutenant Criminel du Bailliage-Préfidial , à Chartres.

M. Legrand, Prêtre & Clerc de l’Oeuvre de l’Eglife Cathédrale , à

Chartres.

M. Lemaire de Crouy, premier Avocat du Roi au Baillage-Préfidial

,

à Chartres.

M. Lemarechae, Commis des Finances.

M. L E M I E R E , Chanoine de l’Eglife Cathédrale , à Chartres,

M. l’Abbé L E M O N N 1 E R.

Mad. veuve J. Leroux , Libraire , à Dunkerque.

M. Jean Le s p i n a s s e , fils , Négociant , à Bergerac.

M. Leteli-ier, Avocat , à Chartres.

M. Levée, Confeiller en l’Eleéiion , à Chartres.

M. de L e Y © E , à Bordeaux.

M. L I G E o N , Commis au Domaine de Monfeigneur le Duc d’Orléans
, à

Chartres.

M. L O M B A R D , a Ufez.

M. L O R ET , Chanoine de la Cathédrale de Meaux.

Révérend M. L o r t , à Londres.

M. de L ùiGN Y, premier Valet de Chambre de Monfieignear le Carnée
‘d’Artois, àVetfailles,
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M. le Chevalier de Luxembourg , Capitaine des Gardes.

1

M.

'M. Mahon, Dotfleur en Médecine, à Chartres.

M. le Préfidenc de Malesherbes.
M. M A N O U R Y , fils , Libraire , à Caê'n.

M. de M A Z I N , Commandeur de Malthe.

Mm. M A s I ôc Compagnie , Libraires , à Livourne.

'M Paul MARAZELjà Bréau en Cevennes.

M. M À U P O I NT , Profefieur au Collège Royal de Chartres.

M, Jean Antoine le Blanc de M a u v e s i n , ancien Confeiller en Grand-

Chambre du Parlement de Bordeaux.

'M. Louis M A Z O Y E R , Négociant, à Nimes.

M. M E L O T, Employé dans les afFaires Etrangères.

M. Ménard, Receveur des Décimes du Diocèfe de Chartres.

M. Merlin, Libraire.

Madame du Mesnil Baclay, à Caen.

M. Regnier deMiROMENiL, Bailli de Verfailles.

'M. de M O NC H A N r N.

M. Monory, Libraire.

M. de M O N T A I G U , Chanoine de i’Eglife Cathédrale de Chartres,’

Mgr. de Montazet, Archevêque de Lion.

M. M O N T E T , à Beaulieu en Cevennes.

M. le Marquis deMoNxiLLET, Brigadier des Armées du Roi, Cavalerie.

M. Moulon de la Chefnaye
, Lieutenant des Maréchaux de France, à

Tours.

M. Moultou, à Genève.

M. M o U T A R D , Libraire.

Madame du M ou t i er du Vatre , à Saint Quentin,

ivl. Jacques Muller, Négociant
, à Bâle.

N.

M.

M. N A PL et O N , Doéteur de l’üniverfic é d’Oxfort
, à Londres.



DE MM. LDS SOUS C RI P TEU RS. ^
M. de N E U I L L Y , Écuyer , Commandant de la petite Écurie du Roi , à

Verfailles.

‘M. N I c O L E , Ecuyer , Lieutenant Général Honoraire du Bailliage-Préfi>-

dial , à Chartres.

^Mgr. de N a É , Evêcjue de Lefcar en Béarn.

O.

'M. O-G O B. m a N N E , d’Irlande.

M. O L D E c O P , chargé des affaires de Ru Aie , à Amfterdan».

M. l’Abbé Olivier, Vicaire au Gros-Caillou.

"M. le Marquis cTO R b e s s a n
, en Guyenne.

P.

M. P A N c O U c K E
,
Libraire.

M. Parocel. Aide-Major des Cardes du Corps , à Verfailles*

'M. Payas, Négociant , à Tours.

M. P E L I s s I E R , Pafteur , à Leydc.

M. P ERERE, Junior, à Bordeaux.

M. de la P E R R I E R E , Chevalier , Seigneur de Roîffê.

M. Phellion, à Tours.

M. P H E L Y , Curé de Merignac dans les Graves Bordeloifes.

M. Philippe, Maître en Chirurgie , à Chartres.

- M. P I N E A U , Avocat.

Le R. P. Louis de P o i x , de l’Ordre des Capecins,

‘M;Po LIER, Seigneur de B o t e n s , Doyen des Pafteurs , à Lanlànae.

M. P O L v E R E L , Avocat en Parlement , à Bordeaux.

M. de P O U G E A. N.

M. dePRESSiGNY, Fermier Général.

M* P Y N Y O T , Chevalier de Girondin, à Caen.

Q-

M. Quillau, Libraire.

R.

-M. R HO DON , Curé des Chatelées, Diocèfe de Chartres.

?



îo Seconde L i s te
M. le Maréchal Duc de Richelieu.
M. Rieusset, à Ganges.

MM. Rigaud,Pons Sc Compagnie
,
Libraires , à Montpellier

,
pour

quatre Exemplaires.

M. Rivet , Secrétaire du Roi.

M. Rivet, Bourgeois, à Nimes.

M. Ri VI ERE, Avocat.

M. Robert de Hess e l n , à Verfailles.

M. Robi llard, Procureur du Roi de l’Eleélion
, à ChartreSr

M. Robitallis, Mé lecin du Roi , à Huuiugue.

M le Prince Camille de Roh an » Chevalier de Malche
,

Brigadier des Ar«-

mees du Roi.

M Rowegoux, ProfeBeur ou Collège Roya' de Guyenne , à Bordeaux».
_

M. R O M I E P., de P R ET O U V 1 L L E , Avocat , à Chartres.

M de la R O QU E T T E , à Breau en Ccvennes.

M Ross ET, Libraire, à Lyon
,
pour deux .noureaax Exemplaires,

M, l’Abbé K O U B A U D.

M. R O U L L I E R , à Moulchard près Bfoui

M. R O U s s I L L O N ,
à Bordeaux.

M. de la R.u E , Doyen de l’Eglife.Catbédrale de Chartres,

S. .

M. de S A BR AN , Chanoine de l’Eglife Cathédrale , Aumônier du Roi , Vi-

caire Généra! du Dioccfe de Chartres , Abbé Commeniataire de Jofa-

phat ,
nommé à rLvêché de Nancy , à Chartres.

MM. S A I L L A N T & N Y o N , Libraires
,
pour cinq Exemplaires.

M. de Saint-André, Ingénieur en^Chef de la Province de Guymne
, à.

Bordeaux.

M. de S A I NT E-P A L A Y E , des Académies Françoife & des Tnfcriptions &
Belles Lettres.

M. de S A 1 N t-Pern ,
Aumônier de la Reine , Archidiacre de Vendôme j.

Vicaire Général du Dioccfe de Chartres,

M. de S A I N 1 R O CH , Négociant, à Bordeaux»

M. le Marquis rie S a i n t-S i m o n
, à Utrechci



DE MM, LES SOUS CRÏ PTEU RS. xi,

M. de S A L I G N Y.

M. Salles, Bourgeois , à Nimes.

M. le Dodleur S a u n d l k s , à Londres^

M. Saussaye, Receveur de Cjpitation de la Ville de Pari?.

M. de S EY M A N ü Y . Seigneur de Saint Gervais , à Bedarieux.

M. StYRtoNiN, premier Commis au Dépôt des affaires Étrangères, à Ver-

fdlles.

M. S O CH O N de B RO S S E R O N , Préfident du Bailliage-Préfidial , à ChartreSg.

M 1 Abbé S O L D 1 N I ,
Confedeur de M. le Dauphin , à Verfailles.

M, Sorbier de J aure. Seigneur de LefpinafTat
,
à Bergerac^

M. Soulier, à Sauve en Cevennes

M. Magnus S \v E D E R U s , Libraire, à Upfal,

M. le Comte S z y ivi a n o w s k y , en Pologne..

T.

M. T A V a N , Pafteur , à l'aufanne.

T H I B A U L T ,
Avocat en Parlement , à Bordeaux.

M> de T H o R 1 G N É , Chanoine de l’Eglife Cathédrale
f à Chartresi

M. T H O U V E N O T des S a b l on te r e s:

M. le Prince de T i n g r y
,

Capitaine des Gardes,

fl. T RI B A L L E T
,
Receveur des Tailles , à.Chartres.

M. de T R U D A IN E ,
Confeillcr d’Etat

,
Intendant des Finances , &rc.

V.

M. V A L DEC de L E s s A R T ,
Maître des Requêtes.

M. le Major Charles V a i L A n c e y. Secrétaire de la Société des Antiquaires-

d’Irlande , à Dublin.

M. Van de R Schilden, Négociant, à Bordeaux.

M l’Abbé deV auceli. es, Grand- Vicaire du Diocéfe de Noyon , Biblio-,

thécaire de Monfeigneur le Comte d’ .Artois , à Verfailles.

M deVtGOERE, à Genève.

M. V EN DR I ER ,
Avocat en Parlement , à Bordeaux;

M. Verdier, Doéleur en Médecine 6c M. F o rt i e r ,.Chefs de. Penflon*
J



ti S E C O N D E L I S T E , Scc.

M. de VERTHAMONdeSAiNT-FoRT
,
à ‘Bordeaux.

M. V IN c E NT , Banquier.

M. le Marquis de V o y e r d’Ar e e n s o n , Lieutenant GénéraKdes Armées

du Roi;-

W
M. le Comte déWallen.

M. W E I.TB R E CH T
, Libraire de l’Académie Impériale à Saint Pétefïbourg-

7.

'M. Z A TT A. 5
Libraire, à «Venife.

CORK E C LIONS
Pour la première Lijîe de MM. les Souscripteurs.

‘P A G. xvj ,
M. le Marquis de Makdragon , M. le Marquis de Moi^dragon^

Premier Maître d’Hôtel ordinaire du'Roi,

' P. xvi) , M. le Comte deMonTORSo m-C h a b r i t l a n ; life\ M. le Comte de M o r ej

. T o n-C H A B R î L L A N T , Capitaine des Gardes de Monfeigneur le Comte de Pro-

vence.

i;P; xxj , M. Trik CA no t ; ajoute^ , de l’Académie d’Angers , Profefleur de Mathéma.'

tiques des Pages de la Chambre du Roi, ..de Madame la Dauphine &;dc Madame la

. CoimelTe de Provence,
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