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P R É F A C E ,
Oú Ton compare nocre mé- 

thode d’apprendre les 
Langues lavantes}

A vec la maniere dont les 
Romains abprenoient la 

langue d* A tbénes.

Q U o  i q u ’u n  e méthode 
de traiter les íciences paíTe 

pour étre ancienne parmi nous, 
&  que la coutume íemble nous 
en faire une loi j il peut arríver 
que nous y appercevions des dé- 
fauts &c que Fexpérience nous 
convainque de la réalité du 
déíordre.. Faut- íl auflitót de- 
rnander Fintrodudiori d’une pra-

a



tique toute différente , &  l ’en- 
tiere fuppreííion de celie qui eft 
établie ? une telle conduite feroit 
peu prudente. Ce n’eft pas aíTez 
qu’on voye un mal á réformer. 
Eft-on fur , en changeant , de 
n’avoir point d’autre danger á 
eraindre ?

Si cependant ce qui effc un 
écart 6c un allongement , fe 
pouvoit redreíTer par un pli 
preíque infenfible, 6c fe changer 
en mieux fans toucher ni á la 
forme, ni aux exercices de ran
cien établiífement 5 il y auroic 
alors de la bizarrerie a ne vou- 
loir pas facíliter , á íi peu de 
frais, un avantage certain. Ce 
feroit entretenir le mal avec 
obífinatíon , ou fe croire infaib 
lible en tout, 6c exempt d’écou- 
ter aucun avís,

Volla ce que nous éprouvons 
dans le premier apprentiííage 
tk$ belles Lettres. 11 y régn$

ij P R É F A C E .



P i  E F A C E. ííj
un ínconvénlenc qul les fai 
íanguir &  en retarde les pro- 
gres. N lis avons en maíns un 
reméde éprouvé & faciíe. Mais 
les uns contens d’avouerque l5u» 
íage en feroit bon , fe diípen- 
fent de le mettre en pratique 
par égard pour la conmine : íes 
atieres le rejettent par preven» 
tion pour la méthode qu’ils fuí- 
vent, 6c le bláment par provi
sión , fans favoir ce qu’il en faut 
penfer.

Commencons par voir íi le 
mal eít réel , en ce cas ta- 
chons d’en découvrir les vraíes 
caufes. Il en fera plus aífé de fen- 
rir la jufteíTe du reméde.

On eíl furprís & Ton deman- °rn nc p,lííeI prefíjuc plus
de íouvent avec beaucoup de íe !«in par»! 
raiíon , pourquoim aigré les Nord on ie 
fecours de tañe de Maítre.s, mal- 
gré le grand nombre de ceux 
quí étudient , mal gré les avan* 
tages Se les diílíndions quí font

j-f * *a ij



iv P R É F Á C E ,  
parmi nous la récompenfe ou la 
fuíce de l’étude des anciennes 
langues; on voit cependant for- 
tir da Collége íi pea de perfon- 
lies qui les poíTédent jufqu’á les 
parler purement j ou méme qui 
les entendent d’une fa^on íup- 
porcable,

A quoi fe terminent en effet 
les études de la plupart des j cu
nes gens ? le Grec eíl pour eux 
un pays inconnu : 6c quand ils 
s’avanturent de marcher fans 
guide dans le latín des bons Au-¡D
teurs, ils n’y trouvent qu’obít:a-> 
d e s , que fatigues, 6c qu’obícu- 
ricé, Tout les rebute.

Perfonne n’ignore ce qui fe 
pafle parmi nous a eet égard. 
C’eít le méme train en Eípagne 
6c en Italie. Au fortir des étu
des , c’eft-á-dire, au premier mo- 
ment de notre liberté , nous dé- 
butons communément par dire 
acfeu au Grec 6c au Latín, Non



P í t É F A C E ,  v
nous en tenons la plupart póiir
íe refte de nos jours á notre 
langue r.. aturdí e : ce qui eft 
un aven fort clair du peu de 
gout que nous avons pris á ces 
études, &  du tems que nous y 
avons perdu,

Dans tone le Nord de PEu- 
rope ou l’on fait plus d’uíage 
du latín, on pourroit croire que 
les diícours ¿c les livres fe ref- 
fentent conféqueniment de la 
délicateíTe &  des graces des Ro- 
mains. II n’en eft ríen. De tout 
cóté vous entendrez le fon de la 
langue Latine. Mais on ne parle 
latín nulle part. Au lieu de ce 
tour noble 6c aífé qui caradté- 
rifoit la langue Roraaíne , vous 
ne trouverez par-tout qu’un jar
gón iníipide ¿i groíííer. Si Ton 
y montre quelque facilité, c’eft 
á parler mal. De pareils taíens 
font peu d’envie : il eft méme 
fort fage de s’en paíTer./ a fl 3



Cette culture de Fefprit qifíl 
eíl: parmi nous tres-ordinaire de 
chercher, ruáis peí: ordinal re de 
trouver dans l’étude du Latín 5 
telle que nous la faifons, les Ho
maros la cherclioient dans l*é- 
tude du Grec 8c l’y trouvoient 
réellement. Les études qu ôti 
faifoit faire á la jeuneíTe Ro- 
maine prennoíent un rneílleur 
tour que les narres, Prefque tous 
ceux qu’on deílinoit aux em- 
plois publics apprennoient de 
bonne heure la iangue Greque : 
8c Pon ne fe bornoit pas á les 
mettre en étac de l’entendre: 
on vouioit qu’ils la parlaíTent 
propremenc 8c légbrement. Óeft 
ce qui fit paíTer aux Romains la 
politeíTe 8c les talens des Grecs.

Quelle eíl done la raiíbn pour 
laquelle les jeunes Romains fab 
íiítoíent íi fínement les diíFéren- 
tes beautés de la Iangue Gre
que 8c de la leur j au lieu que

¥j P R É F A C E .



dos jeunes gens apres tant d’é- 
crimres 6c de compoíltions en 
ces de .„x Jangaes ont un égal 
éloígnement pour toutes Íes 
deux, 6c ne favent Ja leur que 
d’ime fa^on trés-imparfaite ?

11 étoit cependant náturel qu'il 
en coarát davantage aux R q- 
mains pour apprendre Je G rec, 
qu’á nous pour apprendre Je 
Latín : car nos langues Fran
golle 5 Italienne , Efpagnole, 6c 
toutes celles qu’on parle dans 
le midi de l’Europe, étant for- 
d es, comme elles le íont pour 
Ja píupart, del ancienne langue 
Romaine, nous y retrouvons 
bien des traíts de celle qui leur 
a donné naiíTance : la Latine au 
contraire ne tenoit á la langue 
d’Athenes par aucun degré de 
parenté ou de reíTemblance quí 
en rendít Tacces plus alíe. Si nous 
avons moins d’obílaclé á vain- 
ere , que n’en avoient les R q~>

a iiij
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mains, nous devrions aiier plus 
rite Se plus loín qu’eux.

Ce n’eíl point da ,.s l’afíbiblif- 
fement des efprits qu’on s’avi- 
fera de chercher la canfe d’une 
fi grande diíFérence. La nature 
eít la méme d’un íiécle a i’autre, 

,Se ne dégénere point. Maís les 
progres des Romains font dus 
a une culture mieux entendue 3 á 
une forme d’éducation qui étoit 
plus d’accord que la nótre avec 
les procédés de l’efprit humainy 
&  qui tendoit plus clireclement 
á la véritable fin des études.

Qu’ils s’y foíent pris autrement 
que nous ne faiíons, la preuve 
s’en trouve dans l’éducation de 
Cicéron Se d’Atticus , dans les 
inítitutions de Quintilien, dans 
les vies paralleles de Piutarque, 
Se dans d’antres témoignages qui 
fe reneontrent par tout.

Auffitdtque les enfans íavoient 
marcher Se commen^oient á

*iij H É F A C E .



s^ecliapper des bras de leurs nou- 
rices, ii étoit d’ufa^e de mettre 
aupres d eux des efclaves Grecs 
de nation 5 qui avoienc de la po- 
iiteíTe &  des lettres. En veillanc 
for les démarches de leurs élé- 
yes ils leur rendoient fans efforts 
&  fans leqons, la langue Greque 
auffi fam Hiere que la Latine, lis 
avoient á fouhaít les termes pro- 
pres, 6c n’étoient pas moins jur 
fies dans 1’aíTemblage que dans 
le cboix des niots 5 de forte 
que íans étre cbargés de ríen en- 
feigner á ces enfans., ils étoient 
pour eux de tres-bons malares, 
Tels étoient les premien fons 
qui frappoient í’oreille d’un¡ 
jeune Romain r 6c dont il de-* 
venoit l ’écho fidéle;

II étoít méme tres-ordmaíre 
aux Romaíns de débuter dans 
Féducation de leurs enfans par 
le Grec y de ne mettre1 le Latí® 
qu'en fecond ,, ou de faite mar-

á f
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cher les deux langues de com-
Bagnie. £t de bons garanrs (a) 
bous aííurent que o les faifant 
aller toutes deux d’un pas égal y 
on ne craignoit poinc qu’unedes 
deux fk  tort á Pautre , parce que 
le latín qui étoit la langue vul- 
gaire en Italle , fe préíentoit á 
tout propos , be venoit trouver 
Penfant loríqu’il y penfoit le 
molos. Cette langue ne pouvoit 
jamais luí manquen

» II y avolt méme des peres 
qui portoient leur délicateíTe 
pour Pavancement du Grec

Quintil, ih 1333
33

n

n

33

3333

jufqu’á Pinquíétude : lis vou- 
Ioient que pendant une faite 
d’années , Penfant ne parlar 
be n’apprít abfolument que le 
Grec : ce qui étoit fui 
fáclieufes fuítes. Quand íl fal-
1 o * ^
loit venir au Latín , la pro-
(a) €¡uintílien Infilt. lib. i. 
ilutare. larall. Demojlen. Cicer.
The hiftory .ofihs Life of M, Tull, Cueto b*j 

Ctnyers Midleton,



n nonciacion. étoic deven uétran- 
53 gére , £c le tour du langage 
53 n’éxoL point celui de Home.

On s’apenpit que ce pli étoic 
ineffacabie 6c pour emoécher 
qu’il ne fe contradát, les peres 
les plus prudens prennoíent le 
partí de mettre á la vérité de 
trés-bonne heure leurs enfans 
dans la compagine des Grecsj 
mais fans leur interdire Ttiíage 
de leur propre langue , 6c fans 
les empécher de s’entretenír 
avec leurs compatriotes.

De cette forte il demeure 
inconteftable que le premier 
moyen par lequel on dífpofoít 
les jcunes Romains á la beile lie- 
térature étoic l’ufage famílíer 
de la langue Greque , ufage 
qu’ils acquéroient cependant 
fans eíForts 5 ou comme en fe 
jouant , 6c qifils perfeclíon- 
noient dans la faite par le tr&-



valí de la compoílrion. Parnil 
nous c’eíl le contrepié.

S il s’apprend auj aurd’huí qnei- 
ques précendus commencemens 
de Latía , ce font des enfans, 
méme de fept 6c huir an s, qui 
produiíent ce latín du creux de 
leur cerveaii. On exige d’eux 
quils s’aííujetníTent au travail 
de la compoíltion ¿ 6c quils fe 
conforment á des régles de puré 
Logiq.ue, des avant la o ai lian ce 
de leur raiíon, Vons les voyez 
triftement aíTis 6c dans un repos 
qui fait leur fupplice. Grand 
jdlence. Méditation profonde. 
Choix de mots. Réformes de 
tour. Enfm il fera dit quils com- 
pofent en Latín, 6c qu’rl y aura 
des de gres de mieux dans leurs 
eompGÍidons. avant quils ayent 
acquis la moindre idée ,le moin- 
dre fentiment du caraclere de 
cette langue. Dans le vra i, elle

xij P R É F A C E .
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leur eft en tout auili inconnue 
que celle du Pérou ou de la 
terre K igeilanique.

Non íeulemenc on les acca- 
ble de régles tres-diíEciles á com- 
prendre : pour furcroit de mal- 
heur la p) upart de ees régles font 
fauíles, De íorce qu’on leur faíc 
des crímes de ce qui eft tres- 
bien dítj &c qu’on les couronne 
avec applaudüTement quand íls 
fe font le plus écartés du vral 
tour de la langue. Conduírs par 
de mauvaifes régles 5 c’eft deja 
une néceifité qu’ils s’égarent. 
Maís voící un autre ínconvé- 
níent, pire que le premier.

Ceux qui eommencent de la 
forte á apprendre une ancienne 
langue par la eompofttion , fui- 
vent dans l’aftemblage des mots, 
Fordre de ceux de leur langue 
naturelle : de. ce dernier érans 
tou t diíférent de Ford re qu*ü



faut fuivre dans l ’anciemie lan° 
gue s au lien d’y concluiré , ii en 
détourne.

Apres ces compoíicíons quí 
emporrenc cout le tems dans 
les ClaíTes iníérieures , on parle 
Latín dans les hautes, mais par- 
ci par-la , de loin á loín r 
d’une faqm timíde, 6c pour Ton 
dinaire á demi barbare. Apres 
quelques années s il nreíl plus 
queftion de Latín.

Quelle difFérence d’émdes á 
études 1 celles des Romaíns fui- 
voient bordre de la nature , & 
les degrés de l’expérience uní- 
verfelle en faít de langues. lis 
eommen^oient par bégayer le 
Grec avec ceux quí le parloient 
bien : en fu í te ils le parloient 
avec aíTuranee : eníin ils l’écri- 
voient avec grace. Chez nous 
"tout au rebonrs; dans fenfance 
on compele ie Latín. Dans k

xiv P R E F A C E
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* euneíie on ie

í
Ducie. G.

o <
'age viril on y renon ceJ

Tn au :ee mal y qní effc la fui te 
prefqifinávícable de tant de lon- 
gueurs & de tant de lecons pré- 
maturées, c’eñ de rendre les Let- 
tres haiílables , &: de ne laíífer 
á l’áge íuívant qu’uñ affrcux dé-* 
gout pour toute applícation.

N ’íníiítons pour le préíent que 
fur le principal point, qui eífc 
qu’en fie mettant d’abord á cora- 
pofer en une langue, avant de 
Pavoír apprífe , on parvíent a 
ne la favoir jamais en aucune 
forte , ou á la déshonorer en. 
s’en faífant des idées fauífes.

Tel effc l’état actué! &c corma 
de la langue Latine. Parirá ncus 
on déclaígne de la parlen Chez 
nos voiíins on- la dé figure en lao
parlant. Le mal eft avouf.

Alais on ne conviene pas égai

lement de la caufe á laquelle
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nous ateríbuons ce double défor» 
dre. Pluííeurs perfonnes qui font 
honneur aux belles Lettres pen- 
íent lá-deílus autrement que 
moi. Nous ne pouvons done 
ríen faire de mieux , ni eux, 
ni m oi, que de travaíller con- 
iointement 6c dans l’intention 
la plus droite á la recherche 
des véritables caufes d*un mal 
qui eft univerfel, 6c de voir ce 
qui s’oppofe á leur propre fatis- 
fa&ion comme au progres des 
Lettres. Car aucun d’eux n5ig
nore qu’une jeuiie Demoiíelle
qu’on amene ici de Londres ou. .
de Florence, peut en moins d’un 
an de íéjour parmí nous , fans 
livres 6c íans écriture , enten- 
dre 6c parler le Franqois $ au 
lieu que la plupart de ceux qui 
étudierít Je Latín y perdenr les 
huitSc dix ans qu’ñs y mettenf* 
Communément il ne leur en
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p r e f a c e , ^yiJ
reíle ríen : prefqu’aucun d’eux 
n’entend le Latín : &  ceux qui 
croyent Pentendre n’ofent le 
parler. lis ferendent juílice.

La trille épreuve que nous 
en avons faite ou par nous mé- 
mes , ou par les exemples qui 
nous environnent, nous conduit 
naturellement á appercevoir au 
juíle la caufe d’une íi étrange 
perte de tenis, 6c á nous aífurer 
dans Pexacte vérité quelle eíl la 
fa^on d’eníéigner les langues la 
plus conforme á nos beíoins Se 
á Pexpérience, afin de nous dé- 
taclier de celle qui eíl viíible- 
ment défe&ueufe, Se de mettre 
en ccuvre celle qui eíl indubita- 
biement bonne.

Tout fe réduira done á deux Dmíkm & 
operations qui embraíient le 
fu jet entier. La premi ere eíl de i. u mícj-

i • n • • i* n > ñique ictiítinguer en quoi coníiite ne- 
ceífairement le fond 6c la Mé-
caldque des Langues,,

gues.
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La raani'e-
mfsignr̂ La feconde íera d'examincr 

S í £  quelle eft la maniere d’enfeigner 
«« Mécaní les kngues , &  la eonduite qui 

découle de la nature méme de
la parole.

Les eíprics les plus fenfés ne 
blámeront pas une méthode que 
la nature &  les procédés de Pef 
prit humain nous indiquent. lis 
en íeront doublement fatisfaits 
q 11 and ils la trouveront preferiré 
en termes exprés dans les an- 
ciens régle me ns des études pu
bliques.

Cette matiere qui roule fur 
une des plus belles queftions 
dont la Philofophie puiífe s’oo 
cuper, &  oíi il eíl íi íacheux de 
s’étre mepris 5 avoit été traitée 
avec quelque foin dans le Spec- 

* Tome vi. tacle de la Nature * á Poccafion 
des premiers liens qui forment 
la fociété. Ce que j’en ai dit 
a paru á quelques perfonnes



avoir befoín d’étre imprimé á 
part en Fran^ois 6c en Latín.

Quoique le Latín íoit la lan-
gue de commerce pour étre en
tendí! par-tout des íayans, j ’au- 
rois bien voulu m’en teñir á la 
mienne. Mais on me fie remar- 
quer que ce n’étoit pas feule- 
ment en France qu’on pou- 
voit prendre intérét á cette 
queftion  ̂ que fui van t ce que 
j ’avois moi-méme établi, le pre
mier devoir 6c la gloire de ceux 
qui enfeignent les belles Lettres 
étoit d’expliquer affidument les 
meilleurs ouvrages des Anciens j 
que c’étoít proprement la leur 
état, 6c Tobjét des ftatuts qu’ils 
devoient fuivre 5 mais qu’il n’é
toit pas croyable jufqu’á quel 
point on s’en écartoit prefque 
par tout, méme á intention de 
bien faire j que les Maitres ne 
s’occupoient que tres pea des

P R É F A C E. xix



Auceurs, &  n’en faifoient trá- 
duíre que de légeres portions 3 
mais que leur grande affaire étoit 
de diáer des íujéts á compofer 
en Latín de de revoir les com- 
poíítions des Éléves 3 que la Ion- 
gue durée de ces exercices ne 
pouvoit manquer de former lita- 
bitude d’une latinité íans ju- 
fteíTe, Se que les réformes qu’on
Y faifoit étant fauíTes elles-mé-
¿

mes, on fortifioit le mal de jour 
en jour en prétendant le corri- 
ger 3 que eette pratique íi nui- 
ilble, étant univeríclle, il falloic 
en faire la critique de fa^on á 
pouvoir étre entendu par tout „ 
mais avec la précaution de s’en 
prendre uniquement á Pimpru- 
dence de ceux qui ont autrefoís 
introduít cetufage 3 fans fe plain- 
dre du travail de ceux que la 
coutume a fubjugues 5 que dans 
la vérité cette recherche ne

XX P R É F A C E.



peut que les obliger $ que íí elle 
■i tend á remdre fenvíce aux En- 
I fans de ^amille qui étudient les 

langues favantes $ elle n’inté- 
reíle pas rnoins ceux qui íe chan* 
gent de les leur apprendre 6c 
qui s’en acquittent avec tant de 

; zéle j que réclairciíTement de 
cette matiere , méritoit par ces 

¿ deux rapports d’étre traité á part 
; en Latín 6c en Fran^oís, puijL- 
■; qu’il n’y avoit que ce moyen 
* pour fe rendre utile á ceux d’en- 

tre les Étrangers qui n’enten- 
dent point notre Fran^ois , 6e 

: á ceux d'entre nos Compatrio- 
tes qui ne font pas d’humeur á 
fe charger d’un Ouvrage de quel- 
que étendue.

Ce ne fut pas fans inquiétude 
que j’acceptai la commiííion de 
parler une langue qui ne m’eft 
pas ordinaíre. Mon Latín m’é- 
tpit Fort fufped , 6c quoique je

P R É F A C E .  xx j
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1’euíTe peut-etre quelque peu dé* 
groíli par un aíléz long ufage 
des Anciens , j ’appréhendois 
qu’en écrivant en Latín les gal- 
licifmes ne me jouaíTent plus 
d’un tour. Ii n’y avoit pas juf- 
qu’aux fuites d5un man vais ap- 
prentiílage fait dans Penfance 
qui ne me fiílent peur. Y  a-t-il 
moyen de s’en défaire >

Mais il y a des rencontres ou 
les fauces de ftyle font excufa- 
bles. Je ne fuis point du nom
bre de ceux a qui la médio- 
ericé ne fe pardonne point, & 
qui faifant im primer leurs Ou- 
vrages comme des modéles, 
s’attendent a étre iug-és fans mi- 
íencorde. Je mis bien éloigne 
d’une parerlle vue. Si j ’ai rif- 
qué d’expofer en Latin ce que 
je penfe íur l’étude des langues  ̂
&  fur les moyens de fe faire 
un ftyle , c’eft pour rendre le
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Izout intelligible aux Etrangers 
q̂ui s’éloignent encore plus que 

fnous de H véritable fin de Pé- 
jtude. Les défauts de langage 
| qu’on pourra me repfocher le- 
% roñe la preuve du mal que je 
veux faire connoítre. Ce íbnc 

des efFets d’une latinicé qu’on 
■ m’a donné vítieufe des les com- 
imencemens, Ce íont les rejet- 
ítons d’une mauvaiíe racine quí 
Sne meurt poínt.

Mais quoique le défordre de 
cette pratique eut été mis dans 
fon jour , je l’áí préfenté ici fous 

% une nouvelle face avec de 
nouveíles preuves. Le Public 
Pera plus en état de fentir qu’on
fe donne bien des peines pour 
gater le langage &  le gout des 
j cunes gens, candis qu’on a en 

; mains la facilité la plus grande 
de leur procurer le tour d’efprit 

s des íiécles les plus polis, fant



toueíier rant foit peu. á la for
me des établiíTemens publics 
fans altérer comme ci-devant 
la íáncé des-Maítres, 8c en ré- 
pendant fur le travail de la jeu- 
neíTe un agrément infinf

xxiv P R É F A C E,
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LA ME CA NIQ UE
D E

TOUTES LES LANGUES.

A ns toiifes les íangues tañe 
anciennes que modernes , il 

¡j¡ faut bien diftinguer ce que la 
iiatu.re enfeigne &  inípire in- 

faillíblement á un nombre de famillcs 
rapprochées dans une demeure com- 
mune'j d’avec ce qui eft l’ouvrage des 
hommes 5 d’avec ce qui eft d’une in- 
ftitution arbirraire. Ce que la nariire 
leur a appris eft le meme par tout. Il 
íe íoutient avec égalité : Se ce qu’il étoit 
dans les premiers tems du genre hu- 
main , ii l’eft encore aujonrd’htii. Mais 
ce qui provient des hommes dans cha
qué langue , ce que les événemens y
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ont occaíionné, varié íans hn d’une lla
gue á l’autre , & Te trouve Fans ftabi- 
diré, méme dans chacune d’elles.

A voir tant de clungemens 8c de 
vieiílimdesj on s’iraagineroic que le pre
mier fond des langues, l’ouvrage de la 
nature, a du. s’anéancir ou íe défigurer 
jufqu’á n’écre plus reconnoiíTable. Mais 
quoique le langage des hommes Foit 
auíli changeant que leur conduite, la 
•nature s’y recrouve. Son ouvrage ne 
peut en aucune langue ni Fe derruiré} 
ni Fe cacher.

L’Auteur de la nature en mettant les 
hommes en Fociété leur avoit déja faci
lité les moyens de Fe faire connoitre 
les uns aux autresles clioFes qui les in- 
téreílént, & de Fe communiquet leurs 
penFées par quelques mouvemens de 
la tete 8c des yeux, par quelques geftes. 
de la main ou du corps entier, 8c par 
d’autres marques FenFibles. ll y ajouta 
la commodité de s’expliquer beaucoup 
mieux par le Fon de la voix, 8c d’en 
employer la flexibilité pour avoir plus 
de íignes, plus d’énergie, plus de céle
nte. Ainíi en toute langue la parole 
n eft autre choFe que l’image ou l’ex- 
preílion de la penFée de l’homme : & 
aucant il entre » pour ainíi dire , de
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piéces néceíla’res dans nospeníees, au- 
tant en entre-t-il dans notre langage.

Commencons done par voir com- 
ment íes aommes forment íeurs pen- 
fées. Par tonte terre l’intelligence & le 
rapporr des íens fent les deux fources 
oti l’eíprit puife les idees qu’il a des 
chofes done il jiige. Quand il en porte 
un jugement d’aíürmation , c’eíl: en 
uniílánt des idees. Il excitar au con- 
traire Se íepare une idee d’avec une 
aurre, pout nier le rapporr d’une choíe 
avec une aurre. Un premier jugement 
lui fournit la matiére d’un fecond : &  
de ce qu’ií vient d’aííurer, il acquiert 
les moyens Se le droir d’aííurer ce qui 
en eft inféparabie. A meíúre que 1’eA 
prit parvient á une nouvelle connoiP- 
lance , il faiíit celle qui en découle, &  
va roüjours en avant.

L’eíprit ne voit pas feulement la ve
nté : il eft íéníible au bien Se au mal 
qu’il peut éprouver. La préíence de 
l’nn Se la crainte de l’autre, 1’excite á 
s’approcher ou á fuir, á haír ou á ai- 
mer. Les impreffions íbnt néceílaires: 
mais le coníentement ne l’eft poinr. 
L’homme demeure maítre de íes déter- 
minations. Le íentiment de fa liberté » 
laYoix de íá conícience, la connoiílance

A ij

í;?
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,des loix , tout 1’avemc de réprimer íes 
paffions naiflantes Se de Ies teñir dans la 
íbumiííion.

Tel eft le premier fonct de fhomme. 
Ce fond eft le méme dans tous les 
tems Se dans tous les lieux. Comme il 
eft naturel aux Européens Se aux Amé- 
xicains de faire ufage de leurs poutnons 
pour reípirer *, il n’eft pas moins na
turel aux uns qu aux antres , d’employer 
leur entendement á juger de ce qui les 
environne. D’ou il íuit que comme le 
travail de la penfée eft le méme par 
tout, il y a méme reílemblance dans 
l’emploi de la parole done tous les peu- 
ples íe fervent pour repréíenter ce qui 
ia.it le fond de leurs jugemens Se de 
leurs affeéfcions. Ce n’eft point l’art qui 
bo us a doirné un poumon Se un enten- 
element. Ce n’eft pas non plus l’indu- 
ftrie humaine qui nous a pourvu de 
la parole. Il n’y avoir encore ni logi- 
que ni grammaire, que chaqué peuple, 
chaqué fociété avoir recu de la nacurc 
I’uíáge de la parole , Se conféquem- 
ment toutes les piéces qui fonc eílen- 
tielles a la parole pour peindre la pen
fée. Voyons-les en peu de mots.

Les pa«ks En quelque pays que l’homme parle,
¿mKent‘luI & m <l«elque langue qu’il $’exprime r
?1#$ CÜfíQUÍS»
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fon diícours eft campofé d’autant de 
parties qu’il en enere dans le eorps du 
jugement abtuei done ce diícours efi: 
rimicarion • & ces parcies íonr ou telle- 
ment aiftincires quon peiit les compter 
Se les montrer chacune á parr; ou íi 
adroitemenc unies qu’un feui Se meme 
mor par quelques changemens légers 
foit equivalenc á pluíieurs autres done 
la préíence deviene aíors inueile. La 
valeur de ces erois mots : ego eram can- 
tans j íe rrouve adroieemene renfermée 
Se poureanc reconnoiííabíe dans un 
feul : cantaban?. Ce que les Francois ,
Se les Iraliens expriment lourdemenc 
par quaere mors : e¡¡HÍls aient Jenti ; ch* 
églino habbiano fintito, Se les Anglois 
par cinq : that they may have felt > le 
Lacin le reííerre en un íeul s Jenfe- 
rint.

i. Dans cecte interprétation de nos 
idees á laquelle nous donnons le ñora 
de phraíe ou de difcours, nous diftin- 
guons toíijoürs ou par íe rang ou par 
une marque íüre le ñora de la choíe 
dont l’exiílence ou FadHon faic la ma- 
tiére de norre jugemenc, íoic que cette Le Rom SiM¿ 
choíe fe trouve norarace íeule j íoit Le ñom Aáü¡
qu’on y joigne un nom qui en marque ieatí*
1--   1 • 'la

j.



Le Pronom 
rr préfentatif, 
15 elle 3 cux} 
U leJ4r»

1 e Pronom 
pertf nneí3 je, 
m , il j nous , 
*̂ oüs3 Mss mx} 
dies 5 &c.

le  Démon- 
ftratif 5 celui» 
ci > celui-lá , 
kc.

U  Poffeífif, 
mon 3 Yotre ,
norte
kur.

íien ?

Le Prcnonv 
íehxif, que, 
qui , le que 1 , 
lefquels.

La rene, que  
vous fbulez 5

X-6 Yerbe.

6  L a  M í g a n i  q j j  e

i . On diftingue par la méme adrede} 
les pronoms quí tiennent la place s & 
font les fon&ions des noms, dontiís 
empéchent les répécitiens íncommodes.

On appelle encere pronoms pluíieurs 
noms trés-généraux 3 dont

Les uns íervent á déíigner foit la 
perfonne qui parle 3 íoit celle á qui 
on adreííe le diíconrs *, foit celle dont 
on parle j

D’autres caradbériíent ía préíence , 
le voifinage s ou 1’éloignement des 
objéts j

D’autres fervent a metere la poífeí- 
fion d’une choíe a la íhite 'de la per
fonne á qui cette poííeffion conviene j 

D’autres éclairciííenr enfin la chofe 
ou la qualité de la chofe done il fant 
juger , en y joignant un jugement ex- 
pllcatif qui en fixe l’érar, Se qui faci
lite la jufteííe du jugement principal.

3 . Viennent enmite les yerbes qui 
expriment Y exlfteme ou Y aclion d’une 
chofe, le progrés de fon état, & le 
coníentemenc que l’eíprit donne á ce 
qu’il en aílíire.

Tous lesmots ou les fbns fignifica- 
tifs que la voix húmame peut produire, 
prennent en latin le nom de yerbes. 
Icj, ce m.oc eífc appliqué par la rdfetve
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que les Gramtnairiens en ont faite, 
á fignifier ce qui marque le plus dans 
le difcours, favoir rattribution a’exi- 
ítence ou d’adtion , foit que la choíe 
ou la períbnne qu’on préíente exerce 
elle-méme fon acfcion, foit qu’elle re
coi ve en elle une a&ion qui vient d’ail- 
leurs.

Le Subílan- 
tif 5 ¿tre, 

VÁÜiL

Le

4 . Souvent auprés du verhe , quel- L’Admfee* 
quefois auprés du ñora adjeélif, íe
trouve Tadverbe qui modifie la qua- 
lité, l’exiftence , ou l!a<5Hon dont il di- 
ílingue plus ípeciaíemenr le lien , la 
maniere, les différens degrés.

5. Dans les anciennes langnes &  dans Le Fankípe r
les modernes, le yerbe- foit aétif, foit *
paífifj engendre de lui-méme unautre k>u6. 3 

terme auqiiel on donne avec raiíon le
nom de participe, parce qu’en confer-
vant lé fond de la dignificación du ver-
be , il prend cependant lá forme d’un
nom, & paroít teñir ainíi de la nature
de l’un ¿c de l’autre : ce qui facilite la noiiveire
Tinferdoñ d’un jugement accidentel,
dans un autre qui tiene le premier rang, Gré.-e.J
en forte que pltifieurs chofes qui ont
cté dites olí qu’on íuppofe deja con-
nues, fe peuvent rappeller par un íeul
mot qui embraífe dans fa Íignificatioíi

1  í choíe ou ia perfonne agiííante , le,* *  * *
m
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nombre ? l’a&ion, & le tems. Ce &- 
cours abrége bien des longueurs. 

la Tiépofi- <5 , Qnoique ces premiers íignes retí- 
Jbu diíícnt deja tres-bien le fond & les
i.vant, &c. prineipaux traits de la penfée , on y 

ajoüta quelques termes courts qui puf- 
fent achever de montrer les íituations 
refpedives des objéts •, quand les mots 
précédens ne l’avoient pas fait fuffi- 
íamment.

i a  coftjoiK- 7 . D’autres fervirent pareillement k 
«uarX̂ &c! diftinguer avec netteté les membres de 

chaqué phraíe , ou á mettre un lien 
feníible entre des chofes déíunies & 
qu’on rapproche.

8. Enfin d’autres fervirent á expri- 
nnterjíc mer les fortes paflions. Ce font des

leu i hélas ¡ ĉlats voix qui fans aucune fignifi- 
•sí i catión diftinde foulagent l’ame par la 

liberté de produire au dehors 1’agita- 
ñon qui la tranfporte.

A l’aide de ces huir ou neuf fortes
d’expreffions , ( je ne vois pas qu’on 
en puiíle imaginer beaucoup d’aurres 
qui ne rentrent dans la nature de celles- 
la5) on ed parvenú en les reprenant 
fans fin tour-á-tour 5 á faire de chaqué 
phrafe en toute langue, un tabl-eau vi
varte \de la penfée de l’homme. Ceux a 
qui lé'difcours efk adrede y ret̂ ouveac
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dans raflortiment de cés piéces eotii- 
munes l’aílemblage des idées qui con* 
fticuenc un jugemenr. lis y appercoi-* 
vene l’Ecíw dont on eft occupé, la ma
niere d’étre ; les circonftances qui l’ac- 
compagnent •, l’exiftence ; l’aófcion *, le 
tems j le progrés de couc ce qui fe palle; 
Pordre qu’ont encr’eux plufíeurs écres 
qui íé correípondenr dans la nacure; 
l’ordre Se la íuice des idées qui fe faccé-  

dent dans 1 eípric; enfin touce faélivicé 
des íenrimens de Lame,

Les chofes & les aétions qui diffe- 
rene le plus les unes des autres * ont 
cependant certaines conformités en 
quelques points, & les cas de ces refo 
íemblances revieñnenc ftéquemment. 
Tel eft le cas de fe rrouver íéul, ou 
d’ecre en compagnie j reí le cas de ju~ 
ger 5 ou d’écre Pobjéc du jugement d’au- 
truiÉ, d’éprouver une impreflion étrari- 
gére, ou d’agir íbi-niéme au-dehors j 
tel eft encore le cas d’agir préfente- 
ment, on d’avoir agí , ou de placer 
fon aétion dans des rems differemment 
determines. Toures ces déterminations 
revenant fréquemtnent íes mémes, il 
eft d’uíage d’en exprimer la reftem- 
blance par des fignes qui Te reflemblenr.

Telle eft l’origine des arcicles qui
A v
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précédent bien des mots en difFérenth 
langues: telle eft Porigine des fons ac
cidentéis qui en termineht d’autres. Ge 
qu’on appelle Nominadf, eft I’énoncé 
iimple & dired du fujét done on af- 
firme qu’il eft, on qu’il agit. Le Géni- 
tif marque le poílefíéur d’une choíé. 
Le Datif défigne i’objét auquel fo rap- 
porte lutilité , le dommage , ou telle 
autre attribucion. L’Acciifatif marque 
pour l’ordinaire Pobjét fur lequel l’ac- 
tion paíí'e.. Le Vócatif ípécifie le fujét 
auquel la parole s’adrelíe.. L’Ablatif ex
prime communément íes autres lima- 
tions qui ne font pas contenues dans 
les cas precédeos. Ces terminaifons qui 
diverfinent les mémes mots, font com- 
me des livrées & des couleurs á l’aíped 
deíquelíes on reconnoít fous quel éten- 
dart&íbus quel'chef une íiiite de ter
mes fe* rangent. Les noms ont ainfi 
léurs marques auxiliaires qui les carac- 
íériíent. Les Yerbes ont pareilíement 
les leurs. Par la diíférence ou par la 
converrance des terminaifons on recon- 
noít les. mots qui forment uneméme 
brigade & ceux qui fe rapportent á 
une autre. Les mémes marques íérvent 
a rapprochtr le. t o u t &  Ly metete 

1 ?unión»,.
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Prenne le difcouts-relie forme , relie 
marche qu’on votidra : le méme mor, 
s’il y reviene , -conferve ion erre cor- 
porel, ¿L fa íignification toujours la 
méme. Il ne sy fa.it de changement que 
dans les plis qu’on lui fair prendre, on 
dans les additians 8c dans les termi- 
naifons qu’on y coüt. Pour montrer 
nettement & promptemenr á quoi íé 
rapporre chaqué artribut, chaqué aíler- 
rion j quelle eft la períbnne qui agir 
ou qui eft íbus une impreffion erran- 
ge re quel eft le nombre des agens s . 
í’ordre, le fexe , le tems, le íujét fur 
lequel l’aéHon fe porte $ le mor qui eft 
regí ou commandé par un aurre , 8c 
celui qtji exerce les droks d’tin verbe 
ou d’une prépoíition.

Je ne mulriplierai point les exemples : 
jüftiíicatifs de ce qui vient d’étre dito- 
On les trouve par-tout •, dans Tan- 
cienne iangue Hébraique, dans celle 
des Grecs, dans celle dés Romains -s 
& dans nos langues vulgaires. Malgré 
le grand nombre dés mors qui leur font 
propres á chacune , perfonne n’ignore 
que dans chaqué Iangue les parties fon- 
damentales de tomes nos phrafes, 8c 
méme les fyllabes auxiliaires qui diver- 
hftenc le commencemenc ou la fin de»

A-vj>
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mots pour en fixer les fonéfcions, font 
en íi petit nombre qu un enfant les íai- 
íir en pea de jours , 8c les débrouille 
nettement»

Jufqu’ici nous n’avons fait aacane 
actenrion á la divertiré des fons qui 
font la divertiré des langues. Ilnes’a- 
gic d’abord que des íervices qu on tíre 
dans toures les langues de toas ees íons 
ti diiférens. Les fonctions felón le lieu, 
felón le tems, en font par tout les 
mémes, & íes langues de cette forte 
renrrent toutes dans un íéul 8c méme 
mécaniíme.

Ce n’eft done aucun. homrne, mais 
Dieu feul qui a été notre premier maí- 
tre de langue. Ceft lili qui a porté 
rinteliigence húmame á attacher fes 
penfies 8c fes défírs a des fons qui s’en- 
volent, mais qui les rendent feníibles 
comme eux. C’eft Dieu qui a montré 
á rhomme l’art de mettre ces fons dans 
un ordre capable de lui rendre fa pen- 
fée preíénte á lui-méme , 8c intelli- 
gible aux autres. Ceft Dieu qui lui a 
montré á faire enfuite aux mémes fons 
de trés-légers changemens pour rame- 
ncr les mémes objées íb-us des a (peéis 
uouveaux 8c dans des íiruations diffé- 
rentes. Un grand rrait de fa divinicé
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des Iecons qui nous íbnt communes k 
tous j ceft. que tañe de Nations daos 
la nécelliré perpétuelle * de parler de 
tout, non feulement fallen t uíáge de 
ces huit inftrumens du Diícours , Se 
n’en employent point d’autres , mais 
s’en fervenr avant de les connoitre Se 
de íavoir córame il les faur ranger. 
La plüpart des horames paílent leurs 
jours íans fe dotirer feulement de la 
différence qui fe trouve entre un nom 
& un verbe j fans favoir íl ce qu iís 
difent eft de la profe plütor que des 
vers.

Il eft encore bien éronnant qu’il ne 
fe trouve communément aucun lien na- 
turel aucune conformité entre les fons 
ou íes inflexions, Se les chofes íigni- 
fiees j que cependant par le limpie ar- 
rangemenr de ces íignes, arrangement 
inconnu pour l’ordinaire á cebú qui 
parle & á ceux qui écoutent , on puiííe 
faire entendre avec préciíion ce qui eft 
devant nous , Se ce quon montre au 
doit; ce qui eft abíent Se reculé dans 
le paífé ou dans Tavenir j ■ ce qui eft 
méme tellement intelleéhiel- quon ne 
peut lui donner la reííémblance d’au
cune figure qui l’améne fous les yeux.

Loeuvre de Dieu fe reconnoít.lá 5 _&
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de mcme que c’eft ía volonté nocoirej 
Se non aucuiie légiílation humaine, qyj 
a régle par tout la difference des ani- 
maux 3 la conformité de chaqué efpéce, 
IHinifornairé des rapports de nos íensj 
le mariage, la propagador! du genre 
Üiimain , les devoirs mutuels de la fo- 
eiété , les diverfes facultes de les ac- 
quitter , k  produit annuel de l’agri- 
eulcure , la docilité des animaux do- 
meftiques les íiipports naturels qni 
en fe renouvellant tous les jotirs perpé- 
tuent la fociété j Dieu ne fé montre 
pas moins dans le preíent qu’ií nolis a 
lait á tous de l’intelligence 8t de la pa
role par Iaquelíe , fans en eonnoitre 
lordre & Fartihcenous nous com- 
rauníquons fürement nos perrfées. Otez- 
vous au genre humain ou la penfée oa 
la parole } ■- Les hommes comme les be- 
tes feront fans intérét, & íans lien: ce 
fera lá méme folitude.

La premiére coníéquence Se le pre
mier profit que nolis pouvons tirer id 
du préfent de la parole, eft de fentir 
que le deííein' de celui á qui nous la 
devons a été de rendre l’homme dé- 
pendant du fecotirs de fes íemblables, 
& dé le mertre en-état déles Íérvií: ráj
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Une autre coníequence auííi natti- 

relle c’eft: qu’ií n’eft pas néceííaire 
de noas tourmenter beaucoup pour Ies

I  ciérneos Be ~>our la premiére ftruclure 
de nocre langage rc’eft I’ouvrage de Ja 
nature la fociéré nous en faif des 
íeeons. Qu’un hamme lache anatomiíér 
logiquement la peníee ,ou  faire le dé- 
nombrement des parries qui compolént 
un jugement , une propoírcion quel- 

I conque : on ne dirá pas que c’eft ce 
1 íávoir qui la  mis en érat de peníér,
I de former un jugement. Mais c’eft I’a- 

vantage qu’il a de peníér, qui luí donne 
celui de pouvoir obferver & aecuíér les 
idees diferentes quifont le corps de 

| fa penlee. De méme aufficelui qui par- 
f le, remarquera , s’il veut ,1a  mécani- 
¡ que & l’art qui forme la parole : mais 
I ce n’eft ni á ion fa voir,,ni a íes regles 
| qu’il eft redevable de l’avanrage depar- 
í 1er. Il íúffit au contraire de jetter rhom- 

me dans la foule dé íes íémblables, 
pour le, mettre en apprentiííage. Jl ne 
fera pas long-tems avec eux fans vou- 
loir parler : & il y réuffira íans avoir 
la moindre idee de la mécanique de la 

i parole. C’eft done la fociéré qui eft 
j íécole des lángues.
¡ Mais dans la fuppoftdan. qu’un hani¿
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me ignorar totalement une langue done :'}. 
i la  befbin, rte pourroinil pas sen pro- I 
eurer Puíáge par lui-méme, en íefai- j  
íánt íeuíemenc donner un' recueilde | 
toas les mots de cette langue ,■ de en I 
les combinara: b loifir dans k  iolitude, I
méme fans avoir jamais entendu parler 1
eeux avec qui il íe propoíe de íé mettre 
en fociété?

Ríen n’eftfi peu faiíable : la Provi- ? 
dente y a mis un ©bíbacle invincibie, | 
Sa concluiré étant bien entendue pene J  
jttter un n@uveau jour dar cette ma- | 
tiére. 1

ehargement Le don de la parole accordé aux |
fcTILguesV ̂ ommes  ̂avanr déluge, fue, tranf- I 
fan«nahérerniis’par Noé aux fíceles fnivans. la t
mfcan̂aucC ân§tie <lui ^ patíoir dans toutes les | 

familles provenues de lui, étoit d’abord 
uniforme : mars avanc de paífer á leur 
poftérité il s’y fit un changement fubir 
done PAuteut eft le méme que celui | 
qui a fait la parole. 11 la diverfifia fi- | 
non parda nouveauté des mots , ati ¡ 
moins par la nouveauté des inflexions J  
qui variérent d’une famille á Pautre. | 

Dans tout le tems ou fes defeendans I-a- ■■ , _;V.Í
ele Noé s’obftinérent á demeurer en- | 
femble, fans vouloir quitter les piaines -i 

- de Méfoporamie, lerefte de k  terre \
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fe eouvrtíit de bois & de broíTiilíes. 
C’éroít un deferr aífreux. lis furenc 
contraints d’abandonner leur premier 
féjoiir & de fe diíperíer , par la fiibite 
confuíion qui íe mit dans leur íansage 
& par la- diveríité des arriculatiops > au 
lien qu’elles étoient auparavant les mi
mes dans toutes les familles.

C’étoit une étrange nouveauré pour 
eux d’entendre.Ie ion des paroles qu’on 
leur adreííbit > & de n’en plus com- 
prendre le íéns. De-lá les dégoúts mu
tiléis ; puis les dépits 8c íes infultes. Ne 
pouvant plus ni s’entr’aider, ni fe íonf- 
frir,il en fallar venir á la íeparation.

On fe mit á chercher des établiííe- 
mens nouveaux 3 & par degré on pe
netra dans íes pays recules. Ceux qui 
ne pouvoxent s’entendre , devenoienc 
étrangers les uns pour les aurres 8c ha- 
bicoient á part. Ceux qui avoient un 
tour de langage intelligible entr’eux, 
faifoient corps, ¿c habitoient le meme 
cantón. C’eft cette diveríité qui a donné 
á chaqué pays fes habitans, &c qui les 
y conferve.

De cette forte on doit dire que le 
profit de ce changement extraordinaire 
8c miraculeux s’étend á tous les ages 
¿uivans. Par la fuite plus íes peuples fe
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mélérent, plus ií y eut aoffi de mélanges 
& de nouveautés dans les langues: plus 
elles fe multipliérent , moins devint- 
il aifé de changer de pays. Cette con- 
fuíion fortifia les arraches qui forment 
l’amour de la patrie : elle rendit les 
fiommes plus fedentaires.

L’inrention de peupler la terre & de 
reteñir les peuples dans eertaines bor
nes eft la fin feníible de la divifion des 
langues C’eft aíTez de l’avoir apper̂ ue, 
ll en fort une autre vérité , favoir; 
que les premieres lecons des langues 
íont l’ouvuage de nos orcilles , Se point 
du tout de ce luí de nos réflexions.

La méme vérité va devenir encore 
plus cíaire fí de l’cEiivre de Dieu dans 
la divifion des langues, nous paííons á 
ce qui s’y trouve de Pitiftitution des 
homm.es j á ce qui eft leur otivrage á cee 
égard.

l ’ouvfage de 
thotnmedans 
la divef/íté des 
langues,

II ny a ni pays ni fiécle oú Ton 
ríait remarqué qu’oñ voit tomber de 
tenas en tenas, des termes d’ufage & 
des fâ ons de parler qui avoient cours; 
qu’on en mét dautres en leur place 
dont le íbrt devient eníuite le méme *, 
que des termes furannés femblént quel- 
quefois reprendre vigueur pour rentrer 
de nouveau dans le néant *, qu’enfin la
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condición des langoes eft d’éprouver 
de fréquentes révoiocions. C’eft un 
flux Se reflux continué!, mais íans uni
formicé &  rans régle.

Rechercher ici les cauíes Se les eflets 
de ces ciiangemcns feroic une peine 
fuperflue, parce qn’ils font. innombra
bles. Mais nous nous trouverons bien
d’en avoir pris une idee jufíe quoique 
genérale y puiíque Poccaíion s’en pré- 
fenre, 8c que notre íujét demande q'u’on 
cbferve juíqu ou la bifarrerie a eré por
tée á cetégard.

Pour diípoíer tout nn Peuple á faire 
ufage d’une langue entiérement difle- 
rence de ceííe d’un peuple voiíin ; pour 
changer eníiiite la forme de cecee lan- 
gue juíqu’á la rendre diíférente d’elle- 
méme d’un íiéele á Pautre ; il n’a falla 
ni Légiílatenrs, ni Philoíophes, ni Rois* 
ni raifonnement 3 ni autoricé, ni con- 
fentement marqué. Ge font des événe- 
mens imprévus qui introduifent ces nou- 

. veautés. Touc y concribue fans qu’on y 
peníe, comme font les diflférens carac
teres Se les difluientes coütumes des 
peuples qui fe réuniflent íous les mémes 
loix j la varíété de l’air Se des climats j 
le voiíinage des bois ou de la mer ; la 
diverfité des arts Se des occupations
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que ces difíerences occafíonnenr cortv 
me le goút de ia navigation dans ila 
lieuí celüi de la peche dans un nutre; 
ailleurs l’eftime de i’agriculture, rhD, 
meur guerriére, l’amour de la paix & 
du repos, les conqueres 5 les nouveautés 
dans legouvernement: joignez-y toutes 
celles que le commerce améne. 

SírratX8®1*' Nous ñ’avons poinr d’exemple plus 
**¿'e Romans fenfible d’une extréme inconftance eti 
ou u Latín du fait de langue que íe Romansj otile 
moyen ®se*|anganre qUi avoit cours en Occident
ongine de la o o ¿ A / .
langue Fran. au moyen age. Ce jargon a ere le tom-

d'amcs6 ̂ eau ^  ângae Latine, 8c le berceau 
* de notre Fran^ois moderne. Mais par 
combien de degrés eft-on venu au point 
oü nous en fommes ? que de teins, que 
d’événemens íe Tone écoulés , avant que 
fltalien , FEÍpagnol , 8c le Fran$ois> 
toutes langues provenues de ce pacois 
ruftique , euflent acquis la délicateííe 
8c l’énergie que nous y fentons á pté- 
íent!

Nos peres étant devenu citoyensRo- 
mains faiíoient uíage des sermes uíités 
dans la langue Romaine , mais íans leur 
donner les inflexions 8c les íituations 
ordinaires. lis y joignirent quantité de 
mots 8c de toursemprnntés des difFe'rem 
peupks qui Fe mélbiént parmi eux.
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i D abord en changeant de langue com
be de gouvernement , leur fa$on de 
barler ie reílentit de leur anclen lan- 
rage Celtique. C’étoit une néceílité 
pour eux de fe fervir de termes latins: 
inais ils les atrangeoient íelon le tour 
Gaulois. lis y ajoutérent des mots tires 
de la langue Franque, de la Gotique, & 
de la Bourguignone. Sous Pepin Hé- 
riftal, Charles Marte!, Pepin le Bref, 
Se Charlemagne , ils en admirent d’au- 
tres tires de la langue Germanique, peu 
ídifferente de celíe des Francs. La lan- 
¡gue Latine deja fort maltraitée fe fur- 
ichargea encore des Verbes Auxiliaires 
uíités parmi les Septentrionnaux. Cet 
infipide allougement la rendit languif- 
fante , au point .de n’etre plus recon~ 
noiííable.

Aprés le départ des Sarrafins obligés 
d’abandonner les divers établiílemens 
qu ils avoient en Europe i il nous reída 
de leur langue Fárdele qui a coutume 
de paroítre devant les noms , & qui 
devoit teñir lieu des difFerentes ter- 
minaifons. On les négligeoit alors, &  
Fárdele naturellement trés-propre á y 
fuppléer ne les remplaza qu’en cer- 
tains cas ; il ne fut d’aucune utilicé
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dans íe cas les plus néceílaires f a), |

Quand nous ferons la comparaifon i  
de l’énergie des anciennes langues avec I 
la prolixité des no tres , il Lera ttm$ 1 
d’iníifter íiir le déídrdre occafiomié f 
dans les derniéres par la maiadrdfe -j 
avec laquelle on y regla I’ufage de \ 
Lárdele. Il influa fur le cout.

Les mémes Sarraííns en quittant a i 
differentes repriíes la cote de Mague- i 
lone & le midi de la France, la cote 3 
de Salerne & le relie du royaume de 1 
Naples, en fin toute TBÍpagne *, laiííe- f 
rene en ces lieux, d’une fagon plus mar- § 
quée qu’ailleurs, 1’uGge 8c le goüt des J 
vers rimes, qui felón les uns ont em- | 
belli nocre Poefie, felón les autresl’ont | 
aííiijettie á  un ornement pueril. j

C’eít encore á eux que nous devons 1 
nos Chifles, notre Algebre, la plüpart ¡ 
des termes & des inftrmnens , tant I 
d’aftronomie que de gnomonique, avec j 
cela un premier fbnd de botanique & \ 
de médecine.

Qiielques Croifés nous rapportérent 
4’Orient diveríes eípéces de fleurs, de

( « ) Un íeul exemplc en donnera- I’idee.
Le jcune fíibreu tu a le Géttnt\
Le  Gm»í rúa le jeune Héhreu,*

Mémes anieles; mémes mots; & ¿cigar ftní contfíw 
díüoires.
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ruits, de Iegumes } Se de graines, que 
ous ne connoiffions pas. lis enríchirent 

la langue d’autant de nouveaux termes. 
N olis en recumes d’autres des Anglois 
dans le tems de leur fejour en France j 
d’autres en plus grand nombre des Ira- 
liens, Se de cous les peuples avee leí* 
quels la guerre , les traites, & le com- 
mtree nous mirent en rélation. Nos 
iangues íont ainfi autant d’amas de 
nouveautés qui fe mélangent Se s’accu- 
mulenr.

Les marques diftinétives de la per- 
fonne, du nombre 3 du tems 3 Se de 
toutes les antres circonftanoes changé- 
rent d’un íiécle á l’autre. On imagina 
de nouveaux arrangemens dans la ftruc- 
rure, &  l’on en fit des regles. Ce ne 
rut pas íans bien des exceprions. Aprés 
méme qu’on eut fair de Lexceprion une 
forte de loi pour tel Se tel cas, il y fut 
encore porté bien des atteintes dans les 
cas femblables.

Tantot le goüt de la briéveté > tantot 
une certaine indolence dans la pronon- 
ciation donna lieu á des íúpprefíions 
íáns nombre. Ici c’étoient des fyllabes 
retranchées : la c’étoient des mots dií* 
parus > quoique néceílaires au íens. 
Ces phrafes-auparavant conformes aux
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regles communes ne paroiííoient pl@ 
letre depuis ces abbréviations. La ftruc- ñ 
ture en étoit devenu énigmatique.

Preñez ces bizarreries 8c tous ccs 
tours capricieux j qui fuivent des. rou- 
tes fi oppoíees: eííayez de les rapporter 
á certains chefs , 8c de les ramener 
chacun á pare á une jufte analogie, 
Peut-érre votre tentative fera-t-elle heu- : 
reufe : car ces omiffions 8c ces chan- ; 
gernens ne fe, font pas ineroduits abfo- 
lument fans qnelque raiíon : 8c cecte 
raiíon fe peut deviner. Mais cc feroic : 
vous charger dun travail accablant, 
&  quel pr.ofit en reviendroic-il aux pre
mieres érudes de la jeuneííe ? commenr 
pourriez-vous pour votre propre íaris- 
fabtion foumetere á des regles gené
rales 8c capables de tone embrafíér, 
ces faeons de parler qui n ont ni la 
meme origine, ni les mémes fons, ni 
le méme procede, 8c oü Ton croic ne 
voir que les variétés du hazard í

Mais ces changemens nombreux Tur 
lefquels le raifonnement 8c les regles 
ont íi peu de priíe s n’ont pas laiífé 
d’étre «ne reflource & un fonds utile 
pour bien des langues. La nótre fur- 
tout s’en eft tres-bien trouvée, Nous 
lui avons deja remarqué deux défauts

eíTentiete:
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íffentiels : je veax dire , lamarche pe
lante &  le retour G ennuyeux de íes 
verbes áuxiliaires 5  eníuite Tambiguité 
de íes arde1 ;s quoa emplayé les memez 
dans des castout différens. Ces défañrs 
aufli anciens qu’elle, n’ont jaraais etc 
reformes. Mais on les repare cu on Ies 
déguiíe par l’adreííe avec laquelle noiis 
pouvons felón les liéux varier la phraíe 
&mettre i  profic la nmífiplicité des 
tours de la Iangue¿: . - , ' . .

Elle efe dans fon origine un amas de 
matériaux informes & qui n’ont jamáis 
été faits pour s’ajufter eníemble d’unc 
fagon réguliére. On ne peur cependant 
difqonvenir qu’il ne s’en íbir formé une 
langue trés-eftimable. EHe prend heu- 
reufement le cacaéfcére de tons les íujéts1. 
qu’elle traite: elle ftappe agréablement 
l’oreille dans tous les ftyles: Se l’Europe 
entiére en fait l’éloge en la parlant par 
nréférence.

Cet événement reílembleroit a un. 
prodige ü  les fonregs d’oú les langues 
Gréque & Latine fontíbrties, n’étoienc 
encore plus fangeuíes: d’oij il ítúvra de 
nouveau que ees langues n’ont pas été 
focmégs par regles , & ncpeuvent da-» 
jbord s’apprendre par regles.
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Ces cjeux íangues célebres chivear,| 

leiir naiftánee á des Bandis &: á des 1 
P y races, EHeSwdoivent Tune & Taiicre 1 
leur aeeroiílément á des Barbares. S 
* Ceíbnt des :MaVchands 4e, Phénicie, ¡ 

des avanturiers de Phrygie, dé Macé- ¡ 
doine &  d’llíyrig , des Calares , des ¡ 
Scytesdes  bandes d’exilés ou de fugi- ¡ 
tífs qui chargérent; le premier fbndde 1 
la langue Crique d e : tañe de déciinai- a 
fons, de cant d’efpéces de Yerbes,de | 
Párticules innbéñbrables, & de tarnde I
Dialeétes,

La Latine eft provenue des habitaos 
d’Otnbrie Óe des Gaulois Ciíálpins, 
des Sabias & des Étrufques, Elle fit 
quelques nouvelles acqiüñcions parmi 
les Gampaniens & les Samnites : tous. 
peuples diez lefquels régnoit a peu prés 
la mime r uftieité, 8c done ií ne nous 
eft relié aueuns monuméns qui faííent 
preuve deíprit <S¿ de fineffe.

Ce n’eft quau cinquiéme ou tout 
au plus áu qiiatnéme íiécle de Rome, 
que la langue Latine jufque- la tres- 
informe , commen â un peu á fe dé- 
crafíer 8c á prendre infeníib]ement un 
air de pólice íle par quelques premieres 
fpmmunicatioqs' a v e e ¡Crees." Paos
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la íuite loríque le droit de bourgeoiííe 
eut été accoidé aux Italiens & , quoi- 
qu’avee differénres réferves, á d’autres 
nations íans nombre •, la langue des 
Romains acquit la méme diftinéfcion 
que leur République. :

Les événemens qui igjjaroduifent des 
nouveautes dans une lángue lont les 
vraies cauíes de íá richeíle , pourvü 
qu’en méme temS 'il íe trouve des ef- 
prits féconds & hardis , qui facherit ti- 
rér avantage de ces varietés , & qui íti 
diftinguent dans l’arc de parler óu d’é- 
crire, en mettañt du ehoix dáns léurs 
termes , & en diíant avec dignité ce 
que les autres éxpriment d’une fagon 
triviále, ou íans précaution. Les appláu- 
diííemens qu’ón leur donne , ne man- 
querit póint de former des imitáteurs# 
C’eft álors quon- fe deshabitúe des 
tours groíliers j que la rudeílef fait place 
á l’urbanité j qu’on apprend á fe ntir 
le goüt & la forcé des expreffions qui 
changent felón, les rencbntres.' Le difcer - 
nement des bienféances ne peut s’iníi- 
nuer chez un peuple , que le diícours 
ne s’embellille S¿ ne gagne á les obíer- 
ver. tés íropes fe multiplient comme 
les mots & plus une langue a deter- 
níesji ^ f  de t©nrs á- difcrétion plus
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auííi y a-t-ii lieu de choiíír 8c de fe 
faire honneur de fon choix. Les facons 
de parler familiéres aux villes capitales 
8c aux perfonnes de la premjére diftinc- 
tion, íe eopient fans fin & defcéndent 
jufquau peuple. Les différcns accueils 
qu’on fait aii^Poetres & aux Orateurs, 
décident paremetnent dufort des diffé-
rens ityies.

Toutes ces caufes influent tpur á íoul’ 
fur le langage. Il y en a une derniérc 
qui napas moinsprqduit d’efFétsque 
les caufes precedentes.

comtien les Ge qu on avoit inventé de mieux
fluem fur les dans l?s arts fut peu a peü écrit. Les 
langue?. lmes avec la connpiilance des chufes 

donneient a tqus les Leóbeurs de bou- 
velles facilites pour la langue, 8c pone 
Ja perfeétion du ftyle. Chacun fut á 
portée de comparer les facons de parler 
qui yieilHíFoient , ou qui paroiubient 
d’un ufage peu für, avec les exprellions 
les mieux re§ues» 8c les plus aecrédi- 
tees par 1? conftant einplpi qu’en fai- 
foient lesbonnes plumes.

Autrefpís toujóurs cu guerre , tour 
Jours. en couríés, les Efprits étoient peu 
tentés de faite de femblables paralleles. 
On s’en occupa dans la paix. Ce tra-
U-1 V.» comí * ■■■ s ,
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Se par la liberté mané que domé 
le cabinét d’arranger tout á tete re- 
poíee.

G’eft uinfí qué des Iangnes réeíle- 
ment compofées de p'iéces Se de mor- 
ceaux qu’on avoit rapprochés á l’avan- 
ture Se coufirs enfemble malgré leur 
bigarrure j prirefít peu á peu une tein- 
ture uniforme. Elles aequireñt Un caraca 
tere qui fe répandit íur le tout. D’in- 
formes Se de brtítes que font les ma- 
tiéres métalliques y elles fe toürnent 8c 4 
fe poiiííent dans des mains induftrieu- 
fes: Ies langues ont ehaíigjé demente*
Se íe font adoucies fous la plume des 
favans. Ge qu’on y trouvoit eneore 
rude j ce que le trop de conformes dur- 
ciUoic comme un íiflementce qui fem- 
bloit diíloqué par lechoc d’une voyelle 
qui heurtoit contre une autre $ totís ces 
fons póur áinfi dire raboteux, firent place 
á des fons mieux arrondis Se plus cou- 
lans. Tout ce qui ét-oit peu íignificatif 
Se languiíTant prit une forme plus enef- 
gique 3 ou fut mis au rebut.

On ne volt guére cPaméliorations Co*f«rrarT®í 
femblables dans la langue Hébraique* * /“ S1»
íoeur Se diale&e de la langue Phéni- pout nodfier 
cienne. Elle fe foutint dans fa pre-Ies Ptomíííeí* 
miere iimplicité prelque íáns nuame

B iij
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acquiíition nouvelle 3 toüjours rcnfeP* 
mée chez un peuple unique ; inconnue 
aux autres5 & cachee dans un coin du 
monde, julqu’au tenis ou elle devoit 
fervir á manifefíer les promefles du 
falut, & á nous en juftiíier f  exécution.

La Gréque & la Romaine, malgré 
leur richeífe, malgré leur íongue íiipé- 
riorité, auroient fuivi le fort desRépu- 
bliques Gréques & de l’Empire Ro- 
main,íi elles ne s’étoient coníervées 
dans les écrits de ces liommes célebres 
qu’on na jamaís ceííé d’adrnirer & de 
relire.

Cet événement nons montre que ce 
r n’eft pas un vain plaifir qu’on cherche 
á fe donner en pratiquant les Anciens 
8c en fe plaifant á les écotiter. La di- 
yeríicé de leurs compoíítions eft éton- 
nante. Pluííeurs d’enrr’eux fe íont ele
ves jufqu á la perfe&ion : 8c les dé- 
fauts des autres n’ont que trop d’agré- 
ment: de íbrte qu’au milieu de rabón- 
dance il y a toüjours lieu á exercer fon 
diícernement, en s’attachant aux un» 
par goüt, avec perfévérance; Se en 
fe fervant des autres avec réíerve.

Faites, fí vous voulez , le parallele 
du langage de Cicerón avec celui de 
Sénéque , en matiére de philofophie»
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faites la com paraifon de Coíum elie  
avec Pline en matiére d’hiftóire n atu - 
relle. Voús ne poiivez que bien tom 
bo:. C ’eft méme fine (le par t o u t : mérae 
étendue deíprit, M ais en convenaxit 
de la beauté de íeur génie e5eft a vous  
i  oprer &  á dife ü  vous aimez mieux 
étre éclairé par un diícours vraim enc 
Ititnineux , qui vous lailíe a vous mprne 
en vous occupant d’une áiite d’objérs 
rangé s  avec jufielle J óu íi vous vous  
plairez davantage á étre toüjours pi
qué par des petillemens d ’e íp rit, toú - 
jours ébloui par des tirades d’étinGelles 3 

roújours dans Pagitarion &  dans les 
fecouííés»

Tacite & Tite-Live íbnt deux grands 
noms: mais leur mérite eft fort inégah 
Peur-on compter fur Tacite qui ne 
trouve par-tout que de la politiqueé 
du myftére , oü les gens penfoient á 
toute autre chofe ? Áu contraire on ne 
fe défie jamais de Tite-Live, parce que 
vous trouvez par-tout un hómme ap» 
pliqué á la recherche des faits réels, 
& qui ne nous occupe en aucune ren- 
eontre de íes vües particuliéres. ¡

Ii y a des Leóbeurs qui font cas 
de la verfification de Claudien, parce

B iüj
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qu elle eft chantante , qu’elle eft íát$ 
duretéj lans éliíion.D’autres font bien 
autrement fatisfaits de celle de Virgile, 
parce qu elle imite la varíete de la na- 
ture en évitant une ennuyeuíé mono- 
ronie, & en faifant encore mieuxfen- 
tir íes vers les plus íonores par le con
tralle de quelque fon dur qui paroít 
les précéder á deííein.

C’eft dé meme á votre goüt qu’ii 
appartient de décider entre la latinité 
dePlaute & celle de Térenee, L5éío*
quence du fíécle d*Augufte eft encore 
fort difterente de celle dn íiécle de
Trajan. Dans la derniére on n’avoit 
qiuui objét en tete qui étoit de mon- 
trer de Tefprir. Dans l’autre tout alloit 
direéfcement á mettre la vérité dans fon 
jour.

Yoict entre les Auteurs une autre 
difference trés-propre á donner de la 
pénétration & á foutenir le travail. Teí 
qui a goúté le badinage d’Anaeréon, 
ne fefent pas en état de fuivre Pindare 
dans la íubJimité de fon vol : & l’on 
peut fe tirer de la leóture de Xénophon 
fans trouver dabord la méme facilité 
dans Plutarque. En paílant par degré 
d un Atitetu* a 1 atitre il faut des effotts %
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áü fens, du diícernement. Tous ont un 
caradére & un ftyle qui leur appartient 
en propre. On croiroit devoir comptcr 
aiitant de langues difFérentes que Tan- 
tiqaíté nous a laiüe d’ouvrages &  de 
uoms célebres*

Le nombre Se ía beanté de ces pro-* 
dn&ions de l’eíprit humain nous doij-f 
aent done avec la liberté du choix toas 
les moyens d’acqaérk du goüc & un 
ftyle. Car l’habitude de neüteñdre 
qu’uii langage exquis ne peor manquee 
de déyelopper ce qu’©» a de diípoíi-* 
tion á Péloquence, On commence de 
niérne a s’approprier Pexpériencs d’au- 
trui, & á étre un peu plus de fervice 3 
quand on s’eíl rempli des Inmigres de 
Poíybe Se de Végéce pour la profeííio» 
des armes j des connoiííances de Co- 
iumelle & de Palladius pour i’agricuí- 
t-are j des vües de Tacíte, de Tice-Livey 
& de Plutarque pour ía polidque; du 
íravail de Cicéron pour les recherches- 
Philofophiques ou pour le train ds 
Barrean.

A préíent que Binvention de l’Imprb 
merie a répandu par-tout les écrirs de® 
Crees 3c des Romains 3 chacun eft á 
portée d’en fajre ufage y 8c ceft fe 1%
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fofer de grands fecours que de nég& 
ger ces Auteurs. Car- il ne faífic pas 
d’acquérir le jen & Fuíage aiíe de ía 
langue : il fáut de plus íur toutes chofes 
nousremplir Feíprit dune riche four- 
niture de grands objéts, Se mettre dans 
les connoiiíances que nous acquérons, 
¡'agrément, l’abondance, & la varíete. 
Mais céux qui fe borncnt á leur langue 
mate melle Cans vouloir faire leur profit 
ni de la politeíle, ni de l’expérience 
des Grecs Se des Romains, courent le 
rifque ou d’acquérir un favoir taci- 
turne & incapable de íe produíre, ou 
d’avoir une facilité de parler qui n’eíl 
fontentie d’aucun fond.

Ce qui réfulte ici de Forigine & du 
progrés des langties, c’eft que toutes , 
Se ípéciaíement ceíles des nations lavan
tes reílembleñc á un édifice : elles oat 
leur fondement, le corps de l’ouvrage, 
&rornement.

Trojsparties J* D’abord il n’y a point de langue 
dms íes lan qui ne foit compofée d autant de piéces
dement : íe Si11,11 en íaut pour rendre par une unt- 
corps de 1'édi. tation fidéle les difieren» membres de
rasnt. notre peníee. Un y trouve done des 

mots, les terminaiíbns & ínflcxions de 
ces mots, les différens emplois des inte'
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fléxions 5 & un cerrain accord dans les 
iígnes lequel reprcíente l’accord, ou 
les rapports qui íé trouvent entre les 
óbjéts. Vo -á la balé: voilá l’ouvtage 
de la nature. 0 n le diftingue entoure 
jangue, íi Ton veut yfaire attention : 
& l’on íüitcet arrangement, méme íáms 
y peníér.

i. Point de íangue en íécond lien, 
qui nait des fons ou articulations qui 
lui font propres , pour défigner les 
objées i avec cela un tour particülier 
dans la ftruéfcure de íes mots ; & une 
infinité de faqojis de parler qui ne font 
ni aííujetties á une régle uniforme , ni 
retemblantes entr’elles par aucune ana- 
logie j  mais qu’un uíáge conftant rend 
fixes 8c néceflaires malgré leur éton- 
nante bizareríe. G’eft la ce que j’ap- 
pelle la propriété d’une Iangue. C’eft 
un aílemblaee immenfé de matériauxo
de toute efpéce : c’eft le corps de 1 ’ou-. 
vrage áuquel des volontés & des mains 
toutes diferentes ont travaillé tour-á- 
tour.

5 . Enfin le langage des nations les 
plus polies a été relevé & illtiftté par 
des Écrivains célebres , au génie & aux 
íoins deíquels il fe troiiye redevable de

B vj
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la  Giammai* 
te propre á 
chaqué larw 
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cetre culture Be de ces graees qui one 
faic ladmiration des autres peuples & 
des fíceles íuivans.

Coníequemment la Grammaire quj 
eft fart de parler réguliérement une 
langue , fe trouve de trois eípéces fort 
differentes.

La prendere eft la connoíílance des 
élémens. Elle obferve en tome langue 
ce quil y a de plus-limpie v íávoir, íes 
parties communes du difcours, les de- 
clinaifons & les conjugaiíbns , les pre
mieres liaiíbns des mots, & les regles 
les plus untverfelles de la concorde & 
du régime.

. La feconde forte de Grammaire eft 
la cannoiílance de la propriété. Celle- 
ei ne fe borne pas aiix mots qui appar- 
tiennent a une langue , mais elle en 
etudie le rour Be le cara&ére. Elle em- 
braííe la langue en entier. Or pour faí- 
J&r autant quil eft poílible le tour par- 
ticulier d’une langue ancienne Be rao* 
derne , íl faut fuivre Be reclrercher íes 
regles ípéciales, les fâ ons de parler out 
elle s’écarte de fes propres regles , Yé- 
tymologie des tenues , l’analogie des 
exceptions avec d’autres regles com- 
munes, pourvu que cette analogie fe
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préfente avec vraifémblance j enfin l’o- 
rigine , les eauíes, la naiílance mérae 
hiftorique , & les progrés de ces va
rietés , fi i’on juge á propos d’aíler 
iuíqae-íá.

La troífiéme forte de Grammaire eft 
la critique des Auteurs. Elle tend á ae- 
quérir du goüt , en ramenant leurs 
.compofitions á la régle du beau : elle 
tend á les comparer entr’eux, á í'entic 
ce qu’ils vafent, & en quoi ils l’env- 
porrent les uns íiir les autres ; á re- 
prendre modeftement ee qu’ils peuvenr 
avoir de défeóhieux j á? remarquer cer 
qu’ils ont de plus parfait poivr le fond j 
enfin á enrichir les lettres des fiâ ons de 
parler moins ordinaires qu’on peut'leur 
avoir recormues.

Voilá trois inftrumens fort differens; 
mais quand 8c avec que! difeernement 
faut-il fe les procurer 3 8c les mettre 
en oeuvre} C’eft une queftioh trés-im*- 
portante & done cependant la folution 
eík aifée, puiíqu’eile découle fort na- 
turellemenc de ce qui vient d’étre éta- 
bli fur la Mécanique 8c íitr la pro* 
priété des langues, en conféquence» 
non de quelque raifonnement quf me 
íbit particuljer 3 mais de la nature ineme
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de notre efprit, &  de l’hiñoire tres* 
connue du progrés de tomes les lan- 
gues.

Nous pouvons préíentement en tires 
avec connoiííance de cauíe la vraie 
fa$on d’étudier, les langues Se l’art in- 
faillible de les enfeigner.

sté
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fa r foi-meme a tmt age,

I L ne peut y avoir que deux fa^ons 
d’apprendre les langues. On les ap- 

prentl ou par í’uíage , 8c eníiiire fí. Ton 
veut par tiñe étude réfléchie *, o u d’a- 
bord par une étude réflécllie, puis par 
la pr arique. Voilá une diíférence trés- 
légére au premier afpeéfc 5 mais tres- 
grande dans la réalité. Vo.yez dans quel 
©rdre vous voulez mettre l’uíage d’une 
langue , & l’étude.-raiíbnnée de cette 
langue. Bébutez-vous par l’uíáge de la 
langue » pour venir avec le tems á la 
compofícion réguliere ? ou commencez- 
vous par les regles & par la compo- 
litioir réfléchie pour arriver á la pra- 
«que i Yoila le poinc fur lequel roa-

de s  L a n g u e s , Liv. l l . jgf
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lent apréíent nos recherches: tout dfá¿ 
pend de-lá.

Si vous commencez í’ápprentiílage 
d’une langue par la p cacique , c’eft-á-

roiúe fúre - díte j i)¿ty \a tPes-COnfennte h&bltlid& $€71**
tendre üuis de répéterdes chafes bien ditest 
& qu enlúte vous aíFermiffiez cer ufage 
par Fétude des regles , par la connoif- 
íance de la Grammaire •, voilá le- vrai 
chemin. Telle eft la route connne de 
tout tems, la plus agréable, & Fuñi
que íure. Elle tiene lieu de guide á 
eenx qui la íuivent3- & non íeulemént 
elle ríégarrepoint •, mais elle empéche 
qu’on ne s’égarre.

ie cher.Jn - /Si vous commencez l’apprentiílage 
trompeur, par,je raiíonaement, íi fans aucun ufage

préaíláble de la langue , vous prétendez 
íous la direftion d’une Grammaire paí- 
fer d’une premiére régle á celles qui 
viennent eníiiite á la file, & que vous 
comptiez d’arriver á votre but en four- 
niííant dum jour á Fautre une tache de 
quelques ligues miíés par écrit fuivant 
telle 8c telle régle *, cette route cít bien 
longue: elle vous- aííiijettit a de longs 
détours. Oti vous arriverez Fort tardt 
ou vous ríarriverez jamais : on vous 
aurez ehangé de route.

.Vraiment * direz-vous > il £aut bien
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preñare le dernier de ces deux ehe- 
miíis j pulique Pautre nous eíi interdit. 
Apprendre les langues par Pufage d'en- 
tendre ceux qui parlent bien &  de par- 
ler d’apres eux \ cela eft fort bon pour 
les langues vtíígarres : riláis c’eñ une 
méthode qui ne peut avoir lieu dans 
l’émde des langues mortes. Les anciens 
ne parlent plus. On ne peut ni leur 
adreííer la parole, ni attendre d’eux 
aircune réponfe. Tont coríiraerce eranc 
rotnpu entr’eux Se nous, il y faut áip- 
pléer : il faut ufer d’ad relíe. Voici córa
me nous nous y prenons.-.

Une langue confíle dans íes mots 
k  dans PaíTemblage réguíier de fes 
mots. Les Grammairiens réunilíent dans 
un volume tous les mots , Se dans uff 
autre toures les regles ou les fa$ons 
de metfre ces mots eníémble. D’abord 
il par oír génant de chercher des termes 
inconnus y de les choifir , puis de les- 
aíTortir fuivant telle, telle, 8c encore 
relies régles.Mais ce qu’on acquiert.avec 
peine fe retiene beaucoup mieux : Se 
córame le corps de la langue ne joue s* 
Se ne marche que fuivant certaines re
gles, quoique le nombre n’en foit pas 
petit, nous nous metcons rancot a I’une, 
cantor 4 Pautre. Nous nous arreton$>
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tant qu’il en eft befoin, iur des exem, 
pies conftruí ts exprés , de facón á étre 
aííurés peu á peu de k  connoiííance de 
tomes les regles. En patienrant ainfi 
duranr un nombre d’années, on trouve 
la fin de l’ouvrage. Voilá fuñique ap* 
prentilfage donr on puiííe attendre quel- 
que fuccés. Voilá leJblide foñdement de 
Vétude des belles iettrés.

Je conviens que c’eft-k ce qui fe 
pratique trés-communément : c’eft-lá 
ce qui conté par-tout tant d’années & 
a -Angolffes* Mais c’eft précifément ce 
qui ne fe devroit pas faire*

Exécuter de point en point ce que 
volts venez de preferiré, c eft vraiment 
vouloir conftrnire un édifice avant d’a- 
voír mis le fondetneñt en terre : éeft 
donner le nom d’ouvrage folide á un 
bátíment chétif & aulli ridicuíe que 
ruineux, Vous étes plein de cette pen- 
fée fi ordinaire & íi apparente > que 
les regles font la bale d’une langne: 
mais j’ofe vous di re qu’il n’y a point 
de máxime dont vous ayez plus á vous 
défendre.

Tomes les langues gdnéralementj 
tant celles qu’on parle aujourd’hui, que 
celles qu’on ne parle plus > peuvent avoir 
des révolutjons forc difterentes : mais



ces Jangues íbnt toutes de méme ña- 
ture. Ellcsji’ont qu’une méme mécani- 
que: &  comme il n’y a qu’une facón 
de les appiendre 5 il n’y a coníequem- 
ment qu’une fagon de les eníeigner. Le 
choix des termes d’une langue, &  des 
combinaifons de ces termes, n’cft poinc 
l’ouvrage d’un Conféil. La prudence ne 
s’en eft point mélée. Ce n eft de la pare 
des peuples qui l’ont parlée qu’une ron- 
tiñe, qu’une mode, á laquelle ils ont 
coníend. D’oú il íuit que chaqué lan
gue a des facons qui lui íont propres , 
un air qui la caradtériíe. Mais préten- 
dre á . forcé de raiíonnemenr , 8c de 
compoíítions modélées far des regles, 
attrapper ce caraítére &  ce tóur, c’eft 
fe charger d’un travail fort defagréable 
& fort long pour ne ríen gagner: parce 
que tout ce qn’on arrange Se qu’on 
reforme de cette íbrte, avec le plus de 
regles & de foins, ne reíícmble en ríen 
á aucune langue qui ait jamais été: 8c 
plus on va en avant dans ces compo- 
litions, plus on íe détourne du vrai ca- 
raétére ae la langue. Combien cette 
méprife n’a- t-elle pas produír de fíyles* 
tout différemment ridicuies í 

C’eft a l’uíage qu il appartíent de nous 
donner fur- tout Ies premieres le$ons

de s  L a n g u e s , Lh . 27. 45
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. des íarigues. Si la raifon avoít préfídé 
i  la ccéatiori d’üne langüe, la raSfon
ñous la pourroit apprendre. Mais puit 
que Tiífage a- decide de tout, la raifon 
veut qu’orí prenne eet ufage pour pre
mier maítre, Se que pár-lá on aequiére 
au tnoiñs l’habicude d’entendre ie fens
Se le toar de k  la'ngue. Apros quoi ii 
lera tems de préndre la limé* de polk 
fon langage, Se de mettre de la régu-

r toutv
Apprendre par ufage une íangue 

morce & qifon ríe parle plus, c’eft-lá3 
fe recrie-r-otty une peníee tres-abíurdê  
Peut-on fe mettre en rélation avec les
mórrs ? peut-on s’entretenir par la pa* 
role avec les mtiéts i 

Mal á propós donne-t-on íci le nom 
de muérs á des hommes dontIes dif* 
cours fobííftent» Se dont la voix fe fait 
entendre; Car puifqu’on les i-it, on les 
écouté encore : 8e fi on leur préte Fo* 
reilíe * on ptuí comprendí® ce quils 
difent. On peiít done paríer d’aprés 
éux d abord en petit , puis en grand 
par degre, Se s’approprier habituelle- 
ment le gout de léur lahgue. Mais c’eft 
en cela meme que f  ufa ge coníifte. Le 
bon ufape n’eft autre chofe que ce qui 
?iient d etre dit. Tout autre ufage » d®
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quelque cerveau , de quelque piume
qu’il vísase, ne peut etre qu’illégirime 
gu étranger,dOeft fine néceflité qu’il 
corrompe L gout , ;& l’infe&e des dé» 
fauts dont il e.ft plein,

Pour fairc voir combien cette mé- 
thode íi commune , de commencer re
cude d’une langue par la compoíition, 
eft une choíé déplacée &  abuíiye 3 nous 
employerons d’ábord des exemples fen- 
llbles da defordre qui y régne , puis 
les caufes naturelles des mauvais pffers 
qui en découlent nécefíairement 3 Se 
gnfin quelques autorices reípedtables.

Aprés avoir vu le faux de certe prac
tique, &  difcut.é de quoi il fe faap 
abftenir , notís paíferonsa ce qui eft 
d’une néqeíHté abfolue > & qu’ibne faut 
jamais omettre, ’ ■

h
£

Ce qu'il w fa$ faire* ,

Si un Iióinme ? eomptant fur la mé- ¡temples ¿y 
¿bode &  fi?r íes promeííes des ¿coles 
jfe perfuade avec raifeii qu’ií appr;endra:vuigairef 
les Jangaes mortes par Fexadte. ©bfer- 
Vation des régle| y Se par fa períevé?
$Í&Q$, fes:ip 'traV|il : jta¡ xh$pxe?§í?S$
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& Lariiis ; qui nous empeche d’ap. 
prendre l’Anglois ou l’Italien par ]a 
méme voie ,. & méme fans mame ? 
Voilá bien,des apprets de nioins. Une 
fauc traverfer ni la raer, ni ies Alpes. 
Nous n’avons befoin ni des Anglois, 
ni des Italiens, pour apprendre Ieuir 
langue, Quelque modique que foit no- 
tre bien, il fera toüjours plus que fuffi. 
fant , pour mettre enfemble les deiix 
livres uniquement néeeííaires: a cette 
entreprife : 8c la diftance des lieux n’effi 
f  as ici plus á redouter que la diftance 
des tems.

Cette idee n’eíl pas- notivelle. Bien 
des gens l’ont cru inimanquable. Maisfí 
nous potivons produire des exemples 
qui faífent voir. que rentrepriíe d’ap- 
prendre une langue vivante par les re
gles de la Grammaire & par la eom- 
pofítion, jette dans l’eíprir un travers 
irreformable , 8c nuit beaucoup plus 
qu’ette’ n’áide y le méme reproche' re
bombe á plomb fur lapprentiííage or- 
dinaire deá'; ancienneslanguesü Car, 
pmfque toiitesltatlt •qu,e11és¡fóti&> mor* 
tes ou vivantes s> fe trotiveint* friéni# 
nature-ce qui eft’néceftaire poiir ap- 
píetidre les un?? ne; peur: manquer d®

, -§c-la
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mépriíe qui fera manquer l’ime, les fera
manquer toutes.

11 n y a pas long-téms quun jeune 
.Anglois, ds ís le deííein d’apprendre le 
francois íuivant Fufage aflez ordinaire 
de fa nation , réfolut de s’y prendre de 
la maniere que noos venons de dire. 
Ne trouvant dans ía campagne du cote 
de Briftol aucuns Francois dont ií pút 
mertre l’entretien a profit j il luí vint 
en penfée qne comme il avoit appris na 
peu de Latín dans les écolcs par la con> 
pofirion des theities Anglois mis en 
Latínil pourroit de méme íe mettre 
á traduire de F Anglois en Ftan^ois i 
quil ne falloit pour cela qu’étre fidéfo 
á fes régles de Grammaire ; qu’avec un 
peu de patience: i] parviendroit a les 
appliquer toutes & á parler Frangpis 
avec les Fran^ois, comme s’il eüt été 
elevé parmi eux, Il fit grand amas de 
ces compoíitions, 8c dans un voyage 
qu’il fit en France- il éut grand íoi» 
«Ten charger ía valiíe. Voici une ou 
deux pages de fon Anglois: rendu a ía 
maniere en Frarî ois. Elles. íuflirorit au 
Leéteur foir qu’il jetee les yeux íiu* lg 
texce Anglois 8c fur la traducción pré- 
tendû F ran$oiíé v (bit;. qu’Il s?en tienng 
fimplement I  la traduétiop ?pour íentiE
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combien c’eft fe trorriper de vonloír 
apprendre une langue par la méchode 
d’en chercher les termes dans le Die- 
tionnaire , les regles de ílnidure dans 
la Gramma-ire, Se l’ordre de la phrafe 
dans le tour du langage anquel on di 
accoutumé.

■fhe Ufe of » Before be left Sicily, he made the 
cícera by Co „  tour of the I.íland to lee every thing 
toa, tam, a. ”  i.n it , that was cunous , and elpe- 
p- „}> cially the city of Syracuíé, wich had

j? alwais made the principal figure ia 
s> it’s biftorv. Here bis firíl reqiieft to 
5 ) the Magiíbrares, wbo were shewing 
s> hiña the cu-riofities of the place, was 
n to let him fee the tomb of Ar.chime- 
sí des, whofe namehad donefo much 
s> honour to it,. But to bis furprife he 
sí perceived thac they knew nothíng 
■s» ac all of the rnatter, and even de- 
s» nied that there was any íuch tomb 
5> remaining. Yet as he was afíured of 
s> it beyond all doubt, by the concur- 
>» rent teftimony of writers y and re- 
s> membered the verles inícribed *, and 
s) that there was a íphere with a cy- 
s» linder engrawed on fome part of it, 
s> he would not be diíliiáded from the 
?i pains of fearching it out. Wbcn they 

kad carried him therefore to the
»»gacs*
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$3 pace, where the greateft nomber of 
„ their oíd Sepulchers ftood , he ob- 
i? ferved in a fpot overgrown with 
„ shrubs a^d buiars a ímtail column s 
>5 -whoíe head juffc appeared above the 
í> bushes, with the figure of a fphere 
}> and cyíinder upon it. This * he pre- 
»sfentíy told to the Company , was 
í) the thing that they were looking 
sj for: and fendingin íbme nien to clear 
»> the ground o f the brambles and 
» rubbish, he fownd the inícription 
5> alio wich he expedted, tho’ the lat- 
j> ter part of a 1 1  the verfes was e£Fa- 
55 ced. Thus , íays he, one of the no- 
55 bleft cities of Greece , and one like- 
5) wife the mofe learned, had known 
sí nothing of the monument of it’s, 
í) moíl deíerving and ingenious citi- 
íjzeiij if it had not been diícovered 
jj to them by a native of Arpiñara.

Avanl que Cicerón quittat Sicile, il 
fit le tour de rifle , pour voir chaqué 
chofe en elle, qui étoit curieuje, &  Jbé- 
cidement la cite de Syracufe qui a ton- 
jours fait la principáis figure dans Ja  
hifloire.' La Ja premiere requete aux M a- 
giftrats, qui ¿toient montrans a luilescu- 
riofités de la place , fut de laijfer lui voir 
la tambe ct Archimedes s duquel le nom

G
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n falt tant ¿Thonneur a elle. A lais poar Ja 
Jw pñfe il aperput cju ils connoijfoient ríen 
du tout de la matiere : &  méme nioient 
tmá y eat amane telle tambe demeurante, 
Cependant comme il étoit afearé de elle h 
déla tout dome , par les concourrans té- 
moignages d ’Ecnvains, &  q iid  fe  feuve- 
mit des vers inferits eyuily avoit me 
ÍVh ere &  un cilindre graves Ja r un pea de 
parí ¿Telle > il voulat nétre point difeuadé 
des peines de ehercher elle. Quand les Ma
giar ais eurent conduit lai done (a.) d la 
porte de la v ille , oh le plus grand nombre 
de leurs vieux Sepulchres étoit ¿ il obferva 
dans un morceau de terre qai avoit trop 
erra en arbrijfeaax &  en brojfaüles} me 

^ petite colonne 3 de laquelle la tete appa- 
roifeoit (b) équitablement au-defeus des ron- 
ces avec la figure de la fphere &  da cilin
dre au-dejfus. Ceei, il préfentement dit a 
la Compagnie t étoit la chufe, laquelle ils 
étoient cherchans poar. Puis envoyant la 
un pea dhommes3 poar éclaireir la terre 
de ronces &  de baijfions s il troava l’in- 

feription aujfi qtiil attendoh ; qaoique 
la derniere parí de toas les vers fiut ejjii- 
cee. A in fi, dit-d  , une des plus nobles

H v eut dice , detns cettc vue* Ivíaís le Di&ion*? 
ftaire luí laiffe lechoix.

( ¿ ) íl veuí; diré , jx-ftement* Autte preuye dudan* 
geí des Di&oanaires,
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cites de Crece & a la fois pareillement 
la flus Javante 5 auroit connu ríen du 
monument de fon le plus méritant & in- 
génieux C oyen 3 sil rfavoit pas été dé* 
couvert a ettx par un natif d'̂ Arpinum.

Un Pariíien á qui notre habitat de 
Briílol avoic voulu faire voir par ce.t 
échantillon, ce qu’il favoit deja de Fran- 
$ois, l’avertit avec politeíTe que rout 
ce travaii ne l’aidoit en rien , & qu’il 
nen falloit rien artendre pour l’avenir. 
L’autre qui fe fentoit antoriíe par la 
méthode des écoles s n’étoit pas dif- 
poíe á íé rendre a cet avis. Le Pariíien 
fe vit contraint d’infifter & de le dé- 
tromper en luí montrant que c’étoic 
pour avoir été fidéle aux regles corn- 
nuines de la Grammaire qu’il s’étoit íí 
fort mépris •, que dans ces expreííions, 
fahift oiré , ion le plus mérituntCitoyen, 
8c dans bien d’autres 3 on ne pouvoic 
luí reprocher d’avoir blejfle aucune ré
gle , mais de s’étre ecarte du tour pro- 
pre de notre langue ; qu’il lui étoit 
impoffible de deviner en quelles ren- 
eontres l’uíage nous permettoit ou de 
bleífer la régle pour éviter un Con trpp 
dur, ou de faire inveríion rantot dans 
l’ordre des mots, tantot dans celui des 
objets j que 1’ignQrance de ces par.ticu-
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lárices mettoit un Écranger qui vouloíc 
compofer, dans la néceííicé de parler 
fa propre langue pintor que le Francois 
dans fes compoíirions: qu’ainíi Fuñique 
partí á prendre étoit de renoncer á la 
méthode pernicieufe de vouíoir mettre 
fon Anglois en une langue dont le ca- 
raderc lui étoit inconnu, dont Fair & 
la marche ne tenoient en rien de la 
íienne *, qu’il lui confeilloit de laiíler & 
d’oublier pour toújours tous les thé- 
mes batís fur des regles, s’il ne vouloit 
tout perdte y que quand on avoit envíe 
■d’apprendre notre langue &  coute au- 
tre, on ne gagnoit ríen á débuter par 
une méthode abfurde & qui faiíoit íur 
Fefprit des inipreffions fauífes 3c nuiíi- 
bles j qu’il valoit beaucoup mieux fe 
teñir en repos.

Mais comme ce n’étoit pas aífez 
pour cet Etranger de connoírre le tra- 
vers de fon travail, le Parifíen lui con- 
feilla les deux moyens les plus propres 
pour 1 habituer au vrai goüt de notre 
langue. L’un étoit de fréquenter des 
perfonnes bien élevées , & de copier 
ieut langage. L’autre étoit de prendre, 
etatit encore en France , ou quand il 
ftroit de retour a Briftol, nos meilleurs 
Ecrivains Francois tpur á couf, & de
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jes metrre de Francois en Anglois 
Faided’un Diffcionnaire Francois & Án- 
gloís , cu a 1’aide d’un interprete. La 
raifon de cette conduire étoit feníibles 
il pouvoit bien prévoir que la fréquen- 
tation des períonnes polies Se la tra- 
duélion des íivres bien cerics feroienc 
popr lui un double exercice, oü il n’y 
auroít qite du proíit 8c jamais de riíques 
parce que le Francois qu’il pourroir lire 
en particulier, ou entendre. en compa- 
gnie, feroit dans l’un & dans Fautre cas 
du Francois pur* 8c de bon alloi, qu’en 
comparant enfuñe ce beau Francois 
avec fes compoíitions Angloifes il ap- 
percevroir auffitór íans le tournienrer 
í’eíprit & íans fe faire le moindre tort, 
en cfuoi on gátoit la iangue Angloiíé 
en la rapprochant rrop littéralement 
de la nótre, & en quoi le caraétére de 
l’une s’éloignok de celui de l’autre.

Si la méthode des Écoles étoit bon- 
ne, ce jeune Anglois fe feroit-il égaré 
en s’y conformant, A quoi, je volts 
prie, a-t-il renu qu’il ne parvínt á fon 
but i Ce n*eft ni la longueur du travail 
& des années, ni la patience qui lui a 
manqué. Il avoit a ía difpofítion les 
termes de la Iangue Fran^oiíe: il favoit 
les inflexions des mots * Se les régle®

Ciij
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d’aílémblage. Il compofoit exa&ement 
felón la grammaire?& cependant il ne 
parloic pas Franjáis. Il luí manquoit 
un maítre : je veux dire l’ufage , le 
premier maítre qu’on doive entendre 
pour commencer l’étude d’une langue> 
le feul qui en donne d’abord des im- 
prefíions juftes.

Il y a ici une queftion bien naturelle 
á faire. La compofition de ce jeune An
sí oís eüt-'elle été moins défeéfrieufe & 
moins baroque n , ce qu’il mit d’An-

cule > il l’avoit mis d’Anglois en Latín 
felón l’ufage des ÉcolesBpourquoi veut- 
on que fes compcdñions Francoifes lui 
ayent nui , Se que nos compoíitions 
Scholañiques ne nous nuifent pas ? Nous 
avons droit d’en conclure qu’on ne peut 
manquer d’étre bien blámable ou bien 
á plaindre de fe porter par choix ou 
par néceííité a compofer pluiieurs ali
nees de faite en une langue dont on 
n a aucun uíáge, & de vóuloir régler 
par ion raiíbnnement un langage ou le 
raifonnement n’a point cu de part, Se 
que 1 ufage dóit enfeigner , parce que 
C eft 1 ufage qui fa fixd»

Pour fentir encore tiúeux le travers 
de ce langage appris par regles? il ne
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faut que jetter les yeux Tur Ies fix pre
mieres lignes de la Géographief^) qu’uíi 
écrivain Alíemand chargé par état d’en- 
feigner les oelles lettres, vient de nous 
rraduire en Francois á la maniere des ^ 
compoíitions pratiquées dans Ies Coi- 
léges.

5 1 A Leipílc je fus prié de reñir un 
m Collége Géographique (b) : 8c cora- 
v me j’avois donné par écrit les prin- 
v cipaux chapitres de mon difcours (c)t 
5»je me vis engagé á faire un manuferk 
5> auíli en cette diícipline (d).

Un dernier trait vous fera toucher 
au doit l’inutilité de ce travaií. Figurez- 
vous un Polonois qui vous coníulte 
fur la fa$on de s’y prendre pour bien 
parler Fran$ois. Débuterez-vous par 
le reteñir aulogisj parle pourvoir de 
toares Ies régles 8¿ de l’attiráil de la 
compoíition fcholaftique ? lui diéterez- 
vous tous les jours quelques lignes de 
Polonois pour étre fur le champ tra- 
duites en Francois felón les régles ? Sni- 
vez le traVail de votre homme: le voild 
óccupé á féuilleter fon DidKonnaire;

( ¿t) La vieilíe *  Ó* la nouvelle Geographie d'Huhncr  ̂ 14 j j  a voufu 
á Ámírcrdam t‘hc2 Ottens 1 7 $ f. dire Vanm-n*

( b ) II vevt dire une ¿edé de Geographie*
( c )  II veut áirc de fes lefons* 
id  ) Je ne fai plus ce yeut dire.

C. iify
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á cherchet les termes qui répondent I 
fes mots Polonois •, á en faire un triage 
tel quel quand il s’en trouve pluíienrs 
pour un ; á conftrukw chaqué mot en 
coníiilrant une régle, puis une autre $ 
á gaignec pié á pié le rnode, le tenis, 
la períonne , le nombre , les verbe's 
atixiliaires ,&  les terminaifons quifont 
la marque de chaqué piéce. Parvenú 
enfin á régler l’état d’un mot , il fe 
mér en devoir d’en agencer un autre, 
de lui donner 8c a chacun de ceux qui 
le fuivent , fhabit 8c l’équipage qui 
lenr conviene. Aprés avoir médité Ion- 
guemenc fur chaqué phraíe , il la met- 
tra fur le papier. Cet homme fera quel- 
que chemiñ : mais íl en fera pe uc e  
ne fera quen tátonnant, quen héfitant 
á chaqué pas: il ne voit que défenfes» 
queréglemens, qu’occaíions de chutes, 
A vane qu’il rifque de fe produire en 
compagnie, & qifil oíe y dire ía pen- 
fée , les mois & les années s’écoule- 
ront. La lenteur de louvrage , la rri- 
fíeílé du cabinét , le déplaiíir de ne 
favoir que des chofes genérales, de ne 
pouvoir entendre ce qifon lui dit, 8c 
de ny pouvoir repondré fans appréter 
a nre , tout cela déeouragera votre 
Etranger. Il forcera les barrieres > 8c
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|e délivrera cTune pareille contrainte» 

Si c’eíl une eipéce d’iníúlte de s’y 
prendre par laméthode de lacompo- 
f  non avec un hotnme fait, qui veut 
favoir, & que le rravail n’épouvanre 
point; y a~ t il la moindre apparence 
de raiíbn a charger d’tm pareil rravail 
des enfans fans penetrad on , de les y 
aíTujeítir pendam une longue faite d’an» 
nées j Se de les y forcer d u remen t?

L apprentiílage étoit íi limpie. Écou- 
rer & répéter fréquemment ee qu’on 
a compris : voilá tone le myílére. Voilá 
l’entrée des langues. En y débutant pac 
l’uíáge , point de trifteíTe : point de 
perce de tems r enfín aucune de ces 
habirudes vitieuíesque le tems me me 
ce pourra réformer.

En nous voyantiníiñer íiir le befoin 
d’un gránd uíage 3 vous lie nous foup- 
$onnerez pas de l’entendre á la fâ on- 
dont il fe prend en Pologne, en Bó
lleme en Irlande , en Flandres, Se 
parmi la plupart des Septentríonnaux 
qui croyent avoir beaucoup d’uíáge du 
Latín. On fe pique chez eux de favoir. 
lis écrivent beaucoup : oíais il faut 
avouer que le ftyle du plus grand nom
bre d’entr’eux eífc érrangement négligé. 
Ce défordre ne vient que de la pernio

C  v
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cieufe pratique de compofer le Latín 
jfur des regles fauffes. , au lien de le 
tnodéler Tur les Auteurs qu’ils négli- 
genr.

Dans tous ces pays quand les jeunes 
gens forrent du CoIIége,iís contmuent 
la plupart a en parler la langue. C’eft 
ee qu’ils appeMent parler Latín : Se 
jeomme ce Latín de tous Ies jours eft 
horriblement plat , il ne peut guére 
jnanquer par 1’eíFét dame longue habi- 
tude , d etre auili plat dans leurs écrits. 
11 y a done pour eux deux inconvéniens 
oü il ne s’en tronve qu’un pour nous. 
C’eft uniquetnent dans Fenfance que 
nous gátons du Latin. Une fois échap- 
pés de l’école il n’eft plus queftion pour 
nous ni de compoíition, ni de Latin. 
L’agrément de notre langue & de la 
bonne compagnie fait bientot diípa- 
roítue ce peu de Latín qu’oii nous raí- 
ion arranger > ou pfutót eftropier á 
l’écart. La perte n’en eft fuivie d’aucun 
regrét: & il eft en íi mauvaiíe reputa- 
don, qu’on nepeut dans la converfation 
avantuter le moindre moc Latín, fans 
en rougir, ou fans en faire fes excufes. 
Ce n’eft pas de meme dans le Nord. 
Le Latín de 1 école s’y eft répandu- dans 
rostes Ies familles ? Se a gagné le pede
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peuplé méme dans certaines provinces, 
Q1 1 le parle par tone. Mais quel Latín í 
Quoique les lettres ayeflt changé de 
face, que Ls opinions des Andeos ayent 
fait place á de nouv elles , §c qifuñ 
fyfteme y donne la cliaíle a un autre 5 
il n’a pas éxé touchd au langa ge* En 
ce point c’eít toüjoürs la méme bar
barie.

je íai que l’Angleterre, rAIlemagne s 
la Hollande, la Suiííe & bien d’autres 
pays ont produit dexcellens efprits &  
dexcellentes plumes. Le bon gout a eu 
par tout des partiíans * & il y a peu de 
pays 0 1 1  nous ne trouvions des modeles 
de ftyle. Maisils ont pea d’imitateurs» 
Notre éducation nous traveríe toas 
dans racquiíition de la belle Latinité, 
& fuñique íiipériGrité du Midi de 
fEurope fnr le Nord á cet égard, c’eft 
que nous parlons uniquement notre 
langue & que nous ri altérons point en 
noiís le fentiment de la belle éloeu- 
tion par l’ufage d’un jargon infipide. 
Mais cette longue habitude d’un Latín 
faux que les favans du Nord íe font. 
tous á eux mémes, les rend íi infen- 
íibles á tout ce qui s’appelle éloquenre 
Se bienféance du ftyle 5 qu’ils destrono- 
xent fouvent un profoad favoir par-le

C vjL
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langage le plus groffier. Il y a parmi 
eux quantité d’Auteurs renornmés Se 
refpeétables qu’on lie peut prefque lire 
fans perdre patience. Le ftyle des Fre- 
res Walembourg eft fans goíit : celui 
de Boerhaave ell trés-dur : celui de 
s’Gravefande eft horrible : la plupart 
des Théologiens Flamands n en ont 
point : & íi je choiíis de vrais favans, 
des nonas célebres, ce n’eft que pour 
mieux faire fentir les efférs d’une habi- 
tude contradice des l’enfance. 

n Faut s’abííe. C’eft un bien pour n o as , de nous
pofcf entiné etre défaits de la méthode de parler 
lan̂uB qu’o» an mauvais Latín , qui fe tourne en 
»e aúpas, kabitude. Ponrquoi done ne renonce- 

t-on pas á ia coutume également nui- 
íible de compofer pluíieurs années de 
íliire un Latín défedtueux, Se d’en faire 
qui pis eft 1a premier e habitude de notre 
cnfance}

Ce peu d’exemples íi limpies, íi fré- 
ûens , íi applicables á la queftíón, 

fufliroient pour la décider. Nous allons 
cependant Téclatrcir par un moyen forí 
dinerent. Prennonsdans lanamre méme 
du langage de toas les hommes , 8c 
dans notre expérience particuliére, de 
nouvelles raiíons qui achévenc de dé-* 
Kiontrer cambíenle patois des thémes ?
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le Latín de la Fabrique du Collége r 
jjiéi de peíanceur dans Fapprentiííage 
des belles lettres > Se fait de- torc á 
i’áge íúívaru.

i®. Un je une homme qui n’a jamais onfaírveír 
entendu parler ni le Grec ni le Latín, £ ^ K a -  
place- devant luí la Grammaire &  leture &dei’sx-- 
Uidionnaire , cherche les mots , les 
choiíit, les aííemble le mieux qu’il peur, truene fe de
corrige ía compoíition íous la diéfcée vroltPasfairc- 
de fon Maírre , 8e prend ces reformes 
pour modeles. Tel eft le premier Latin 
qui frappe fon organe. Long-tems il 
hentendra, ni ne lira autre choíé. Voila 
le fujér de fes méditations, Se l’objét 
de fes efforts. Il parviendra, s*il peut, 
a copier ce modéle, 8c á le rendre ttaít 
pour traír. On ne s’éleve, on ne fe di- 
ítingue que parda.

Mais ce qu’on preferir á faire , Se ce 
qu’on didte concime fait conformé- 
ment aux régle's de l’art , eft infiniment 
éloigné du bon uíage de la langue. 
a) Car ne parler Latín que felón i’exac- Quintil, iui 
« titiide de la Grammaire, cJeft ne pointc' 6‘ 

parler Latín.
Ceux'qui eníéignent faventcemoc

de Quintilien, &  ils ne difeonviennene 
pas que la compofition des enfans ne 
ioit groffiére Se défeólaeufe: ils avoueut
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mema quelle eft fort au-deíTous de 
certe exaclitude graramaticale qui met- 
roit cependant Quintilien de tres-nuil- 
vaiíe humeur. Mais iís íoutiennent que 
cette facón de proceder 8 c  d’apprendre 
une Jangue en compoíant d’aprés de3 
regles, eft tres-bien entendue; que e’eft 
fe conduire prudemment dans les pre
mieres études d’exténuer fon langage, 
de n employer d’abord qu’un Latín mai» 
gre & décharné.

On doit me permettre de le dire. 
Cette idee n’eft point jufte. ll n’eft 
point prudent de commencer par gáter 
une Litigue quand on entreprend de 
Tenfeigner. Une Dame intelligente fe 
garde bien de fouffrir que f̂on fils fe 
dénoue la langue & en faííe les pre- 
miers eííais en s’habituant aux fagons 
de parler du village, ou á des expref- 
fions faufl'es. Il eft vrai qu’on ne doií 
préfenter á des enfans que des chofes 
tres-íxmples, 8c fáciles á enrendre pour 
ne leur pas fatiguer l’efprrt. Ríen de 
plus jufte. Mais coinme on fe garde 
bien de les habituer au langage des hal
les, on leur épargne de méme tousles 
tours faux. On en fait cout le danger» 
Or c eft une vérité rrés-remarquable 5 

qu il y a beaucotip plus Icón des modeles
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de compoíition qui íé diótent dans les 
bailes Claífes au vrai caradtére de la 
langue La ine, qu’il n’y a de difeance 
entre la langue du village, ou de la 
provinces 3c íe beauFran^ois rpuiíqu’ií 
eft notoire que le fond, le tour & la 
commone prcpriété de notre langue, 
fe trouvent trés-réelfement dans nos 
provinces & juíques dans nos villages. 
S’il y a done beaucoup á craíndre pour 
le langage dJun enfant de le laiíler long- 
tems á la campagne avec des gens qui 
ne parlent pas jufte j fe danger n’eft pas 
moindre dans les écoles.

Pénérrons plus avant dans fe fond 
de notre objér. L’eíprit d’un enfant ne 
peut encore entendre la pltipart des. 
chofes qui font la matiére des difeonrs- 
& des livres. Les longues phrafes fur- 
tout fes embarraílent. lis s’épouvantent 
de tout ce qui s’appelle période. lis ne 
favent ce que c’eft , ni que diílin¿i:ionj 
dé membres , ni que multiplicité de 
nombres, ou égaux ou diveríifiés. Riera 
de tout cela n’efe pour eux, Ce qu’on 
feur dit doit rouler ílir des chofes fa-> 
ciles : on les charge peu. Mais qnelqne 
courtqs, quelque limpies que foient les 
petires phrafes qu’on feur préíente a 
tradmre conformément á la mefiire de
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leur íntelligence, il faut que ces phrafes 
foient purés 8í tirées des Atrteurs qui 
onc le mieux écrit, 8e que ce qui leur 
en demeurera dans i’eípric leur íerve i  
tout age de modéle poar parler.

Mais regardera-t-on córame des mo
deles pour l’avenir» & comme Ies vrais 
fondemens de 1 etude des befles lertres 5 
ees étranges fâ ons de parler : Petras 
celavit me hmc retn, Aíagifier doBarm 
ejl nos totam Bibliam. Jo ames labor at ad 
lucrandam faam vitam.

Si Fon peut exercer la jeuneííe Tur 
ces modeles d’im uíage íi ordinaire s 
& fur cent autres de pareilie étoífey 
par cette raiíon que les regles n y íont 
pas bleííees; rie.nnempeche un Pere de 
famille ou un Tuteur, de fe débarraííer 
du foin d’avoir íes enfans á París oí? 
á Veríaiiles. U peut leur iaíííer paííer 
íix ou íeptans au village. lis y enten** 
dront fans rifque 8c répéteronc utíle- 
ment ces phrafes ruftiques: « A quot 
a» vous avez vous divertí ce matin* 
si Vous vous avez trop échaníFé. Vous

eres frnnt. Prennez un blanc mou- 
» choir, Voilá m quelquun qui entre*. 
3».Ceft Moníteur votre Tuteur qui de- 
s> mande afres vous. Pendant que vous 
» lili íouhakerez le bon f̂ epres 3. je feral
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» mettre la nappe. Nous lió íervirons 
„ une voladle des mieux nortes. Jl 
pourra foup-r attpres de nous 8c s’en 
retorner de jour á la ville.

Ces facons de parler comme íes 
Latines precedentes font á peu prés d’ae- 
cord avec les regles de ftru&ure. Eíl- 
ce une radon pour les croire propres 
á dénouer la langue d’un enfant ? Étant 
conrraires á l’uíage elles ne peu vene 
que faire tort á ceux qni s’en ferventí 
parce que l’habitude dn mauvais ufage 
les y raméne loríqu’iís y peníént le 
moins. On vaudra inutilemenr les re- 
dreíler par la faite á forcé d’avis , de 
railleries, 8c de turlupinades. Ce qu’ii 
en arrive c’eíl qu’ils héíitent , parlent 
avec défíance , &  íáns grace: ou s’iís 
s’enhardiílent 9 c’eíl en íe faiíánt á eux- 
méme un ílyle qai lenr eíl tout pard
al lier.

Le tour da langa ge eíl fixe 8c reglé 
comme le coin auquel on frappe nos 
monoyes. Ni l’un , ni l’autre n’eíl 
abandonné aux caprices des particu- 
liers, 8c il eíl attfli déraifonnable de 
vouloir faire l’apprentiífage des belles 
leteres par un Latin faux, que de faire 
fon enrrée dans le commerce en y dé- 
bitant de la faufle monoye ou meme
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en commengant par etre faux-mo.
noyeur.

Plus un jeune homme deviendra fer- 
me & aífurc dans ce langage eontre- 
fait & Sophiftiqtié j plus il fera fait 
d eloges de fon travail. N’eft-ce pas de 
gaíté de cceur imroduire le déíórdre 
dans íes ¿tildes qui íliivront ?« Car na- 
« turellement ríen ne íe retiene mieux 
« que ce qu’on a appris dans 1’enfance. 
Vi Elle reífemble á un vaiífeau nenf qui 
« conPerve long-tems Podeur de la pre- 
5> rniére liqueur done on l’avoit empli. 
«Elle reííemble á lalaine qniaperdu 
»íá premiére blancheur daíis la cuve 
« du teinturier, & d laquelle il devient 
« imponible d’oter en entier cetre cou- 
s> leur éttangere pour lili rendre fa 
« couleur nacu relíe. On remarque mé« 
5> me queqdus les premieres impreílioíis 
« Pont vitieuPes, plus elles s’opiniátrent 
« á demeurer. Nous avons beaücóup 
« de facilité á palíer du bien aü mal. 
s)Mais clianger le mal en bien, ceft 
5» choPe rare, Je voudrois done quon 
»> n’aecoutumát perfonne , méme dans 
*’ la plus tendre enfance, a un langage 
« dont il fera par la íúite obligé de Pe 
» défaire.

Nous voila PuíliPamment convaincus



B É S  L  A Ñ  G Ü E S s  L v ü . I I .  é y  
des fuites fachetiíés qu’attirent infaiíli- 
blement les défauts du langage de lea- 
faoce. L’autc iré 8c le diícernement de 
Quintilien que nous venons d’entendre 
nous le perfuadent. Noüs en trouvons 
la preave jaique dans ía diclion , dans 
l’air de íá latinicé»

Sans le íavoirfans le voulolr, &  
par le pur effet de 1’éducadofl quil 
avoit recue 3 il eíl ici * plus pointilieux 
qué coulant. Ce n’eíl plus cette dlc- 
tion nombreuíé Se íonore du íiécle 
précédent. Son ílyle íé trouve deja 
combé bien au-deííous du méríre & des 
graces qni relevent celui de Cicerón.

Nous allons prendre une preuve en
core plus preííanre Se plus forre de la 
méme vérité dans la nature ranc de 
íorgane de l’ouie* quede l’organede 
k parole, dont le premier exerce un 
empire abíolu fur l’autre.

■ av). T f iL  E ST  l ’o R BR E  DE. LA NA-Suites* éceffsfc 
TORfi QUE LA LANGü E DE IH O M M E SO'IT r,es f !or' ̂ utCS ÜC i QUi£i
so u s  LE g o u v e r n e m e n t  d e  l  ORElLLE.

Aulli voit-on un rapport néceííaire 
entre ces deux inftrumens. Selon que 
1'oreille eft bien ou mal affeétée , la 
langue eft coníéquemment réglée ou 
défeéhieufe. Celui qui vient au monde

*  £>an« fon Latin*
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fans l’uíage de lotiie, fe crouve nécef* 
fairement privé de celui de la parole: 
Se fa langue ne fe dénouera jamáis, 
tant que fes oreilles demeureront malé- 
ficiéesde fa^on á n’emendre ni fons ni 
articulations : á moins qu’un homme 
parient Se adroit nenfeigne á ce muét 
á former de ía langue des fons á pea 
prés femblables aux notres} en lui fai* 
fant diftinétemenr voir íes mouvemens 
des lévres , des dents, Se de ía langue 
qui fervent á former les fons par leí* 
quels nous déíignons íes objéts.

Par la méme raifon Se par une fuite 
également néceííaire, íi un enfant aban- 
donné dans une íle ou dans les bois 
y menoit une vie vagabonde, Se qu’il 
apprít á foulager fa faina en rempant 
& en courant avec les béres j commeil 
na jamais entendu les fons de la voix 
humaine il n’en profépera aucuns : & 
dans la vérité il n’en a a&uellement 
aucun befoin á la compagnie des betes. 
Ilimitera plutbt les íignes qu’elles fe 
donnent íes unes aux autr̂ s. íl hurlera 
parmi les loups, Se avec des éléphans 
il contrefera leur cri. \

Par la fuite cet enfant vient-il á ren- 
contrer & a entendre des hommes i 
Limpreílion faite íur fes oreilles éveil*
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era fa iangue. Mais pour imprimer a 
et inftnnnen: de la parole le jufte 
íouvement qui dpir forrner felón fe $ 
éíírs un tel on plutot qu’un autre 9 
uel Maítre lui donnera des leqons > 
niel Muíicien lui fera prendre le jufte 
on? quel Anatomifte aura-t-il pour lui 
ontrer les cordes qu’il faur remuer ? 

& poiir les lui bander íur leurs chevilles 
,ni plus ni moins qu’il ne fapt 5 aveugle 
comino il eft íur cette multitude dor
manes compliques, commentíepeut-il 
faire qu’il tuerte en aítion ceuxrd plutór 
que ceux-lá, íans hdfiracion ? comment 
peut-il felón la circonftauce du lieu , 8c 
du befoin en tirer le íón íignificacif, 
l’articuler nettemenr, 6c le prononcer 
á la farisfaéfcion des oreilles les plus 
difíciles á eoprenter ?

Cer ouvrage eft incompréhenlibie, 
L’enfant qui parle enfin, n’entend rien 
au mécaniíine qui produit fa parole. 
Le plus grand Philoípphe n’en íair pas 
plus que luí. L’Auteur de cerre mer- 
veille eft le feul qui fache córame le 
tout s’exécute, & la loi qu’il a établig 
c’eíl que le íbn qui frappe l’oreille puiííe 
erre copié par la Iangue s que celle-ci 1̂  
puiíTe rendre á fouhait, non par aueune 

ou en ver tu d’aucune adrefte d$
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la part de Thomme j mais par l’effet 
de cette comimmication prompte que 
Dieu a naife entre un prgane & l’autre.

Cette communicatiom Te trouve la 
meme dans tous les animaux. Elle di 
£úr tout remarquable datas ceux qui 
ont la langue plus déliee que d’autres, 
Quand á forcé de tourner la manivelle 
d’une ferinette (a ) on a mis un air 
dans la tete d’un íerin de. Canaries,le 
chant palle dans une (i parfaite exa&i- 
tude des oreilles de l’oiíeau á la lan* 
gue, qu’il en arrive íouvent des dis
putes entre ceux qui l’entendent de 
l’antichambre , les uns voulant que ce 
foit le flageollét qui íifíe la lecon 5 les 
autres que ce íoit l’écolier qui la ré- 
péte.

C’eft encore parce que roreilíe ínfliie 
puiílamment fur Ja langue qu’on réuíilt 
a faire caufer les perroquéts, & tañe 
de différens oifeaux.Le mécanifnae den- 
tendre & de redire eft en eux ce qu’il 
eft en nous. Mais les fons quils articu- 
lent córame nous, ne font point figni- 
dcatifs pour eux. Ce n’eft que du bruit
tout pur, faure d’urje intelligence qui y 
attache un fens.

d ?  t e T t i l t s * en  ío c m e d’orsucs d'A,IemasncpoU!
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Tóate la focié.te .eíl plejne des efFéts 
admirables de eet ordre yraiment ma
china!. Mais ThaBitude empáche d’y 
penfer. Yo; ons ce qui arriveroit dans 
un cas entieremenc relatif á notre íiijér. 
Je fuppoíe qu’un bourgeois de París 
íe traníporté avep un enfant de deux 
ans au pié des Pyrennées , ou fiir les 
bords de la Garoünes & que íe beíoin 
de fes aífaires l’y retienne pkiíieurs an- 
nées de fuite. Le pere fera des liaifons 
avec des hpmmes raits. L’enfanr jouera 
avec ceux de fon age. lis feront tous 
les deux leur perfonnage. De retour á 
París la pronoijciaríon du pere íera 
encore celie de París : mais celle de 
l’epfant íéra la prononciation Gafconne; 
parce que les oreilles du pere lors de 
ion départ pour la Provínce éroient 
faires á Paccenc Parííien, & que celles 
de l’enfanr ne connoifloient encore ni 
íons, ni accens, Déla vient la diíficulté 
que tañt de perfonnes éprouyent á fe 
défaire totalement de l’accent de leur 
provínce. Abordez Ies perits fils de nos 
Refugies établis á Breílau ou á Londres; 
vous recpnnoítrez á Pun l’accenc Pf- 
eard, a l’autre le Normand 5 ou celuji 
de déla la Loire fidélement confervé d§‘ - * T V*
pere en fils daii$ la famille*
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II n’eícpas méme extraordinairc <fc 
voir des perfonnes qui en enrendantdc 
nouveaux aneents & d autres facón-; de 
•s’énoneer qooique dans un age deja 
avancé , ne lai llene pas de s’y confor- 
mer peu á peu Se d’y plycc leur or- 
gane íans reflexión. De-lá viene qu’une 
infinité,de jeunes gens qui avoient dans 
I’enfance la proñonciation la plus jufte 
.& la plus aifée , perdent beaucoup de 
l5 agrément qu’ils devoient atix lê ons 
d’nne mere bien élevée, C ’eft quelque- 
fois la monotonie du Collége qui y 
eontribue. C’eft plus ordinairement la 
iongue fréquentation de gens qui par- 
lent mal, A cet égard nous ne gagnons 
ni á parler une autre langue, ni i  refter 
iong-tems patmi Ies Étrangers.

II me feroit aifé de produire bien 
d5 autres défordres occafionnés dans le 
langage ou par les premieres impref- 
fions données á Tenfance, ou par la 
Iongue habitude d'entendre dans un 
autre age un patois ou un mauvais 
¡accent. Mais il eft trés-íuífiíámment dé- 
monrré que pour forrner la langue le 
foin capital eft de former Toreille; 
bien loin de débuter par la gater. lí 
demente done certain qu’un jeune hom* 

psut pendant une Iongue íiiite
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d'années s’occuper d un iacin faux, Se 
fm-tout ie compoíér rous les jours de 
fon chef, r ';üs ?e íermer á lui-méme 
lacees de la vraie latinicé, ou íans ac- 
cumuler milíe obfiacles auíli nuííibles au 
goüt qu’á la beile érudition.

Un autre mal inevitable dans le train 
commun des études publiques , c’eft 
quun jeune horome qui fe gáte l’o- 
reille par fes compoíitions jGurnalié- 
res, eft encere obligó d’enrendre rout 
le travers de la compoíition des aú
nes : en forte que les fauces de tous 
les parficuliers deviennent contagieufes: 
il faut que toute la troupe íe reíTente 
du méme mal.

On fe figure que le remede íé trouve 
auffitot dans ce qu on nomme le theme 
corrige. Le latín n'en étant pas de la 
forcé Se de la parece qu’un maítre 
favant feroit apparemment en état d’y 
mettre 9 mais ayant été défiguré par 
cconomie Se appauvri par complai- 
jfánce , ce n’eft plus du latín. Ces mo
deles font autant de gallicifmes, Se au- 
tant d’atteintes portees á la jufteííe de 
l’oreiiie.

3 °. Toutes CeS compoíitions pueriles Grande perte 
n’ont pas feulement le défaut d’établir ^  tê pofi! 
dans les elprits des habitudes vicieufes tions ordinal»
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plutot que d’y en me erre de borníes: 
le grand malheur eft qu’aprés bien du 
travail & des années 5 ou bien Ton ne 
íait pas le larin , olí bien Ton parle 
toute autre chofe que le larin. Áu lien 
qu’on pourroit fe procurer un bon 
ftyle en beancoup raoins de tems. Tous 
ces théraes par leíquels on commence 
córame íi c étoir le vrai fondemenc de 
rédifice , font- entiérement contraires 
á la propriété & au vrai ufage de la 
langue.

j ’ajoüre que cette compoíition fi 
peu fure & íi trómpenle eft beaucoup 
plus diffieile á acquérir , &' demande 
plus d’eíForrs que l’uíage méme de la 
langue , dont on la croit le préambule 
néceííaire. Mais eft-il une plus grande 
abíiirdké que de vouloir parvenir á la 
vraie pracique d’une langue par ce qui 
en eft le renvetfement i Eft-ce par le 
faux qu’on trouve le chemin duvrai? 
& fe peut-il une perte de tems plus 
voloncaire que de s’entéter du fervice 
d’un inftrumenc tres-diííicile a acque'rir 
& a manier, pour parvenir á une 
chofe dont chacnn eft capable, Se qu’on 
fe donne fans appréts ni machine.

Ceux qui onc fein par condeícen- 
dance pour les commengans de ranger
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fe le latín íélon la marche de notxe lan- 
fe gue, conviennenc que c’eft un méchant 
H latín , un iarin forc éíoigné du boa 
fe u%e : maís ils ne conviennent pas de 
fe; méme qu’il en coute plus pour ap
ife prendre ce mauvais latín que pour ap~ 
| prendre le bon, parce qu’ayant 1 ’eípric 
ífe plein de leurs rubriques, óc perfíiades 
fe; que ce qu’ils font avec d’autres , eft ce 
fe qui íe doic faire 5 ils ne font plus de 
fe reflexión íur l’aófcion oc íur la mérhode 
fe de la n̂ ture. En effet, ce 1 1 ’eft point la 
§ Grammaire qui engendre l’uíage d’au- 
fe cune langue : mais c’eft í’uíage d’une 
fe langue qui peu á peu engendre la grarn- 
f inaire, les remarques, & les regles. La 
fe raiíon en eft íeníible. 
fe Celui qui veut apprenare une lan

gue en entendant fréquemmenr ceux 
fe qui ia parlent bien, ou en traduiíant 
fe fréquemment ceux qui l’écrivent avec 
| pureté, trouve bien des íecours dont 
i il íeroit privé en fe mettant d’abord a 
| compoíer de fa tete.

Quand un Étranger íe trouve parmi 
nous, íes yeux & fon imaginación s’in- 

I ftruifent par la vüe des objéts , par la 
l prononciation des fons qu’il y entend 
¡ joindre , par le gefte des perfonnes qui 
í fentretiennent, On ne íauroit croire

D ij
1
I
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combien iair du vifage, le mouvement 
des yeux , & le ton de la voix fe pro, 
portionnent aux circonílances & don- 
nent denergie á la parole. Avec ces 
feeours notre voyageur trouve autanc 
de maítres que de perfonnes qui par- 
lent en ía préfence, On Finftruit fans 
fonger á rinftruire, & il apprénd , mé- 
me lorfqu’ii fe propofe route ature chofe 
que d’apprendre.

Quana il faura la íangue par le bon 
vifage 8c par la fréquentation des hon- 
nétes gens, il peut arriver qu’ii veuille 
rendre le tout plus für par la connoif- 
fance des regles, qu’il veuille connoítre 
le génie de cette Íangue , íes défautó, 
les manieres qui la diftinguent, fes ex- 
preííions furannées, ou méme entiére- 
ment naifes hors d’ufege. II peut fe pb 
quer de parler non feulement d’tine fa- 
9on aifée, coulante, 8c graeieufe ; mais 
metne avec pureté 8c farís fe pennettre 
aucune faute,

Rien n’eft íi bien entendn que cet 
©rdre. Ce qu-il fe propofe alors eft 
d’une exécution facile, 8c dun profit 
íur. Cet homme qui va fe mettre á la 
grammaire Fran̂ oife ne court pas apres 
une Iangue qui luí foit inconnue. L’ac- 
qetifition en eft faite. 11 efe en repos a



M D E S  L A N G t J E S , ! ^ / / ,  7  J
H cet é'gard. Le grand uiáge lui a donné 
T {a faciiitéd’entendre ceux qui la pac- 

lenr, &  d la parler lui-meme. Ceft 
alors quil eft bon , s’il veut fe per-

I í fédionner de prendre en main les re- 
; marques de Vaugelas» eelles de Bou- 
| hours, de Ménage , de Deífnaréts, de 
! Buffier, de Reftaud , Se tout ce que 
'' nous avons de nouveau íur notre lan- 

1 gue. Il pourra voir avec plai/ir 3c avee 
¡ profit ces ouvrages quil n’auroit pas 
I méme pu entendre auparavanr, s’il avoit 
| voulu apprendre le francois par de pa- 
| reilles le&ures.
| ll en íera de méme de la méthode 

d’apprendre une langue par la traduc- 
| don. Méme progrés Se méme fuccés. 
| Qu’on commence , Se il n’importe á 
| quel age, par bien íavoir les déclinai- 

íons, íes conjugaiíons , Se les dix oa
I douze plus coinmunes regles de la ftruc- 

ture. Avec ce léger appareil qu’on íe 
| mette tout de íuite á traduire d’aprés 
I un bon maítre la petite hiftoire de 
i Sulpice Sévére , Cornélius Népos s 
l Quinte-Curce, Se les autres tour á tours 
5; felón le degré de forcé de leurs diffe- 
\ rens ílyles : on ne peut manquee de 
I s’accoutumer peu á peu au bon ufages 
í 11 ell impoffibie que ce qtt’on retietit 
! D iij
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íie (bit bon. Ce font tous termes juile$> 
inflexions juftes , fimations juftes, & 
relies que Xufage ír  ̂demande. L’habí- 
tnde du bon Fe fortifie : d’un jour ¿ 
fautre , 3 c eft aidée par íe fil meme 
de la narratlon hiftorique, par la liai- 
íbn des penfées, par les répétitions fre
cuentes , par íe ton mcme de la lee- 
ture qu’on proportionne á la nature des 
objéts 5 par i’émulation qui régne dans 
les exercices, 3 c par le foin de remar- 
quer á propos les retours des méraes 
daqons de parler. De cette forte une 
tete ne fe remplira que du bon, fans 
avoir aucune connoiflanee du mauvais. 
Les regles ou les generalices s’y aífem* 
bient natureliement á la fuite des bons 
exemples, qui reviennent les mémes, 
Áu lien qu’á la fuite des regles ií ne 
vient quien latin machinal , fec , & 
plein de contrainte. Ceft done le bon 
ufage qui avec les réflexions enfeigne 
peu a peu la meilieure grammaire & 
qui i’enfeigne fans fatigue.

Voici un autre avantage iníeparable 
de la roéthode de n’employer que des 
Auteurs d’une latinicé parfaite , íbit 
dans les commencemens, íoit dans les 
|>rogres. On peut dire que leurs oii” 
vrages font la fleur de l’eíprk iuunf ‘Lili
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Telie eft la premiére nouriture d’un jéu- 
ne eíprit qui s5en occupe uniquemenr. 
Le fentimnt du beau lui viene peu á 
peu j  Se fe fortifie en lui fans s’altérer 
par des compofitions vicieuíes ou fui- 
pedes Se par des exemples faux ou 
mfufñfans.

Tout cet ordre eft renverfe 8c ess 
avantages perdus dans la mérhode d’ap- 
prendre une ancienne langue , ou la 
nótre fans aucun ufage prccédent, mais 
par des compofitions ou fon ne s’étu- 
die qu’á appliquer les regles.

Votre jeune Diíciple les accumulera 
par fa períevérance á y erre fidéle, 
Mais oú cet ennuyeux travail le méne- 
t-il? Sa gloire íéra de compoíér íans 
faure. Mais ce qu’il compoíe le plus 
réguliérement n’eft rien qui vaille. íl 
vaudroit bien mieux pour lui qu’il lui 
échapát des fautess Se que ce quil a 
retenu fut bon > que ce für du latín.

Le premier mérite du langage eft de 
fe trouver conforme á fuíage. La fe- 
conde qualité qu’on y fouhaire , mais 
qui eft de beaucoup inférieure á l’au- 
tre, c’eft l’exade fidélité aux regles de 
la Grammaire. Dans notre fociét̂ é il eft 
tout commun que les Dames fe met- 
tent fort peu en peine d’étudier les re-
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gles de notre langue. Elles y portent $ 
méme par-ci par-la qnelque atteinte. : 
Cependant elles favent la langue, & lc ; 
íour de leur Fran^ois eft excellenr, 
Quand il leur plaira elles íauronc les 
régles ,&  éviteront jufquaux moindres - 
méprifes. ll n’en eft pas de meme de 
celui qui ne faic que fa compofition 
grammaricale. Oú eft-il parvenú ? II eft 
encore dans les avennes de la langue.
Il nen connoít pas la premiére entrée. 
Aprés tant de tems, de peines „ & de 
régles, voyez je vous prie, ce qu’il lui , 
refte á faire. Il faut qu’il fe remette . 
fur nouveaux frais á apprendre la lan
gue latine entiére. Je-ais entiese ,&  la 
choíe eft vraie. Il ne íait point le ; 
latín.

Car d rexception des mots auxiliaires 
&  des fyllahes finales qui diverfífient 
íes emplois des Noms &  des Verbes, 
connoiíFanee aíTurément fort minee; 
tout ce qu’il faic de régles &  ce qu il 
applique avec tant d’eíForts dans fes 
compoíirions, n’eft guére plus de fer- 
vice pour le latín que pour fa langue 
maternelle, que pour la langue Portu- 
gaife ou Efclavonne. Il eft venu á bout 
denténdreles régleseles plus genérales j 
«iui fixent raffemblage &  le régime des
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mots dans toute forte de langue. 11 ne 
fait abfolament que cela: mais ce n’eft 
pas la que fe tro uve le latín. Il eft tout 
entier dans ia connoiífance des termes, 
de la langue, puis du tour propre felón 
lequel les Romains les rangeoient. On 
a beau y rever : cela ne fe trouve dans 
aucune tete & c’efi: imiquement dans 
les bons Auteurs qu il le faut prendre. 
Mais avant que notre jeune Grammai- 
rien enfin parvenú au bout des regles 
puiííé en recourant aux bonnes (bur
ees , y acquérir une raifonnable pro- 
viíion de termes, & de phrafes ufuelles ¿ 
il fera tenis de paífer dans les écoles 
fupérieures. Autres matiéres. Nouvean 
langage. Ce n’eft pas la langue du íiecle 
d’Augufte quon y parle. Ceile du moyen 
age y a prévaiu >. & s’y maintient. De 
forte qu’á l’habitude de compoíer mal 
fuccéde i’habitude de parler encore plus 
mal. Si les efprits fe fentent alors quei- 
ques difpofitions pour l’éloquence 8c 
pour les ouvrages de goút , tous ces- 
heuretix germes fe trouveronc arrétés» 
Ce ne fera pas le ftyle de l’école quí 
les fera éclorre.

Bientot aprés il fera queílion d’tm 
choix de vie: les affaires de toute efpéce 
vonc fe fuccéder. Il ne faut plus comp-
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ter d’étre á íoi. La vie étant íi conree 

-un travail en challe un autre, Nous 
courons uü le befoin adfcuel nous de
mande. Si ce qui méritoic d’etre appris 
&  ne pGLivok s’apprendre que par une 
longue prariqiie commencée des l’en- 
fance, a éte négligé ou mal fait dans 
fon eems; c’eft aucanc de perdu. On n’y 
reviene prefque jamais.

Nous aurons dans la íeconde partie 
de ce Livre une occaíion naturelle de 
faire voir ponr quelle raifon la ftruc- 
ture fondamentaíe des huic ou neuf par- 
ties du difeours. done la nariire enfeigne 
l’ufage á coiites les narions,, eft pour 
nous une érude pénible, & comiminé- 
ment inutile > quand on eoníidére cetre 
ftrudhire en élie-memequ’on la Lepare 
de touc objée>& quelle ne tient plus 
ou vtai ufage de la langue. Nous ver» 
ro-ns que c’eft cette abftradfcion méme 
qui gate totit. Au lien que cerce con- 
noiílance eft aifée , agréable , plus Ture 
& bieneóe plus éeendue quand on com
ience couc d’un coup par fufage des 
bous Auteurs, quand enfuéte on s5y af- 
fermic > & qu’enfin on perfeétionne 
le torre par les obferyations s par la c o ñi

par une étiide foigneufipoficion 5 &
marre
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4 °. Il y a ici un autre fujét de plainte i/habímoe .i= 

que je ne dois pas paííer Coas íilence.
Pendanc q’~e les jennes gens font oc- de parlar rend 
cupés á méditer fur des regles, Se a 5esenf:m&dir'  
compofer en íilence, leur langue de- 
meure muette pour le latín, Se ne fé 
dégourdir guére plus pour le franqois 
Sonvent deux heures de travai] ne luffi-

traite

lent pas pour traduire de fran^ois en 
latín une douzaine de liuries. Plus ilsO
ont devant eux de regles Se d’excep- 
rions , plus ils deviennent défians ou 
diftrairs. Ils en conrraétent Thabitude 
de rever Se dliéíiter, par la connoib 
fance quils ont des dangers qui les en- 
vironnent de totite part. On leur ver- 
rok au contraíre une contenance adu
lce, Se raeme pleíne de gané , íl or¿ 
les mettoit d’abord dans l’ufage conti
nué! de traduire , &  de rendre corapce 
aiiílirót de ce quils ont compris. p

Que les compoíitions qu’on preí- 
crit aux jennes com meneaos avene be- 
foin d’un arrantiement mienx entendu» 
je crois la choíe démonrrée par ces X
quatre inconveniens : i.les ilutes d’une 
habítude qui ne s’accorde ni avec les 
procedes dina nature, ni avec le génie 
déla langue qu’on veut apprenarej 
i» le tort qui ib fak irréparablemencJ* i
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á Toreille; 3. ia perte de tems: 4. enfín 
raccroiííemenc infailíible d’une timidité 
qui ne nous eft que trop narureíle.

. . Les exercices qui vicnnent eníiiice 3
mente en fai- dans Ies humaniEes meme, augmentent
d-" v«s &TIencore ma *̂ ^arm* jeunes gens 
ampiiíieations qu orí oblige a faire des vers &  des 
qui. ne valent anipliíÍcations,  il y en a peu qui n’c-

proavent du degout ou meme beau- 
coup de répugnance pour ces compo- 
íitions •, trés-peu qui ne Íes rempliflént 
d-e bévües &  de fadaifes 3. d’ou ii ar- 
rive néceífairemenr que ces exercices 
trés-bons par eux-mémes , non feule- 
ment font fans fruit pour le trés-grand 
nombre 5 mais meme trés-pernicieux 
pour ia plupart: puiíque c’eft pour eux 
une occaíion conrinueile de íe fortifier 
dans un ftyle déreftable s tandis qu’on 
íait tres-bien que pour former 1? goüt3 
Se embellir le ftyle, il n y a point d’au- 
tre moyen qu’un ufage trés-íoutenu d® 
vrai & du beau, fans prendre aucune 
connoidance de ce qui eft vicieux,

?,e mime Je E>e voudrois pas repondré que íe 
¿inger regar, meme danger ne regardát les Maítres 

memes, Ce quils didlent comme cor-
Claííes

sMaitres,

rige, fur-tout dans les 
ils le proportionnent , diíenr-ils, a la 
porree de l’age : &  non feulement ib
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ne fe permettent aucune hardiefíe de 
ftyle ; rnais ce qu’ils didtent eít fans 
graces &  fans goüt par puré précau- 
tion. La k agüe habitude d’une latinicé 
íí abjedte émouííe la juíteíle del’oreille. 
Les Maítres de cette íbrte apprennenc 
á fe paíTer du beau 3 &  peut-étre á 
ne le plus fentir. Qiiand ils prennent 
avec le tems la conduite d’une premiére 
Claíl'e, il eft bien á craindre alors, s’ils 
compoíent, que leur ftyle ne íoit fia£ 
que & íáns vie , quand ils íuivent LLa- 
bírude á laquelle leur eíprit eít fait j ou 
qu’ils ne donnenc dans Tenílure s’ils 
font efFort pour s’élever.

Vous, qni ne croirez pas devoir pen- 
fer comme moi 3 vous ne pouvez me 
refufer la juílice de convenir qu’il ny  
a ici aucune períonalité 3 auctin deííéin 
de défoblíger qni que ce íbir. La pen- 
fée n’en peut venir dans un cceur équk 
table. C ’eft ici un fujet qni inréreííe 
réellement tout le Public, mais dont 
on peut parler fans compromettre en 
rien ceux qui eníeignent; parce qu’on 
ne peur pas leur fa-ire un crime d’avoir 
íuivi une coutume qui e.ft íi générale- 
ment établie •, ni leur Paire des repro
ches raifonnables d’y renoncer s’ils en 
appercoivent le fojbie.
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Comme nous trakons une rostiere 

oú la raifon a cour droit d’étre écou- 
tée , Se que lexpérience appuye icih 
raiíbn conrre l’allégation de ia con- 
tume, il eft de la probité de ceux qui 
ne m’approuveront pas, de ne point 
s’ajgrir concre mol , 8 c de ne me pas 
rendre ocíieux par des reproches vagues 
de nouvcauté 8 c de crop d’indulgence 
pour la jeimeííe.

Eft-ce une choíe ü rare dans les 
Académies 8 c dans d’autres Corps, de 
faire queíques changemens en mtenx, 
fans donner lieu á l’accuíation de nou- 
veauté! Renoncons de pare &  d’autre 
á ces accufations auífi mal féanres qu’é- 
trangéres au íujét. Nous a-t-on jamais 
entendí! taxer ni de uarefte , ni d’ieno-1 O
ranee , ceux qui eníeignent les belles 
lettres par la méthode vulgaire l Mais 
nous ne pouvons nous diípenfer de dire 
que ceux qui j/ont introduite antrefois 
n’onc pas montré toute la prudence 
néceífaire, & n'ont pas aílez prévü les 
dommages qu’elle cauferoit.

Qiieíque chrétiennés que foient les 
inrentions de cehii qui enfeigne , il 
j>eut fe méprendre 3 oú en perdant de 
vue le vrai bun ou tend loo travail 
ou en fe laiftanr conduire dans ce qu’il
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fait avec le plus de zéíe, par des vúes 
trop pea Tures > par la conmine, 8 c par 
le nombre de ceux qui Pont precede,

Or ce . une vériré conmie &  jufti- 
fiée par le Toin qn’a pris Quintilien de 
nous Tinculquer á pluíietirs reprifesjpar 
le témoignage de la narure méme , par 
celui de I’expérience, &  par le coníen- 
temenr uniyeríel des Muíiciens crui fait
 ̂ * i.
’preuve en cene matiere y ccft une vé
riré déddée qrríl riy a ni progrés 3 ni 
jufteííé á eípérer p,our la iangue* tañe 
que les alinees íe paííéronc a gárer l’o- 
reille par des íons diícordans ou par 
tin tour étranger dans la phraíé 8 c dans 
ía prononciation. c< Gardons-nous done 
« de former dans TenTance &  dans des 
» oreilles encare fiines , une habirude 
sivicieuíé qui íe forrifiera comme les 

organes. 8 c deviendra un mal incu-O
« rabie.

Je ne filis pas le premier qtií avertiífé tes ex 
le Public du torr qifon fait aux belles & íes.* ,  ̂ lî tLírtd
i'ettres >. en y debticant par ia eompo-puyées 
íirion. Ce que je viens d\n dire, Mon- l’autorl 
Aieur Rolliii iavoir dir en des termes 
plus forrs, avec la candeur que chacun 
íui connoír y 8 c aííurément on ne le 
foupeonnera ni d’avoir donné dans les 
yoles fnsuliéres-,-. ni aavojr voiuu air-
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foiblir le gout du travail. Voici fesproi 
pres paroles.

des „  Faut-il commencer par la com- 
1#*» poíition des thémes, ou par l’expli- 

jj carion des Auteurs? c’eíl ce qui faít 
,, plus de dificulté, & íur quoi les fen- 
» timens font partagés.

» A  ne confulter que le hon fsns &
„  la droite raifin 3 il íémble que la der- 
» niére méthode devroit étre préférée,’ 
}?Car pour bien compofer en latín, 
s» il faut un peu connoítre le tour, les 
>, regles de cette íangue, &  avoir fait 
„  amas d’un aííez grand nombre de 
), mots dont on fente bien la forcé, 
?> &  dont on foit en état de faire une 
s> iufte application. Or tout cela ne fe 
» peut faire qnen expliqmnt les Auteurs, 
» qui font comme un Diétionnaire vi- 
v> vant 8 c une Grammaire parlante, oü 
»i l’on apprend par l’expérience méme 
i> la forcé &  le véritable níáge des 
» mots, des phrafes, 8 c des regles de 
s> la Syntaxe.

v> Il eíl vrai que la méthode con- 
s> traire a p ré v a lu &  qu’elle efí aííez 

ancienne: mais il ne s’eníuit pas pour 
cela quon doive s’y livrer aveufe- 
ment & fans examen. Souvent la cou-* 
turne exerce fur les eíprits une ef;
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5, péce de tyrannie qui les tient dans la 
itfervitude & les empeche de faire ufage 
j, de la raijon i qui dans ces Jorfes de

inatieres ejl un guide plus fur que 
„ l’exemple Jeul, quelqu autorifé quil Joit 
apar le tems.

„ Quintilien reconnoít que pendant 
» les vingt annees quil enfeignalaRhé- 
»' torique il avoit été contraint de fui- 
j) vre en public la coururae qu’il avoit 
j) trouvé établie dans les écoles 3 de n’y 
55 pas expliquer les Auteurs, & il ne 
j) rongit pas d’avouer qu’il avoit eu tort 
55 de íe laiíler entraíner par Je torrent. 
5> On ne fe trouve ppint mal dans l’Uni- 
5> verdeé de París d’avoir apporté en 
55 d’autres chofes quelques changemens 
>5 ál’ancienne maniere d’enfeigner. Je 
>5 voudrois qu il fíit poffible d'y faire quel- 
>5 (¡ne ejfai de celle dont nous paHons, 
5> afin de s’aííurer par l’expérience íi 
)) elle auroit dans le public le meme 
»> fucces 5 que je Jai qiielle a eu dans le 
55 pm'iculier 3 a Fégard de plujieurs en- 
55 fans. Mais en artendant on doit erre 
5* content du fage milieu que fuit l’Uni-, 
55 verlité.

Quoique M. Rollinparoiflenavoir 
pas voulu décider la queftion, il la de
cide cependant par rinclinarion quil

h
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monrre pour la méthode de s’en teñir 
d’abord á la tradu&ion des Autenrs 
purs, par le témoignage qu’il rend au 
fuccés de cette méthode ; óc par les 
frites naturelles qui découlent de fon 
aveu. Car les eíprirs & les exercices des 
commen̂ ans font de méme nature dans 
les Écoles publiques 8c dans le parti- 
eulier : & le procede qu’il artefte avoir 
cu des íuccés íi marqués dans les cui
des particuliéres 5 il íéroit honteux de 
ne le pas fake tourner á l’avantage de 
tout le Public.

M. le Févre de Saumur nous avoit 
déjadonné le méme avis: Se Tur la ma
niere d’étndier les belles lee tres per- 
fonne n’avoit plus de droit que lui de 
fe faire écouter. Il poííedoit parfaite- 
ment les anciennes langues, 8c oppo- 
foit des exemples íans replique aux 
vains efforts qu’on faiíbit pour donner 
un air de raiíbn á la méthode com- 
mune.

En moíns de trois ans3 fans aucuns 
rhémes 8c par le feul travail de la tra- 
duétion j il avoit mis fon fils en état 
d’entendte en entier la plupart des 
Hiftoriens , prefque to,us les Poetes 
épiques Se dramatiques , foit Grecs,
foit Latins j íans y étre arrété nullc- 
parr.
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Cec enfant a 1 age de rreize ans com- 
mencoit á fe faire un nom loríque le 
pere vine i le perdre. Il eííaya d’adou- 
cir ía peine en donnant les mémes íoins 
á fa filie, qui par fuñique fecours de 
la traduélion eft parvenue á l’érudi- 
tion la plus brillante. Chacun íent da- 
bord que je parle de Madame Dacier 9 

l’un des grands ornemens de notre Na- 
tion 6c de notre liécle.

Voici le jugeraent de M. le Févre íur 
la méthode vulgaire , qu’ií bláme avec 
beauconp de jufteííe quoiqu’avec des 
termes peut-étre un peu trop durs.

55 Dans une éducation ti chére , je Méthode 
55 me gardai bien de íitivre la méthode Pollr c°nl-

t i, r  . i. . • n mencer ¡es!
55 que 1  on ímt ordmairement; qui eit Humamos, 
55 de commencer par la compofition. vf le 
5 5 II n y a ríen íeloii mon leas qui mine 
5> fi Fort á un enfant. Je me luis toü- 
55 jours étonné de voir pratiquer une 
55 telle méthode pour introduire les 
t> enfans dans la connoiftance de la lan- 
55 gue Latine. Car cette langue eft aprés 
55 tout comme les autres langues. Ce- 
55 pendant qui a jamais oui dire qu’on 
55 commence FHébreu s FArabe »l’Efi- 
55 pagnol par la compofition. Un hom- 
55 me qui delibere la-deííus n’a pas 
55 gratad commerce avec la raifon.
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» conque me' demandera pourquoí; je 
i7 lui dirai que c’eft á lui a prendre da 
ti tems pour y peníér,

Quelque reípeétables, direz-vous, 
que puiíknt paroícre les témoignages 
qu’on vient de prodtíire , il y auroit 
de Fimprudence á qtiitter notre facón 
d’eníeigner les anciennes langues. Tant 
d’hommes célebres par lenr élóquence 
8c par leur erudición ifont-ils pas pallé 
par le méme apprentiílage ? Tous ont 
fait le méme trajét, Tous fe font mis 
fur la méme barque, & onc été fous la 
conduite des mémes regles. Voilá ce 
qui les a menés au vrai favoir & á la 
perfeéfcion.

Tous ceux qui Vous auriez bien plus fujéc de dire
Pont Tequié <lue ces grancb hommes, comme les au- 
parun moyeu tres qui onc perdu leur tems dans les
compofition'4 ¿tudes ordinaires , ont roías fait nau- 
¿e l'tcoia, frage, & couru rifque de le perdre les 

uns comme les autres par une conduite 
fauífe. Que íi quelqiies-uns font revenus 
á la lumiére, ils en font redevables á 
des íecours poftérieurs, qui comme au- 
tant de planches leur ont été préíentés 
a tems s 8c dont ils ont fu fe ferv?r 
mieux quê d’autres. Boileau doit fon 
íaluc au gout qu’il prit pour l’Art Poe- 

-tique d Horace & pour les Poemcs
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d’Homere en les traduifant. Ceft l’Or 
dyííee qui a monté rimagination de 
1‘Auteur dr Télémaque. C’eft la tra
ducción de l’Iphigénie Se de la Ph'édre 
d’Euripide qui a formé le grand Ráj
eme. Sigonitis doit íá Latinité &  ía grá
denle briéveté á l’babitude de lire toiis 
Ies jours Salíufte. Dom Mabillon doit 
fon ftyle nervetxx á la leéture affidue 
de Tite-Live, Le Bembe, Murét &  les 
Manuces doivent le tour nombreux & 
la pureté de leur langage au fbin qu’ils 
prirent de trés-bonne heure de copier 
Cicerón. Enfin tous ceiix qui ont ac- 
quis du goüt Se une vraie érudition, 
n’ont eu de Cueces qu’autant qu’ils ont 
pris perfévéramment Ies Anciens pour 
modeles, Se qu’on leur a épargné Fu- 
fage de tout ftyle infipide Se agrefte.

Voici ce qui fait iiluíion en ce genre, 
On fe figure confufément, á forcé de 
Favoir enténdu dire, que les études de 
rant de jeunes gens ne demeurent in- 
fruéltieufes que par le refus qivils font 
de travaille'r. Le premier mal vient 
d’ailleurs. La plupart ne íé íbnt détour* 
né s  du bon chemin que parce quon 
ne le leur a pas montré. Ceux qui en- 
feigaent favent tres-bien le terrae ©«
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il faut arriver. Mais voyenr-iis bien di- 
ftinctemenc la route qni y méne ?

Ceux qui s’égarent, 8c Ionpeut fue 
mille en compeer neuf cens 8c plus qni 
s’égarent, fouvent avec beancoup de 
bonne volonté j tous tañe qu’ils font 
ont d’abord pris uniformément le mé- 
me chetnin. Mais ceux qui ont réuili 
ne l’ont fait qu’en quittant de bonne 
henre cette route pernicieuíe s 8c en fe 
jettant dans la bonne. lis feroient allés 
8c plus loin 8c plus vite s’ils y avoient 
toüjours marché. Enfin ils íe íbnt to- 
talement livrés á la leéfcure des Anciens, 
ce qui a decide du fort de leurs étu- 
des. Auparavant les regles mémes ap- 
péíantiíloient la marche & ne menoient 
pas au but. Ne dites done point que 
ceux qui ont acquis de l’éloquence, du 
goíit & un beau nona doivent leur fue- 
eés á votre méthode. Mais pour ceux 
dont les études n aboutiílént á rien, 
c’eft votre ouvrage 8c vous avez tout 
droit de vous l’approprier.- 

Nous avons raííemblé &  produitles 
principales raifons de l’inutilité des étu
des publiques pour le trés-grand nom
bre , 8c de la modicité du profit que 
d autres en tirent. Toiites ces raifons
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(c peuvenn réduire á ce moc de Cice
rón ; qu’en parlant Jbuvent mal on par- 
vient * naturellement a parler mal.

Nous avons fait voir Se ceux qui en- 
feignent n*ignorent pas , corabien íes 
premieres compoíitions font mauvaiíes, 
combien la pratique en eft longue C’eífc 

I conféquemment avoir íuffifamment fait 
[ fentir ce qui ne fe devroit pas faire. Ii 
| eft tenis de venir á l’autre árdele & d’é- 
tablir ce qui fe doit faire pour mieux 
réuílir íans allonger le tems des étiides3 
ou méme e» le reílerranr,

I I,

* Lií* %* dñ 
CratQT*

| Examen de ce qui efl de necefjité dans
¡ l'etude des ándemes lauque$,
%%
| Les 1 aligues vulgaires 8c les ancien- 
¡ nes e'tant de méme nacure, la méca- 
l ñique en etant la méme , le bon fens 
: nous conduit á une régle fúre , á une 

méthode de les enfeigner parfaitement 
limpie & conforme á ce mécaniíme.

Comme nous ápprenons nos lan- 
gues vulgaires par l’nabitude ou d’en- 
tendre des choíés bien dites s ou d’en 
lite de bien écrites, en un mor par le 
bon ufage, c’eft la méme choíe pour
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les anciennes. L’ufage de traduire les 
bons Auteurs,le feul qüi puiíle nous ia. 
troduire á la connoiífance de leur lan- 
gue, fe fortifie d’abord par le fecours 
de la petite Grammaire qui contienr les 
élémens ■, &  apres quelques annéespar 
le fecours d’une Grammaire plus pleine 
& plus étendue.

Rappellons-nous ce que nous avons 
dit des jeunes Romams. lis entendoient 
& parloient le Grec , avant qu’on les 
envoyát aux É coles publiques. Nos jeu
nes gens avant ce tems ne connoiííent 
de ces deux langues que le nom , & 
on ne les mét au Collége que pour 
y commencer á apprendre le latió. La 
marche de nos études publiques ne 
peut done pas étre la méme que celle 
des écoles de l’ancienne Rome : & c’eft 
une néceííité de remejttre á un autre 
tems,témele de la propriété de 'la lan- 
gue & la critique des Áuteurs: c’étoicnt 
la les exercices les plus ordinaires dans 
l’éducation publique des jeunes Ro
mains. Nous ne pouvons commencer 
par lá : nous y viendrons dans le tems 
propre.

En attendant & pour mettre les jeu
nes gens en état d’y parvenir , il íaut 
leur faire commencer fétude des lan-
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cnjes Latine Se Gréque ; non en Ies 
obiigeant á parler Latin avee d’autres , 
ce qui Ieur nuiroit infiniment; car per- 
fonne ne íait plus paríer cette Iangue •, 
non en compoíant de Frangote en La-, 
tin felón des regles données.5 puiíque 
c’eft un moyeii trorapeur * 8c qui ne 
conduit períenné au vrai bnt y mais 
par un uíage fréquent 8c bien ordonné 
cíes Écrivains anciens dont le mérite .a 
fait l’admiration de tous les fiécles.

Tpus les exercices de .nos Colléges 
font parfaitemgnt d’accord avec cet 
uíage des Auteursils íemblent avoir 
etc établis pour je mettre en train _& 
pourje porrer yrés-ioin. ,Exceptons-en 
jálenle compoíirion des théfries: encore 
n’eft-ce pas proprement Ja compoíirion 
de Frangois en Latin qu’il faut chan- 
ger : c’eíl uniquement la matiérede ía 
cornpoíition ̂  Se tout le relie íiibíiíte.

0J3 dide du Frangois choiíi á Lavan- 
ture qu’il faut enfuite mettre en Latin 
fur relie 8c relie régle de grammaire. 
Voilá ce que j’appeííe un travail perdu» 
délagréable , pemicieux. Qu’on falíe 
écrire au contraire le Francois d’un 
excellent Auteur latin qui a été aupa- 
ravant bien expliqué 8c bien entendu , 
pour etre remis en Latjn ? & r établi, s’il
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íe peut, dans fa premíete forme voili 
da Latín Se non tiñe ombre 011 on 
fqueléte de Latín. Voilá le bon'ufage 
de la íangue. Par tout ou ces leétures 
Se ces compoíidons fero#t trés-fréquen- 
tes, la fera infaillibíement une fource 
de goüt, Par cette méthode a coup íür 
on n’acquerra ríen que de vrai: on ne 
recíendra ríen qui ne foit folide .& de 
garde,

Le mérite des derívains di*Atbénes & 
de Rome 9 &  leur délicateííe en tout 
genre de compofitions, ont naturelle- 
ment engagé ceux qui eníéignoient les 
belles lettres ou en public, ou en par- 
ticulier, á líre &  ,á expliquer .ces Au« 
teurs á leurs eleves. D’oü eft vena Tan* 
¡cien uíage de donner á tqus les Maítres 
le nom de Leüeurs, Mais i’efprit de 
l’homme toüjours ami de lui-meme & 
de fes productions, ne s’en tint pas a la 
folidité de cet exercice , ii voiilut y 
mettre du fien. Tout ce que les Maítres 
rencontroient dans leurs ledtures qui fe 
trouvát de méme eípéce, óu d’un uíage 
fréquent, ils ne manquoient pas de le 
rédiger en forme de régle, puis de íaire 
compofer cpnformément a cetce régle. 
Les remarques Se les regles s3ac cumulé- 
rent. Tout le mérice de la profesora
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parut confifter á rappeííer la ftruéhire 
de la iangue á certaines géneralités. Les 
james gens ne s’bccupérent plus d’au- 
tre choíe. Attention íur une régle: ar- 
tention Tur une antre. lis en chargeoienc 
leur mémoire &c y ramenoienr a toucr 
propos leur ftyle. Les explicatioiis de 
Grammaire, íes diéfcées, &  la reforme 
des compoímons emportérenr touc le 
tenis. Il n’en reífca plus pour la traduc- 
tion des Auteurs. On le fie ainíí une 
Iangue différenre de la leur. On quirta 
le vrai &  le beau pour un langage ima- 
gínaire.

Il eft bien permis quand on s’eft 
égarré de revenir fur íes pas : &  í¡ 
l’on veut entendre les Anciens , c’eft 
d’aprés leurs livres qu’il faut compoíér 
& parler : leur Iangue íe retrouve la » 
ou elle n’eft plus nulle parr.

Mais c’eft une píainte fort ordinairé 
parmi les perfonnes qui onr le plus de 
difeernement, que ríen n’eft fi lourd 
que le commencement du Latín; ríen 
de plus defagréable pour ceux qui l’en- 
feignent &  pour ceux qui f  apprennear, 
parce que de tant de livres Latins qui 
nous reftent, il ne s’en trouve aucua 
d’aííez limpie pour étre á la portée des 
£ommen$ans *j qu’ainfi ce feroir rendre

(
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tm vrai fervice au Public, ou de pren
dí e dans les Auteurs les plus eftimés 
une íiiite d’extraics f  roporrionnés au 
beíbin de 1 a g e o u  de compofer dans 
cette vüe un recueil de petits ouvrages 
aííez fáciles pour étre entendus des jeu- 
nes gens, & aííez agréables pour les 
encourager, en y metrant toute la íim- 
plicité convenabie á l’enfance , fans 
bleíTer en ríen la pureté du langage-, 
en ajoürant eníin á toutes ces précau- 
tions, ceile de fortifier ce ílyle iqfen- 
fiblement 8c par degré.

? Unta Coménius* a rapproche les termes 
faiigutirum. - des langues Gréque & Latine :. mais 

bien des perfonaes ne les ttauvent ni 
toüjours juftes , ni íuífiíans. Le ftyle 
quil en employe pour les coudre eft 
jnaigre 8c peu propre á dpnner le gouc 
de la langue.

Cordier a compofe des Dialogues 
4’iine bonne latinicé , 8c dans la vüe 
d’aidev les enfans. Mais U faut leur for- 
mer l’efprit aiifíi-bien que la langue, 
8c il eft íi plein de puérilités qu’on 
croiroit qu’ii n’a jamais porté les yeux 
plus loin que Igs quatre muradles de 
fon école,

Eraíme a plus de gayeté, il embraífe
jpljis de term es 8 c d’objets ; ingis fpt]
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Latín eft-il aífez fúr , n’étant que celuf 
d’un moderne ! Ajoütons qu’il n’eft 
point du tout ee qu’il faut pour ceux 
qui commencent.

D’autres s’y font pris.de bien des 
manieres fort difFérentes. 1 1  n’y' en a 
point qui ayent raifonné moins jitfte 
en ce point, 6 c qui ayent plus mal íérvi 
lá jeunefle que ceux qui lui gátent l’o- 
reille 5 en lui faiíant d’abord expli- 
quér des ouvrages qui ne íbnr pas La- 
rins, oü qui lui mettent en main des 
Auteurs dont ils ont renveríe la la- 
tinité.

La tradudlion vulgate cíes íaintes iinefautpss 
Écritures eft un erand préíentqu-e Dieu comi"ineeE.

r-  \ r  t. Y-/- n.f * par ie Latína rait a ion Egliíe. Nous y trouvons <ie la Vulgate, 
la doótrine du falñt 3 la foi , & les 
mceurs. Mais n’y cherchons pas la bellc 
latinité. La religión Chrérienne n’a ríen 
du á l’apparence de l’érudition , ni aux 
appréts de Téloquence. Elle s’eít établie 
par fes propres forces.

D’autres au lieu d’employer le Latin 
de la Vulgate ont fait imprimer des 
Auteurs latins dont ils avoient dérangé 
le ftyle en le ramenant á la phraíe 
Francoife. Ce Latin n’avoit plus ríen 
d’eíFrayant. Mais autant il devenoic 
íemblable á la langue raftique du
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inoyen age » autant refíémblok-il 
á celle des bons fíceles. Quelíe néeeffité 
y avoic-il de gáter les anciens 9 randis 
que nous avons du Latín plat a dif- 
crétion í Mais la prendere & longue 
feabitude du nial a des fíiites auffi fa- 
cheuíes en fait de langues qu’en fait de 
-mceurs. Ne lire pendant trois & quatre 
ans qu’un Latín déguiíe &  habillé á la 
Francoífe , c’eft lire du Frangois quatre 
ans de ííiite i c’eft n’étre pas forti de 
chez foi j & n’avoir encore entendu 
d’autre langage que le fíen. Quand on 
voudra mettre le pié dans les Auteurs 
mémes 9 on fe trouvera en pays étran- 
ger. On y fera tout neuf.

Difbns l’exa&e vérké. Un enfant 
peut gagner quelque avance pour les 
pelles lettres, en comraen̂ antr par cora* 
tra&er pendant quatre ans l’habitude 
d’un Latín aílurément trés-faux , étant
de fa fabrique. Mais. quelle eft cetre 
avance i La merne que celle qu on 
peut donner pour la langue Francoífe 
á un jeune Eípagnol , en l’exetcant 
quatre ans de fui te a parler le patois 
Auvergnac ou Limofín, dans l’intea- 
tion de le perfedionner eñíitite á Ver* 
failles. Que ne commencez - vous par 
famener a Verfaüles.. S’il y eft feden*
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taire, vous le prendrez bientot pour un 
jeuae Franjáis. Il n’eíitendra que le lan- 
gage de Veríáiíles &  retieridra auffi-bien 
le boíl Fi'uii^ois qu’il auroit retenu le 
man vais j' 3c il n en íéra jamais réduic 
á fe défaire des tours &  des accens Li- 
moííns.

Aprés tant de vaines tentad ves pour 
faciliten l’entrée des étucfes , íí refloic 
ún moyen á prendre & c’étoir le plus 
íur de cous. 1 1  coníiítoit á faire des ex- 
traits des raeilleurs Autenrs en n’y pren- 
sant que ce qui convient á des com- 
men̂ ans * Se en ne toúchant en ríen á 
la pureté de la langue. C’eft ce que 
i’Univeríiré de París avoit coníeillé* 
Se mente coitínrandé comme néeeííaire 
depuis i’entrée des bailes ClaíTes juf* 
qu au forrir de la Rhérorique, m for- 
tifiant ce choix par degré ( a ).

(a ) Yingt-troifieme anide des Sratuts de l’U in- 
Veríiré de París 3 reforme de iéoo.

Quoniam Hnguariim cognitio a bonis & prifeis 
autoribus petenda eft * videant Le&ores^ ¿píos 
Regentes vocanc* ut delefhum optimorumlibro- 
rum habeant, nenipe ut pueris adíuic rudioribus 
uná cum regulis Grammatices aliquid exTeren- 
tianis fabulrs; familiaribus Cicerones Epiítqlis * 
Vírgílii BucoliciSy de aliis hujufrnqdi purioribus 
autoribus praelegant ; proveítioribus aliquid de 
Saliuftio cum Commentariis Caeíiris , Officüs 
Ciceronis & faciiioribus ejuíciem Cicexonis ora- 
¿onibus 3, una cum Virgilio 8c Ovidio Jriterprcy
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On ne pouvoit mieux entrer dans íes 

-yñes de rUniveríité , ni dans les in- 
rentions des gens de lettres qui deman- 
doient depuis long-teros ee fecomsj 
qn’en donnant au Public le recueil qui 
vient d’érre annoncé fous ce titre: La- 
tini fetmonts Exemplaria e Scriptoribus 
probaújfmis {a). Japprendsquil y aura 
des Extraits ílmbiables ponr le Grec.

La premiére ablígation qu’on paroít 
sy  étre impoíee a été de reípeáer le

tentur. Reguías íubinde utriuíque Grammatices 
Latina cum Glacis conjungendo repetant vut 
eos in cognición e linguae utriuíque confirmen  ̂
Majoribus vero qui in fecunda vel prima ClaíTe 
fe exercebunt, jgraviora Ciceronís opera neiipe 
Orationes* Tuículanas quasíliones & alia pililo- 
Lapídea, libros de Oratore 8c ipíum Orátorem 
Brutum, particiones Oratorias .Tópica cum Quin
tilla no ̂ leftitent 7 non omiffis interina Poetis ? 
nempe Virgilio , Horatio /Camilo , Tibullo, 
Tropertio , Perfio, Juvenale , interdum& Plan
to : & ut linguae Grasen non ignari esiílant 
poft praecepta Grammatica aíiquid de Homeri 
íeu Iliade , feu Odyffea,, Heíiodi Opufculum 
tpy & xpi nunGupatum , Theoeriti 
ediícant.jtim quofdam Platoms Diálogos,. aliquoE 
Denioftenis 8c Iíocratis Oraciones , tilín etíam 
Pin dar i Hymnos , & alia hujuílnodi pro arbitrio 

8c cap tu diícipulorum feligant. Libros 
- y ne°tericos qui nuper in Gymnafia
inveeti fuñe 5 rejiciant & ad puriores fontes re
vócente

[ a )  Modeles de. Latinicé , úrés des meilleurs Ecri-
QU les E^rausde M, Ghompré } chez ksíreres Quería* r
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teste des Auteurs comme une chofe la
cree : 8c dans le deíTein d’aider les com- 
juen̂ ans on a pris le partí'de íiippri- 
roer ce qtn íeroic d’abord trop difficile 
poiir eux , plurót que de délígiirer i@ 
Latín en le renverfant.-

Dans cette faite de différens Extraits 
on ne palle pas brufqnernenc d’un ftylé- 
á un ature de diíférenc caradfcére : lé 
premier diípofe au fui vane par quel- 
qué reflemblance j & qiioiqtie le je une 
Le&eur s’éléve par degré á tin ftyle 
plus fort 9 on luí a par tout épargtie 
Ies épines.’ ií ne íe trouve arrece nulle- 
part. Chaqué page améne une agrdabte 
iiotiveaure, 8c au lieü de rennuyer’ par 
des lecons de morale * on l’attache par 
des traics d’hiftóire qtú portent leur 
morale avec eux s 8c donnent lien ams 
réflexions.

La traducción quí eíi jointe á ces Re- 
cueils, peu ĉiietcre un jeune homine 
én état de rendre fervice a d’autres, & 
feconder la bonne voíonté de ceux quí 
venlent dans un Gertaia age íe remetrre 
á l1etude des langues , fans íe donner ue 
maírre..

Certe petite bibliothéque 5 oti toúte 
atiere qu’on voudra faire dans- certe 
¥vie y eft foliante pour le préí'ent: B&
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par une fui te bien me'nagée de toiis lej 
.ciiíerens flyles, elk forme & afiermit 
le goüt, de facón qu en paííant aux Au- ' 
teurs mérnes qu’elle invite naturelle- 
ment á voir 3 on reconnoítra la nou- 
riture á iaquelle on eft fait» Ce n’eft 
plus un changement qui rebute.

Ce recueil 8c les premiers élémens 
de la Grammaire, voilá tout Tapparcii 
qui íliffit- ll ne faut ni fyntaxeni pat- 
ticules y ni diéHonnaire, ni larmes.

X a Grammaire elemeniaire 
f  remiere elude des langues.

Ces élémens de Grammaire qu’on 
ne fauroit trop relíerrer fe réduiíént á 
quatre chefs d’une trés-petite érendue,

Le premier condene les eourres de- 
finirions des huir parties du Difcours 
avec des exemples.

Le feeond contiene la# paradigmes 
des Noms & des Pronoms felón lettrs 
claííes.

Le troiliéme comprend íes conj ti- 
gaifons des Ver bes réguliers, en y joi- 
gnant ceux qui s’éloign ent de la lol 
commune, 8c forment íeurs tems d’une 
fa ôn qui leur eft pardculiére.

Le quatriéme chefrenferme en pedí
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nombre les regles les plus commimes 
qui s’obférvent en Lamí &  en toute 
langue pour aflembler les mots. Sciop- 
pius les a tres-bien réduires á douze 
quí embrsííent tout le premier néceí- 
faire une limpie page les peut con- 
tenir. Il n y faut ni définitions ni expli- 
cations : mais des exemples Latins trés- 
courts Se trés-purs j dont lemaitre fera 
eoncevoir le íens 8c Luía-ge, Tels fonr 
ceux-ci ou d’autres, auíli pea chargés.

i. Cultiu ager. Solum pingue. Tenerum
eramen.©  - - e -

z. Menedemus &  Crito vicinu
3. Funus procedit. Sequimur.
4. Rem omnem mdies. Audita eloquár*
f. hemecontemnor abs te?
6. Qui fa s  eos difcordare ?
On peut y en joindre un petít nom

bre d’autres, én faiíant toiqours choix 
d’objéts toar á fait feníibles (a).  Les 
leftures* le tems, Se les fréquens re- 
tours des mémes fa^ons de parler don- 
fleront lien d’en amaííer pen-á-peu cé 
qíril en faut ou ce qui prelíele plus»

Il faut avouer qu’il n’y a rien de íl 
froid que la Grammaire Si toas ces

{ a ) Ce pettt Rudiment «Pune ' feuille áe .
£[üatre pages fe trouve ekez’ks Fueres Guen¡ti-. ti £& ¿fe 
rAuteur des Extra-ir^ >

E v|
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traites qui ne ronient que íur íes íígnes 
des objets* Ce font en effet les objérs 
íignifiés par le difccmrs qui nous oc~ 
eupent & qui nous totichent. Ií n’en eft 
pas de méhie de la ílrudhtre des mots. 
Nous y prennons peu d nxtéret. Les Lo- 
giciens 3c les Grammairiens- en font 
une exude ípé cíale. C’eft leur métiet. 
Mais e’eft une trille: eommiílion pour 
des .enfans,. Les inftexions oti les -formes■ 'v _
que les mots peu-vent preñare , & les 
©temieres loix de 1 ’aílémblage ne fau- 
roient trop fe recluiré au plus granel ná- 
'eeíTaice. Ilfaut que les jeimes commen- 

âns voyent la fin- d’tins tache qui ne 
jes réjouit pas.

lis n’eiT feront que plus difpofss a 
apprendre le tout parfaitement. C’eít 
une- affaire de quelques mois, 3c ií eft 
néceflaire qu’iís íáchent bien-.ces.quatre 
petites patries de la Grammaire élémen- 
taire, parce que ce font desGénéralités 
qui reviennent íáns fin 3c que les fonc.- 
tions de ees inftrnmens font nauxrelles 
en toiite forte de lañóme.

Pour, rendre la marche plus prompte 
dansles Anceurs ou ils vont entrer „il 
eft a propos que íes commen̂ ans s’exer- 
cent a bien favoir les élémens. Il vaut
imeftx qu?iis íes apprennent une boane
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fois que de chaneeller á chaqué mot, 
fauce de pouvoir diftinguer les rapports 
& les fonífcions des termes, leurs in- 
fléxions, ne les communes regles de leur 
unión.

Alors íáns aucun déiai on íé meterá 
á la rraduétion des bons Auteurs 5 en 
débutant par les plus fáciles. Je ne de
mande point d’érre crü á cet egard, 
quel que foient les íliccés donr j’ai eré 
térnoin t je demande qu’on fe repoíe 
de la réufííte fur la parale de M. le Fé- 
vre 3 de Madame D-a-cier , du célébre 
Volíuis (á),. &  de M. Rollin. Voilá 
mes ga tranca. .

II faut que celuí qni commence l’é- 
tilde d’une anciennelangue s’enrretienne 
tout d’abord avec les Auteurs du bon. 
íiécle 3 & qu’il- n’entende qu’eux. C’eífc. 
proprement le mettre á Veríaillespous: 
apprendre á parler Francois.

A chaqué inftant il trouvera íieu de 
rappeiler Se de fomíier par de nou- 
veaux exemples tout ce qu’on luí a four> 
ni d’élémens Se. de principes. Il n enten
dí'a que des termes choiíisSe places 
avec juftefle. Par l’habitude de rendne 
compre de tout Se de répéter les rae-

{ a ) Gerardí.J$ftn?h V Qjfn  Opufmlt d¿. jludicrum*
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ínes locutions, ii en rempüra fon íma» 
ginadon. 1 1  nen connoitfá point chan
tres , 8c ne fera point réduit par des 
eornpoíidons üéceífairement gauches a 
fe faire un Ladn radique , un jargon 
melé de mots latins 8c de phrafes po- 
pulaires.

Si ñons en croyons ceux qui ont le 
plus réfiéchi ílu* cette matiére , onne 
eoinmencera point par la tradudion des 
fables de Phédre. Quoique le íiyle en 
foit aííez limpie , 0 1 1  y fent un tour 
travaillé 8c un fon poétique. Totiteíl: 
mefuré & cadeneé i eníorte que la pre
ndere impreílion qu’elles font fur l’o- 
reille ne la difpofe pas á fentir le vrai 
earaétére du Diícours ordinaire.

Le tnotif qui a eirgagé pluíieurs per- 
fonnes á employer pour les commen- 
cemens la petite hiftoire d’Eutrope y 
n’eft point tiré de fagrément de fa nal- 
radon qui en eftfort dépourvúe, mais 
de la íimplicité de *fa diétion jointe a 
un tour s qui malgré fa íechereííe eft 
Latin , 8c ne mét ríen de faux dans 
Fefprit, cotnme pourroit faire le Latís 
dr’un moderne.

Celuv qui enfeigne 8c ceux qui ap» 
prennent íe trouveront mieux de l’hi- 

íacrée de Sulpice Sévére. Cer
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homrae auffi eftimable par la verm que 
par fon favoir a compofé ce pecit ou- 
vrage en faveu-r de la jeuneííe qtul fai- 
foit élevLr á grands- frais dans la píete 
Se dans l’dtude des belles letcres. Son 
imenúoR dtoir de luí procurer dans un 
aííez petit volume le fond de rhiíloire 
du monde, & les progrés de la religión- 
auffi ancienne que le monde.

Le ítijét de rouvrage ne pouvoit erre 
meilleur. Il employe un íiylc égale- 
ment courr ¡S¿ élégant 3 relevé d’ailieurs 
par une-ciarte parfaite. S’il s’y trouve 
par-ci par-tá quelque phraíe, plus Ion- 
gue ou plus embaraííée que de cou- 
tume y on peuc la laiííer pour le pre
fine , ou la couper en autant de petites 
phrafes féparées qn’elle contenoit de 
diíferens membres.

Mais íbic qu’on traduííé encore les Co 
abrégés de$uípice Sévére Sed’Eutrope; 
foir qu’on airfait un 'pas en avant, & «¡->rs 
qu’on ait pris Jiiftin , ou piutot Corne- 
íius Nepos, dont la latinicé eft rout á 
la fois trés-délieare Se trés-acceífibleD- 
voici le point ou vous devez amener 
les commen̂ ans par la méthode de tra- 
duire, de queftionner, Se de faire cen
dre compre en Latín. C’eft d’enrendre 
ü bien Se de rediré en tañe de fortes



112. L a M I c a n i q í j i
& á tant de reprifes les écrics des raotój 
que ces exercices deviennent en quel- 
que forte équivalens aux entretiens 
qu’on auroic avec les Grecs 6c les Ro« 
mains s’iis étoient encore vivans: ii faut 
que les jeunes gens á forcé de répéter 
:6c d’imiter les Anciens, n’acquiérent 
pas feulement la facilité de s’énoneer, 
mais que le tour de leur langage ne 
puiííe pas erre différent de celui de la 
beile antiquité.

Ici nous fuivons la natttre pas-á-pas 
& c’eft í’hiftoire méme des langues qui 
régle notre concluiré. Pulique chaqué 
langue en eífet 9 a d’abord ion méca- 
nifnae naturel qui lui eíl commun avec 
toutes les autres>. 6c qu’elle a de plus 
tiñe infinité de termes qui lui appartien- 
nent, une infinité de facons de les ran- 
ger qui ont été fixéespar l’ufage & par 
les écrits des favans \ il faut bien fe 
garder dans la maniere d’enfeigner de 
s’occuper de la prendere partie aux dé- 
pens de la feconde, & c’eft, nous la
vo1 '*5 vü, ce qui arrive en les féparant» 
Or il n’efl: ríen de plus pradcable que 
de les faire tout d’abord márcher de 
compagnie.

Pour diftinguer 6c affigner jufte les 
pames du Diícours, ou ces fonélions
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eftéfttielles qui íont de finftitutiari de 
la nature dans chaqué langue, il ne 
fant que le íecours d’une Grammaire 
élémentaire i 6c quoique Ies Grecs 8c 
jes Romains joiiiílent d’une grande li
berté dans l’ordonnance de Jeurs phra- 
les 5 la Grammaire éfementaire nous y 
montre par des marques fáciles a dí- 
ftinguer quelle eft la dépendance d’un 
mot á l’égard des autres, qiielle eft k  
fonétion de chacun d’eux, quel eft l’ac- 
cord 8c le réfultat du tour. On ne peut 
done, quand on>commence á traduire, 
faire trop d’uíage de k  connoiííance des 
élémens.

Avec ce fecoursun jeune homme lera 
en état, non de compofer par lui-méme 
en latín ou en grec , ce qu’il ne ponr- 
roit faire avec toutes Ies regles & avec 
l’appíication la pkis-grande , que d’nne 
fâ on pitoyable , & fans fe nuire par 
im langage vicieux ; rnais il fe mettra 
en état de reconneítre les parties d’un-’ 
Diícours bien fait, & d’cn aífigner exac- 
tement les divers emplois , ce qui en 
fixe le fens d’une fa^on ívire.

Dans cette vue il fera bien d’obfer- 
ver fréquemment dans l’étendue d’une 
phrafe le mot principal qu’on nomme 
le Yerbe c’eft-a-dire > le mot qui ex̂
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prime fattribution qu’on fait de FejJ, 
ftence a da d’une aiflion a un íitjét. I| 
remarquera eníinte íe mot qui défígne 
ee fujét ou la períbnne á qui Ton at- 
fribue rexiííence ? du de qui proviene 
V aétiom

S’ii fe trouve a cote une a¿Hon inci
dente , fí au Yerbe principal , il s’en 
íoint un autre qui luí foit comme íubor- 
donné , 8¿ qui á l’aide d'un Pronora 
íeiatif oit autrement tienne au íujéf 
dont on vienrdeparíery ou a laqua- 
íité de c’et objét j c5eíi bien fait de 
pouvoir reconnoírre ces piécesjdeles 
nominer jufte , & de déterminer par 
íes inflexions des mots cel’ui qui en at- 
tire un autre fous fon régime ,, Se celui 
qui eíí régií erifin d’aííigner leürs rap- 
ports, & íeurs fon îions toujours re- 
eonnoiífables par les livrées ou les mar
ques qui foi.it particuliéres á chaeiui 
d’eux.

íí ne fa«t yus Mais en tí aduifafít pitis eft accufant
toudiet ái'ot. pétat pempiolde chaqué termê  il ró
¿Viifaiu/aut jamais toucher á l’ordre general de 

la phrafe Latine. Que l’oreilie foit tou- 
jóurs frappée par le touí propre de w 
íangue. Si rancienne quine fon habit 

' pour prendre cetuí de notre Íangue mo"
derne >  elle n’eft plus leconnoiííable^
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Car rotites íes langues &  íiir-tont le» 

anciennes ont une facón, une marche- 
diíférenre de celle de la nbtre. G’ell une 
autre méthcde de ranger les mo'rs & de 
préfenter íes choíes. Derangez-vous cet 
ordre ? vous vous privez du plaiíir 
d’entendre un vrai concerr. Vous rora- 
pez un aíídrament de íons trés-agréa- 
bíes. Vous aífoibliííez d ailíeurs Péner- 
gie de PexpreíTion & la forcé de Timagê  
Sans le vouloir vous vous perdez l’o- 
reille , au point de ne plus íouffrir 
quavec peineParrangement qui eítpro- 
pre á ía phrafe Latine. Vous ne croirez 
erre conrent en vous metta,nt á tra- 
duire que quand votre oreille aura en
tendí! ce Latín entiéremenr changó 8 c 
mis Tur Pair de la phraíe Frangoife: 
un exemple aílez court éekircm cette 
venté.

Goliathum ' prQceñtatis inufitata vi- L’orar®Je &
* i  j  íi^ctirí

nm i , David adolejéens 2 , impaffo m 
ejus frontera lapidé 3  3 proflravit 4 : &■ 
allophyhm > cnm inermis ptter ejfet 5 , ú 
detraído gladio 6  , confecit 7 .

Si on fe mée a ranger cette phraíe a 
la fâ on de Pecóle, on la détruit.

David adoleícens 2  proflravit 4  Golia- ^efve!Í’’rner;t:, . J  , r  J . r  , de i. erare aa-
mm vmm procematts tnajitata, 1  > 14- turéis
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pide impaUo in frontem ejus 5  J é 1 m  
fecit dlophylum 7  > gladio detrajo ei 6  s 
tUM puer ejfet inermis j .

Le moindre goüc íliffit pour faire 
fentir que le Latín de cette feconde 
phrafe a perdu tóate fa faveur. Il eft 
anéanti. Mais cé qtú mente le plus d’at- 
tention , cJeft qu’en déshonorant ce 
récit par la marche de la phraíe Fran
golle , qu’on luí a fáit prendre, on a 
■ entiérement renverfé Fordre des chofes 
quoil y rapporte * & poar avoír égard 
au génie j ou piutót á la pauvreté de 
nos langues vulgaires, on mét erí piéces 
le tablean de la tiature*

Car dans cette detniére phraíe, (darcs 
ce Latín francifé ) le jeurie homme 
renverfe avant qu’on lache qu’il y ait 
quelqu’un á renverfer : le grand Go 
liadi eft deja pac terre , qu’il n’a encore 
été fait aucune mentión ni de la fron
de , ni de la pierre qui a fait le coup: 
& ce n’eft qu’aprés que f’Étranger a 
la tete coupée, que le jeune homme 
trouve une épée au lieu de fronde pour 
■l’achever.*

Ceci nous conduit á une vérité fort 
remarquable, que c’eft íe trompee de 
croire, comme on fait, qu il y ait in-
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verdón ou renvenement dans la phraíé 
des Anciens (a)., randis que c eft tres*- 
réellement f ans notre langue moderne 
qu eft ce déíordre.

La premiére de ces deux périodes; 
celle qui eft puré Se Latine , eft fort 
diferente de í’autre qui eft un vrai gal- 
licifme. La latinité de la premiére, íáns 
étre dans le goút oratoire , préfente 
dans fa fimplicité hiftoríque un vrai ta
blean. du fait: Se (i vous y conffdérez 
1 ’adreíTe avec laquelíe la langue Latine 
difpq.fe fes termes , vous y trouverez 
plus que l’art des Peintres mémes ne 
pent fournir. Ceux-ci n’ont qu’un in- 
ftant a vous livrer.* Au lien que vous 
avez ici la continuité de Tatífeion , Se - 
le progrés des circonftances qui fe íiic- 
cédenx.

Vous voyez d’abord ( i Se i)  felón 
l’ordre de la nature, les deux Chañar 
pions en préfence , & la difproportiqn 
de l’un á l’autre ; puis 0 1 1  les mép aux 
prifes. La pierre ( 3 ) partie de la fronde 
du jeune homme , brife le front du 
Géant: il tombe ( 4 ): le jeune Hébreu 
fe trouvant fans armes ($■ ), lui enleve 
fon épée (6 ) & l’acheve ( 7 ),

(a) Voyez Is Cours de Belles Lettres par'M. Batteux¿ 
Ci^lioine ¡de l'Eglife de Kcfms ? ¿ t e
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Ici Ford re grammarical du Latín fe 

rend efcíave de la narure, &  qtioiqu’il 
.conferve íes droits en donnanr á cha
güe terrne finfíexion & la terminaifon 
qui en earaótdrife i’emploi, cependanc 
la fuite des chafes íígnifiées n’eft poinc 
dérangée par Fordre dn Latín : au con- 
traire la marche de la phrafe eft préci- 
íement córame ceile de l’aótion.

Sulpice Sévére raconte cette défaire 
jen d’autres termes : mais c’eft en fui- 
•vant de méme le progres de l’événe- 
ment qu’il rapporte. Aprés avoir fait 
tnention du Géant il fait eommencer 
l’aófcion.

David etiam num puer in prdium pro* 
cejjit. Pñmoque iñu y mijfo funda lapide t 
allophylum perculit. Capm viÜi &Jpolia 
abftulit.

Pour faire tout d’on ceup apercevoir 
la fervicude &  la foiblefíe de nos lan- 
gues modernes a cet égard, il ne faut 
que prendre les rrois mots eífentiels de 
la phrafe de Sulpice Sévére, Se les ran* 
ger tou.r-a*tQur á la maniere des Latins 
puis a la notre. JLllophylum perculit puer, 
Voila la phrafe Latine. Puer perculit dlo- 
phylum. Ce t-our eft moins Latin &  ren- 
tre dans le nótre : c’cft parce que nos 
.Qídlles font faites a celui-ci que nolis
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0ous figurólas voír un renveríément 
dans l’autre. Mais qu’on employe la 
premiére p'iraíé ou la íeconde : il n’írn- 
porte pour le íens. Il eft également 
éclairei dans Tune conime dans l’aucre
par la conamodicé des terminaifons quí 
otent toute equivoque..

Par cet avanrage les Grecs &  íes La-* 
tins écant toújours íurs de produire 
netreraent leur peiiíee ? il leur étoit aiíe 
d’ajoúter á la clareé quelques nouveaux 
ornemens, finas l’affoiblir , & méme de 
ranger teílement les mots de la phraíe, 
qu’il en refultáe une inaage plus, jufte 
& une lignificación plus énergique. De 
la viene que dans le Diícours méme le 
plus familier , ee qu’ils diíenc peine 
í’bbjét qu’ils oot en tete, & fair íaiíir 
la difpoíicion des pareies, les avanrages 
,ou les dangers qui íé moncrent, & la 
marche de l’aétion. Ce quí marquoir le 
plus dans une penfée, ce qui preíToie le 
plus en touce renconrre s c’eíl ce qu’ils 
meccoienc en avanc dans leur diícours,
& ce qui occupoic le devamt dji rableau( 

Lupum fuge,
Tñurum # cornu petit ilíe ? caveto? 
Vos ifletc incro auferte.
Malo me Galataea petic,
Miles 5 mltum feri»
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Quand ii arrive cependant que fí 

eirconftance & un motif raifonnatle, 
permét ou commande de preñare i© 
arrangement moins ordinaire j ceft.alors 
une nouveile beauré de difpofer les ter
mes autrement. C’eft ainfí qu’un pere 
dans Térence fe nomine d’abord hii- 
méme, &c mét au fecond rangles obiets 
que l’ufage mcttoit au premier.

Primas fentio mala noftra, 
primas refcifco omnia.
Primas porro obnuncip. 
dEgté filas , fi quid fíe, fero.

Nos langues modernes n’ont pas la me* 
me liberté : c’eft prefque toüjours le 
meme air ,la meme raode , $c le mente 
habit. Elies font communément íi pau- 
vres, quellesnen ont pas un fecond 
pour changer. En voici la preuve.

Fuer perculit Allophylum. 
Allophylum perculit pmr.

Voilá les mémes termes dans les deux 
phrafes 5 &  le meme fens. Dans nos lan
gues c’eft autre chofe.

Le jeune Hebreu tua le Philiftín.
Le Philiftín tua le jeune Hébreu.
)/oilá les mémes mots &  les mémes 

arricies: mais ce font deux fens oppofés, 
■8 c on ne les diftingue l’tm de l’autre que 
|>ar la fítuatíon nagnie des mots. Q’&

done
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Jone unenéceílité de négliger, ou méme 
de renveríer Lima-ge des chotes, Se de 
renoncer aux graces de la varíete, pour 
avoir cet -migue arrangement des ter
mes fans lequel on ne s’enrendroit pas.’ 
Car pour peu que cet ordre íoic rom- 
pu i la phrafe forme un aucre fens, ou 
nen forme plus aucun.

Ce quinous a aííervi á cette néce£- 
lité, c’eft i ’uniformite de nos terminal- 
fons 0 & le mauvais emploi de nos ar
ricies. Les terminaifons étanr invaria
bles j on fit bien de recourír aux arrí
eles. Mais ce H’ctoit plus remédier á J’in- 
convénienr que de joindre aux mots des 
firticles, qui en bien des rencontres ne 
varioient poinc le íéns, ne le íixoient 
en rien, & le rendoient méme ambigú.

Ce vicc ? radicalemenr le méme dans 
les langues du Nord, s’eíl eommuni- 
qtié par-tour dans le midide LEuropê  
Tomes nos langues s’en reíTentent ? «Se 
jiifqtnci les remedes ont été impuif* 
fans.

Les Italiens, par exemple , avec íes 
memes árdeles forment des íens con̂  
tradiÁoires par le feul déplacement des 
mots.

»Ji Giovanetto ucciíeil Phtliftino» 
jí 11 Philiftino ucciíe il Giovanetto.

V  ■
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Ceft encoré de méme en Angloís, 

i) The boi Killed rhe Phiíiftine.
» The Philiftine Killed the boi. 

Dans tóate i’Europe ceiui qui párle & 
ceiui qui écoure, portent toure leur at
ienden Tur l’ordre des mors, non fur 
I’ordre des chofes, La loi eft faite. L’or
dre des mots fixetout, &  on ne pera 
s’en écarter. La Granimaire naéne im- 
pitoyabíement tout le difcours : elle y 
aíligne communément la prendere pla
ce au fujét qui agit ( i ) $ la feconde aii 
verbe ou a la marque de fattribution 
qu’pn juge lui convenir ( 2 ) •> la troi- 
ftéme á i’objét fur lequel paífe Tac* 
tion ( 3 ).

55 L’enfant ( 1 ) tua (2 ) l’Étranger (3 ).
Les derniéres places font pour les 

íignes des différentes circonftances. L’eí- 
prir eft dirige par cette allure connues 
ou par cette enfiladé réglée de quat're 
ou cinq piéces, qui ont le pas prefque 
par tout, 8i qui fe fuivent entr’elles dans 
une phrafe córame dans une autre.

On ne pouvoit imagíner rien de plus 
froid, ni de moins propre ájetter dans 
le difcours quelque utile nouveauté, 
ou a eviter une monoronie aííoupif* 
fante. Car outre le défagrement d’eiv 
tendré par-tout un ton uniforme f &

m ? -•

m
m

f£
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de retrouver une entiére reílemblance 
daas les petites &  dans les íongues phra- 
fes, la Fervi ade ou Fon íe trouve de 
faire marcher d’abord le nominatif, puis 
le yerbe> & auffitot le regime, pour for
ma- un íens determíne; nous réduit a 
ne pouvoir prefque mettre aueun rap- 
pout, aucime agre'able proporción en
tre des mors toüjours rangés de meme „ 
& les objéts qui prennent des formes 
£ diferentes. II fauc beaucoup de génie 
pour y retiñir, &  pour réparer adroi- 
tement certe péíánceur prefque iníepa- 
rable de nos langues.

Ceíl-ce que fonc ou rácbenc de faire 
ceux des nottes} qui traduifenc de Grec 
ou de Latín , en Francois. S’ils com-a
mencent par renveríer I’ordre de l’an- 
eienne phrafe & la raménent á la ftruc- 
ture de notre Frangois, ils s’apper^oi- 
vent d’abord que l’image de l’objéc 
n’efl: plus la meme, 8c que la phraíé 
pleine de feu 8c de grace dans le texte 9 

fe traine dans la tradu&ion 8c dege
nere en une longueur ou une péíanteur 
dont les oreilles font choquées. Que 
fait aloís le traducleur í Sa reílourcc 
ordinaire eft de convertir en trois ou 
quatre phrafes détachées les differens 
membres qui dans le texte ancien n’eo

F ij
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faiípicnt quune Teule. L’avantage qu’i] 
y  trouve,  eft de remettre dans le fran- 
§ois au premier rang ce qui s’y voyoit 
d’abord dnns le texte &  dans la na- 
ture j puis de faire marcher les autres 
parties du diícours comme la natnre 
avoit rangé les autres parties de l’objét,

Mais il en eft arrivé á bien des Tra- 
du&eurs S e  á d’aurres qui manient le? 
langues modernes , un accidenr rrés- 
défagréable, qui eft de racheter un dt> 
faut par yn autre, Car en coupant ain/j 
une feule phrafe en trois ou quatre au
tres tout-á-fait courtes, on a introduit 
parmi nous une faqon de parler,qui 
n’a ni poids, ni digníté j un ftyle afi- 
franchi de toutes liaifons) qui ne va que 
par bonds S e  par faurs j qui aíFede en 
toiit une vivaeité perdíante ? & un air 
4e petit-maítre.

Ceux de nos Éerivains qui ont evite 
ce double inconvénient font d’autant 
plus eftimables que leur condition étoit 
plus défavantageufe. II jen étoit bien 
autrement des Crees S e  des Latins. En 
les fuppofant dune part S e  nos Écrir 
yabas de l’autre dans une parfaite éga? 
Jité de génie, l’avantage eüt eré pour 
Jes Anciens, S e  le tour de leur iangup

gfluroit Jg, Íupérioíité»



b i s  L a  no o í s ,  Z/#.//. 1 2 5

Car quelqúe foin qu on ait pris dé 
calúver & de pedir nos íangues, le 
premier fond des phrafes eft toüjours 
Je méme. L faut en paííer par-lá s Be 
y revenir íáns ceíle. Si quelqu’un rifque 
par-ci par-lá Ies plus petics ecarts * on 
en eft bleííe, 6 c il s’expofe á la déíá- 
gréable alternative , 011 de donner dan» 
robfcurité, 011 de paíTer pour une térre 
lécére*

Les Aneiens par la diveríité des íitua- 
tions qu’ils donnoient libremenr d’une 
phrafe á l’autre aux mémes parties du 
diícours j mettoient plus de forcé dans 
leurs compoficions. L’eíprit s’y trouve 
fans ceííe attiré 6 c puiílammenr arta- 
che par des peintures noirvelles : Se 
comme la liberté de l’inveríion rí'y 
tombe guére que íiir les mots s pour 
Caire mieux fenrir l’ordre naturel des 
ehoíes j toutes ces phrafes difterera- 
ment conftruites , enchantent l’oreille 
& tiennent i’eíprit collé fur l’objéc par 
la fa$on de le peindre *. ou íi Teíprit 
demeure quelque peu en fuípens, c’eft 
une adrede qui íoutient Patrention: 
cjuand on a fait effort pour arriver au 
fens plein 6 c entíer , on le faifit avec 
plus de feu 6 c de farisfaction.

Si quelqu’un fe figuróle que la phrafe
F iij
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oú nous venons de repréíenter le com. 
bat de David > ne foiunir 011 n’admu 
aifément une image de fon objét, que 
parce qu elle eft hiftorique j il feroit 
facile de le détromper. C’eft en tout 
genre que les anciennes langues fouif- 
íbnt de l’avantage de tourner ce qu’el- 
les difent de facón a nous préfentec 
une véritable peinture. Prennons, poní 
nous en convaincre , une phrafe qui 
roule fur un objec incelleéluel & de 
puré morale : la voici d’abord en fian-
cois.

9> Nous (i) devons regarder(z) com* 
s? me un homme (?) d’uné efpéce pea 

commune & prefque divine (4 ) , ce- 
»  lnl qui (5 ) s’eft comporté (6 ) á lé- 
3» gard de fes amis (7 ) dans la mau- 

vaiíe comme dans la bonne forrn* 
3 > ne (7 ) cTune maniere noble , cgale 5 

») & inébranlabíe (7 ).
Voilá l’ordrc grammatical de toutes 

pos phtafes. Mais ce n eft pas celui de

( i ) Le Nómxnadf ou lia perfonne agifíante, 
í i ) Le Yerbe 011 Pexpreííion de nürre jugement. 
( ? )  Le Régime, ou Pobjét fur Jeque 1 palle Pación* 
( 4 ) 1.a maniere d’étre de Pobjct. 

w t O  be Relatif qui fak Patuche de la phrafe 
incidente

( é ) Le Verbe incidente
(7  ) Les Préptótieas»Icups fukes» & lOUteí 

ftrcontlancea»
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la nature. Cicerón *range ie tout d’une * BtU m i 
facón fort différente. Il ne debute 
point, comme nous, par porter un ju- 
gement av^ntageiix d’un perfonnage 
qu’il n’a encore ni caraétérilé ni nom
iné : mais aprés avoir, comme il eft 
naturel, amené d’abord íous nos yeux a 
celui done il s’agit de porter un juge- 
ment, aprés avoir produit en fa faveur 
le témoignage d’une conduite roüjours b 
bienfaiíante 3 c inébranlable , alors il le 
couronne avec juftice 3 c fait de lui un c  
éloge auquel nous applaudiííons.

Qui enim  atraque in  re  g ra v e m , con- a 
flmtern ^Jlabilem que J e  m  am iciúa pr&Jh- b 
terit 3 eum e x  m áxim e raro  hom im m genere e 
indicare debemus ac poene d ivin a.

Cet ordre naturel des objéts, qui íe 
trouve preíque toüjours renverfé par 
l’uniformité ryrannique de notre Gram- 
maire s fe remontre dans la phrafe de 
Cicerón. C ’eft l’avantage qui fe tire de 
la liberté cju’ont les Ancíens de ranger 
les termes á volonté ; &  le mente réel 
de eette derniére image vient moins de 
Cicerón que de ía langue.

S’il y a tant d’énergie, Se s’il íe trouve 
des fons íi gradeas dans le tour mérae 
du latín, íl faut bien fe garder d’anéan-

F ni)
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tir ce tour, en le bonleveríánt comme 
on fait dans les Écoles. C’eft empecher 
l’oreille d’en fentir le cara&ére. C’eft 
'dépouiller la belle latinité de fes vraies 
parares. C’cíb la réduire á lapauvreté 
des langues raodernes, 8c aecoutumer 
l’eíprit á fe familiarifer fans répugnance 
avec la rufticité.

Faites, je vous prie, la comparaifon 
de l’avantage que vous cherchez en dé- 
rangeant le latín avec l’avantage que 
vous negiigez. Celui-ci eft trés-gtand 3 
8c l’autre n eft fien.

Ce que vous cherchez eft íe íécours 
de la reíTerablance qu’aura ce latín re- 
rourné » avec notre phrafe francoife. 
Yous n’y mettez l’ordre ou le progrés 
auquel vos ardiles fant accoutumées, 
que pour ne latfter entre íe latín & le 
francois que le naoins de difterence qu’il 
fera poffible.

Mais c’eft cette reííemblance qui 
gate tout j  8c que votre imagination 
ne pouvoit trop éviter. Quand une lan- 
gue ancienne ou étrangére a été á tout 
moment 8c pluíieurs années de fuite 
ramenée au cara&ére de la votre, elle 
perd le fien á votre égard : elle eft dé- 
naturée 8c n’eft plus la langue que vous
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yous propoíiez d’apprendre. Vous fai
tes exa&ement ce qu’il faut pour ne la 
jamais pofíeder.

Rien n ccoit mieux que de faire avec 
les Grecs & avec les Romains ce qu’ua 
Francois bien confeillé a grand foin de 
faire á Londres , quand il veut íe met- 
tre promptement le goüt & le toar de 
la langue Angloife dans la tete. Sa pre
ndere actencion eft d’évirer la rencon
tré de fes compatriotes , parce que 
pour bien entrer dans le fentiment de 
la phrafe angloife , il faut perdre de 
vüe ceiui de la íienne.

Ce que vous cherchez n’eft p$s un 
gain : 8c ce que vous négligez e-ft une 
perre trés~rcelle.. Par cette habitude de 
démembrer le latín , vous perdez le 
difcernement de ce qui en conftítue la 
vraie beauté. Vous réduiíez a rien l’i- 
mage de l’objér, 8c Fcnergie du ftyle. 
Je ne dirai point que Fotedle pcrde 
pour cela fa juftefíe ; mais l’organe de- 
vient indifférent au bon,par la iongue 
habitude de íe contenter du naauvais.

C eft mal raiíonner, dit-on : il faut 
bien éclairer la marche des jeunes voya- 
geurs, Si on ne leur renverfe d’abord 
Ja phrafe latine , íi on ne leur montxe 
dans le latín ce qu’ils ont coutume de-

I  v



l i j o  L a  M í c a h i q v b
voir daos leur iangiie > Ies commcn. 
$ans fe croironc perdus, lis ne trouve- 
ront qu’embarras 8c que précipices, 
Comment voulez'vous qu’ils s’en tirent?

On íuppoíe ici ce qui n’eft poinci 
onmetles ténébres oú il faitjou|: & 
fon nous recommande fufage d’une 
lámpe quand nous voy ons le foleil luiré. 
Ce cexte eft d’abord une nouveauté 
pour nos oreilles : mais il n’eft pas pour 
cela d’une obícurité impenetrable: on 
y voit bientot cíair, & jamais la lumiére 
n’y manque. La Grammaire latine, il 
eft vrai, permet de placer les motstan- 
tot d’une íbrte, tantbt d’une ature.
pour peindre 8c faire fentir l’ordre na- 
turel des objéts: mais elle ne perd pas 
fes propres droits, ni ne refufe fon fe* 
cours á perfonne, & bien loin de donner 
a la phraíe latine une forme qui la rende 
obfcure, elle n’y fouffre pas 1 ’ombre 
d’ambiguíté. Par-tout il fe préfente ou 
des mots, ou des íyllabes auxilíaires, 
qui, comme autant d’affiches, vous in
di quent ou il faut trouve r l’agent & 
l’atftion. On y diftingue le mor qui régit 
& celui qui eft en régie. Ainfi en tra- 
duifant, il n’y a ríen á deplacer: point 
de renverfement á faire > 8c c’eft'fur-
toin dans les conamencemens yit il fa#
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¿ccoutamer Foreille au caraUh'e du latín> 
bienloin de tordre le latín au. gré de lo- 
reúle: ce qui efi la ruine de l’un de de 
l’autre.

Tout demeurant en ctat, les termes 
qui font accord íé diftingueront prom- 
tement á l’aide des fyllabes qui les ter- 
minent. li ne faut avec cela que donner 
á chaqué mot le íens qui lili conviene 
dans votre langue, fans y mettre eneore 
aucune liaifon. Tout eft fait de ce 
moment: le jeune LeéCeur n’aiira pas 
pluror apper^u le terme principal qui 
exprime rattribution d’exiftence ou 
d’adHon, Se le nominatifqui conjoinre-» 
ment avec le verbe, commande ou 
méne toute la phraíé j qu’il mettra auflz* 
tot dans le reíle de fa tradu&ion, 1 ’or- 
dre auquel il íe porte fans reflexión de 
par le pur effét d’une longue habitude.

Ce que nous venons de dire érabiít
fuffiíamment la néceffité de débuter par
la traducción en y apportant les trois
précautions Fuivanres, i°» que Tauteur
qu’on explique foit trés-íimple, quoi-
que pur ¿e eftimé; 1  qu’on joigne á la
tradudfcion qu’on en fair, une fréquen-
te applicarion des élemens j 5 q.u’en
traduilanr, il ne foit jamais -tcuché a
Fordre de la phrafc latine,-¿  _,
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Id l’adrefle importante, iadrefie in- 

faillible, & qui ne peut rnanquer d erre 
du goüt d’un bon maítre ,c eft d’imiter 
dans ion travail ia dextérité de la na- 
mre dansles moyens qu’elle prend pour 
nous inftruire. On ne peut que réuflk 
en s*y conformante

La nature ne nous communique la 
connoiíTance des objéts qui nous en- 
■ vironnent& les peníees de ceux avec 
qui nous vivons que par des, íignes ín
ter m édí ai res, par des marques feníibles 
qn elle produit au-dehors : telles que 
font les couleurs,,la figure l’odeur, le 
toucher, les mouvemens de la tete ou 
des yeux , les geft.es, íes actitudes, de 
tout le corps , en un mot toutes les 
marques dont la percepción íért á nous 
faire connoícre la préfence 8c la diífé- 
rence des objéts. Tous ces íignes par 
lefquels la nature nous en averric, font 
cnfuite fixés dans la roémoire á l’aide 
de quelqu’un des fons de la vaix, le- 
qtiel devient ainfi la marque trés-cotn- 
mode 8c trés-abrége'e de l7objét 8c de 
ce qui le caradérife.. Ce ion par luí— 
méme ne fignifie ríen ? mais les hommes 
conviennent entr’eux qu’il fignifiera rel
ie choíe : 8c par une convention toute 
femblable on atcache encore ces íons
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1  a qnelques caracteres traces fur le pa- 
| pier ou ailíeurs.
| Plus le concours des íígnes naturas 
| qui fonr d'abord connoítre l’objéc, £e 
I trouvera grand; plus les traces en de- 

meureronr profondément gravees dans
l’efprir, ll n’en eft que plus alíe de les 
unir en Ies faiíant teñir eníhite á un 
íigne de puré inftítution , ( qui deviene 
le mor da guét de chaqué idée j deíorte 
que le íéul aoin lü ou prononcé- vous 
rappelie 6c fait revivre la couieur de 
l’objér, la figure, l’odeur & tomes les 
marques donr la nature le caraétérife.

Cette adreíTe de la Providenc.e eft 
accompagnée d’un caraétére de bonté 
vraiment digne d’eiie. Córame í’Atiteus 
de la nature & de la íocidté a jugé 
qu’il etoit néceílaire aux hommes d’ac- 
quérir par lkxercice 6c méme par un 
travail rude les chofes dont ils ne íe. 
pourroient paflTerj.il a voulu en raéme. 
tems que la préfence de ces chofes 6c 
leurs qualirés nous fuflfent déclarées pac 
des marques promptes ,, 6c que la di- 
ftindfcion de ces íígnes ne demanda: ni 
tems, ni efforcs. Difcerner une plante 
par la figure, ou un fruir par fon goüt, 
c’eft choíe aifée. Mais culdyer cette 
plante & ía faite frudifier, c’eft un tr.&- 
Vail ierieiüu
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Quand la Providence faic des préfenj 

á rhomme & lui prepare de quoi loc- 
cuper *, elle a foin d’y laiíler beaucoup 
á taire: elle invite la main de fhomme 
á l’achéver. Elle la demande : elle l’ar- 
tend. Ceft-lá qu’il faut du travail. Mais 
quand elle nous inftruir j elle marche 
la premiére : elle guide la raiíon Se 
la conduit ou elle doit arriver , par 
des íignes fenfibks e¡ui la préviemem: 
8c foit que ces flgnes foienc de l'infti- 
tution de la nature , foit qii’ils íoient 
du choix de la faciere pour abréger Se 
rappeller le rom, ces íignes forxr d’une 
agilité inconcevabíe.

Par quel étrange raifonnement s’eñ> 
on done avifé de vouloir rendre lourd 
Se faftidiettx ce que la nature a pris 
foin de rendre aiíe 8c expédttif ? par 
quelle Engullere exception s’eíl-on era 
en droit d’ordonner qu il feroit em- 
ployé des iniiliers de regles & de ma
chines j pour par venir á entendí e le 
latin, íi tant eft qifon y parvrenne par 
cette vaie; tandis qu’il en eñ de cet'te 
langue coinine de tomes les langues, 
Se de tous les fignes que le limpíe ufage 
faiíit fans obftacle , Se qu’il emporre 
avec célente,

S il faut da foin 8c des efforts} c’éíl
v .
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póiir obtenir Íes choíes mémes , jamais 
pour apprendre íes mors qui Jes dé- 
ííenenr. P ’ us i I vous aura couté de tra- 
vaux &  d’application pour íavoir Jes 
chofes á fond, plus la connoiííance en 
íera durable. Mais dans rapprentiííage 
des langues, auíli bien que dans la fa
cón ordinaire de les parler, toar doic 
erre facile , & plein de ga'íté. La íen- 
teur y gáte tour. C’eft Texemprion mé- 
me de roüt embarras & de toute con- 
trainte qui en aííure narurellemenr Je 
Cueces.

Pour ne nous point méprendre dans 
la maniere d’apprendre íes anciennes 
langues ou les modernes ; il eft pru- 
dent d’obferver encore de plus prés» 
ce que la narure a íbuftrair a nos re
cherches : nous nous epargnerons par
la un travail qui n’eíl poinc néceíláire $ 
puis de voír ce qu’elle a confié á nos 
foins : nous éviterons par-iá de nous 
faire torr á nous-mémes en réfufant 
notre travail ou ií eftindiípeníáble.

Córame il y a done deux tems 8c 
deux progrés différens dans la révéla- 
tion narnrelte j il y en aura femblable- 
ment deux dans la maniere d’enfcigner 
une langue , puifque c^ft une parrie de 
ce qu’on apprend aaturellement. Le
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premier degré des iegons que nous 
cevons de la nature y coníifte en ce que 
les objécs 8c Ies -marques- extérieures 
qui les diílinguent> fe préíenretir fans 
eflforcs de nocre pare &  viennent nous 
trouver, íans le íécoars de nocre maín 
cu de nos raifonnemens.

Nous poávons faire ufage des Ghoíes 
qui nous environnenr , en écanc fáns 
ceíle informes ou par le limpíe aípe&, 
ou par Sindicación d’autrui: aprés quoi 
ces íignes s’entraident tellement pac 
Ieur concours qu’ils nous rappellent la 
penfée de l’objéc quoiqu'abfenc *, 8c 
que la préfence méme d’un feul íigne 
peut les remplacer tous,

L’aurre degré qui fuic dans la fcience 
naturelleconfífre en ce qu aprés avoir 
acquis la connoiílance des chofes 8c 
des premiers íi gn.es qui y tíennent,, oís 
peut obferver la nature 8c les différeus 
ufages de ces fignes, puis k forcé de 
manier ou de íiúvre les mémes fígnes 
dans des rencontres différentes, acqu6 - 
iir une connoiífance plus étendue de 
Fob ét méme.

Un Botaniíle a commeneé par diftú> 
guer une renoneule d’avec une ané- 
móne , une jacinre d’avec un nareiífe 7  

Se la píuparc des plantes d’un ufage or-
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dinaire. Il ne luí a faliu pour cela que 
ce quil fauc á tous Jes hommes pour 
acqnérir ces connoiííances. Le coup 
d’ceil, l’odeur , la figure , l’air de la 
fleur, un nom, en un mot les premiers 
íignes qui íe préféntent. Par la íiiite ib 
range dans un ordre mérhodique & les 
renoncuíes, &  les roles , & routes les 
planres uíuelles , ou méme, s’il veut al- 
ler jufque-lá , toures les plantes done 
on a connoiííance. Ií les diftribue en 
differentes claííes par une étude íuivie 
des caraéfcéres qui les diftinguent, cüm- 
me font les pétales , le nombre ou la 
difpoíhion des étamines & du piftile j 
la fanne, Podeur , les couleurs , les 
milites, les noms propres de ces par- 
ticularirés. La connoiííance de ces dif- 
férens fígnes le mée méme en état de 
fe faire des idees juftes de pluíieurs plan
tes dont on lui fait la defeription fans 
les lui montrer ennature.

Dans le premier dégré de cette re
cherche, il fe fair fans ennui & fans 
peine une étroite liaifon des íignes avec 
Ies chofes connues, & des íignes entr’eux. 
Dans le íecond dégré il faut du foin. & 
da travaií. L’étude de ces íignes. bien 
ordonnée, fur-tout pour connoítre les 
chofes fans les aveir vúes!, eft une affairea
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une fcience d’une'trés-grande étendue, 
Mais on y eft aidé ou par la liberté de 
voir les objéts précédemment> oupar 
le concours des íígnes qui fixent les 
objéts en leur abfsncs 3 Se qui font mé- 
■j-ne un attrait ou une invitation pref. 
íánte á juílifier le touc par-une vúe plus 
préciíe.

Voilá ce qui arrive dans l’étude da 
latín, ou de toute autre langue : on de
bute par connoítre conjointement les 
objéts Se les íígnes qui les expriment» 
Eníuite fans avoir ni la vite, ni la con- 
noiííance des objéts, on fe íért du con- 
couts des íígnes précédemment con- 
nus , pour fuppléer á la préfence de 
l’objét : on croit le voir : & il n’eft plus 
poflible d’en rappeller la penfée fans fe 
íbuvenir du nona qu’on Iui donne > 5c 
de ce qu’on en a entendu dire.

Mais íi ce progrés 5 íi cette double 
dématche de Íaiíír d’abord les objéts 
avec ieurs íígnes, puis d’étudier les íi- 
gnes á part, fe trouve néceííaire c’eíl 
ííir-tout dans les langues. On n’y peut 
pas d’abord íeparer Ies íígnes d’avec íes 
objéts, & faite entendre ce qu’on veut 
fur la nature Se fur i’emploi de ces 
íígnes , comme on le pourroit dans 
|?ien des arrs. Un homme peut fort biets
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parler d’architedture 8c d’agriculture 
íáns avoir ibas ía main les objets done 
il parle. Qui eft-ce qui ne le íuivra pas 
dans les ie$ons qu il peut faire fur le 
ehoix d’un bon emplacement j fur le 
choix de l’air 3c de I’eau $ íur celui des 
matériaux convenables, ou fur le be- 
foin de pulvérifer la terre, qu’on veuc 
eulriver, d’en réparer íes penes par l*a- 
mendement , de netroyer, de íarcleiv 
Chacun lui prócera l’oreille Se entendra 
fa penfée , parce que ces objéts & leurs 
íignes fonr deja quelqiie peu connus. 
Eft-ce de méme dans les langues ?

Débutez-vous, comrae il cít d’uíage, 
par Técude des íignes? entreprennez- 
vous de faire concevóir á des commen- 
cans quelle eft la maniere darranger 
dans leur compolidon la períonne, l’a- 
gem, le pacient, le tenas, le cas, la fub- 
ftance , la maniere d’etre ou d’agir, le 
gérondif, le íupin , le . . .  . n’en accu- 
malons pas davamage: vous verrez d’a- 
bord coiu vorre monde báiller. Ces 
íignes ne íbnt lies á ancun objéc connu. 
Ce font des idees puremenc intellec- 
tuelles fur íeíqudles les íens n’ont poinr 
de prife. Geslecons exprimenc des éífes 
métaphyfiques, donr Taípedl: eft capa- 
ble de rebuter un Komme fait. Com-
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ment vóulez-vous qu’un enfant y prciínj 
soüt ?O

Comme c eft une occtipation réelle- 
ment tres - affligeante pour l’enfance 
d’enrendre diíTerter íiir la Grammaire *, 
ee n’eft pas non plus un debut Fort 
agréable pour elle d’enrendre lire des 
tirades d’anciens Autenrs, dont elle ne 
fait pas_ le premier mor. Faites done 
dans l’École ce qui íé fait dans la na- 
ture & dans la fociété. Faites mareber 
ou par olere d’abord les cboles qu’on 
doit traduire. Que les- comsnencans fa- 
chent de quoi ii s agir, & ne leur en 
montrez le laún que quand le tout eft 
deja con$u , 8c rangé dans leur eípric. 
Pour lors faites teñir á cet objét tels 
fons qu’il vous plaira. Termes Latins, 
Grecs , Hébraiques ü vous voulez. 
L’objét une fois connu fixe les %nes 
qu’on y joint.

Premier dé- Entretenez la jeuneíle de choíés qui 
pemifihgŝ  & puillent montrer au doit. Si vous ne 
dtsianaues. les avez point fous vos yeux , faites 

concotirir pluíieurs lignes précédera- 
ment connus qui les rendent comme 
prefentes. Si les objéts méme ou la def- 
dnption qu’on en peut faire, íe tr©u- 
vent agréables 3 les fgnes que vons ein- 
ployez pour en parler íé collent poní
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ainjfi diré á l’o,bjet, & tiennenr indivb* 
fiblement les uns aux atieres. C’eft l’ac- 
tion de la nacure méme. Mais autant la 
n ature fait preftement cette unión ( des 
cjhofes coja-núes & des dignes qui Ies re- 
préfentent) autant la compoíition ícho- 
laftique y apporte-t-elíe de retardemenr. 
Sotivent elle arréte tour en n’occupanc 
l’eíprit que des noms Se des fon&ions 
de ejes íignes avant que le tenis en íbit 
venu. 5

C’eft yiíiblement reíifter aux Ioix de 
la narure, Se lutter contre l’expérience 
de tqus Ies íiécles *, de vouíoir com- 
mencer ib tilde d’une langue par un éta- 
lage identifique de purs íignes, ptiis 
par le foin de ranger les íignes ou les 
mots tout aurrement qu’il ne íe prati- 
que dans la langue meme qu’on vene 
apprendre, Se enfin par la trifte cora? 
miftion de chercher des termes entiérc- 
ment inconnus , Se d’en faire le choix a 
puis l’aíTemblage conformément á des 
regles rnétaphyíiques,

Y a-t-il une appareace de poííibi- 
lité Se de xéuffite á vouíoir qu’un en- 
fant ailíe fouiller dans tous les recoins 
d’un didionnaire s auffi gros que lui» 
qu’il fe reconnoiífe dans des généralités 
tfés-abftrajtes <k trés-lugubres; qti’enfi®
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II fe mette en quéte aprés des mots aux- 
quels il ne peutraifonnablement donner 
ni une jufte préférence ííir d’aucres, iü 
un jufte arrangemenc entreux, en fui- 
vane des regles qui ne lui apprennent 
poinc le procede réel de la iangue?

Je le íuppofe occupé d’un mot fian- 
cois. Il en trouvera trois íatins qui y 
répondent. Le voila arrece. Auxquels 
faut-il donner i’excluííon? quelle raifon 
lui en fera prendre un autre ? Il ne con
note ni la choíé dont ils’agit, ni le tenue 
jufte qui eft d’uíage pour la défigner. 
Ceft une néceflité qu’il s’exprime en 
latin , córame le fie en francois cet 
Ofíicier Suiííe á qui fon taílleur de
mandóle s’il étoit content de Thabic 
qu’il lui avoit eílayé. L’Oilicier em 
recqurs á fon dicüonnaire $ il fit fon 
íhéme 8c répondit. »L’habit eft pro- 
5) pre 8c b si; mais pas équitabíe á mon 
s> corps.

Ne vpyez-vous pas que votre eher- 
ebeur de mots prendra juftement 
celui qui conviene le moins au fujec 
& fera une foconde cliute en le con- 
•ftruifant avee d’autres au rebours du 
bon ufage. Y a-t-il du fens á exiger 
Pt qui n eft pas faifable í Vous voulez 
qu un jeune homme fe determine cftns
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íe cíioix de chaqué moc en faveur de 
celui qui efí le plus conforme aux cir- 
conftances Se qu’il luí donne d’autres 
Kanes pour adjoints en s’aííurant qu’íls 
vivronr en bonne intdligence. C’eíl: 
la méme conduite que fi vous comman- 
diez duremenc á un domeftique encoré 
neuf d’aller reconnoítre á la premiére 
rencontre des gens que vous avez en 
rete, & qu’il na jamais vüs ; de les 
déméler dans la foule} & de les mettre 
enfuire en méme auberge avec d’autres 
dans la ferme perfuaíion qu ils fe plaL* 
ront enfemble, 8c y vivront en paix.

De plus córame la recherche des 
ligues done on ne connoít ni le bon 
emploi, rji le juíte íens , eft un rravail 
trifte, qui n avance qti’avec peíanteur, 
& qui fait rout á 1 ’aveugle, c’eft une 
complicación immanquable de Ion- 
gueur, de dégouts, Se d’inutilité.

Les bons maícres en concluronr que 
ceílpour eux une néceflité , mais une 
néceiíné trés-agréable Se exempre de 
toiTt inconvenienr, de commencer Se 
decontinuer l’étude d’une langue par 
l’actention de bien faire connoitre d’a- 
bord les óbjéts dont on doit parler en 
cette langue, Se par le continnel ufage 
de traduire les Auteurs qui la parlens
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bien j jamais par des compoíitions qui 
égarrent, jamais par cet attirail de re'_ 
gles qui n’opérent par provifion queja 
contrainte &  la barbarie , au grand 
préjudice de ¿’oreMle , de la langue, du 
goür, &duítyie.

Faifons au contraire ce que fait la 
nature dans les leqons íi fines 8c ñ 
promptes qu elle nous donne: que la 
marche régle la nótre. C’eft ici qu’Ü 
faut faire ce que nous avoas remarqué 
qui fe pratiquoit pour un Étranger qui 
arrive parminous. On lui montxe exac* 
tement chaqué objéc dont il faut lui 
parler. A la vüe ou á l’indicacion fuffi- 
lante des chafes , on ajoúte atiílitót les 
termes qui les exprimenr, Se oa donne 
á ces termes leur jufte aílemblage. Il ne 
faut d’abord qu’en faire autant dans les 
Écoles, amorcer, pour ainíl dire, Ten- 
fance, en l’entretenant nertement des 
íujéts dont. on va lui parler dans une 
langue différente de la íienne, país 
appliquer aux chofes ainíi connues les 
termes qui les défignent. Le commen- 
cement íe réduit la. Les chofes & les 
llgnes entreront de compagnie dans la 
lüémoire.

Mais prennez garde que les fignes ne 
foienr point imaginaires ou eílropiés

5 íT.c sít-
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cc(t-á-dire arrangés felón Je génie d’une 
autre langue. Auquel cas ce ne íbnc 
plus les íigres que vous cherchez. lis 
n’appartiennent plus á l’ancienne langue,
& en les apprennant vous n’apprennez 
point la langue.

Connoítre parfaitement les objéts Pitarque *
avant que d ecudier les termes qui les llec'̂ é nocre

• i i v  .n iaeñloa«expriment dans une autre langue, V oila
l’adreííe fort limpie done fe fervit Plu- 
tarque dans fa vieilleíle pour apprendre 
le latín, qu’il avoit dédaigné jufque-lá 
par un peu trop de prédiíeótion pour 
fa langue. Il nous apprend * qu’il n’avoit * P¿rd?L 
eu befoin d’aucun maítre, ni n’avoit Dsm°fitn‘ & 
faitaucune étude pénible des termes de 
la langue romaine.

Ocer*

»Ce n’a eré, dit-il, que forr tard 
« & dans un age fort avancé que je me 
»fuis avile d’apprendre le latín, ll 
« m’arriva alors une chofe fort éton- 
»>liante, mais qui eft trés-réelle. Ce 
« n’eft point par l’étude des mors latins 
« que je filis parvenú á entendre les 
» choíés , ( dont les Auteurs ont parlé 
«en cette langue:) mais c’eft par la 
« connoifíance que j’avois précédem- 
« ment acquiíé des objéts ( dont on 
« parle fur - tout & dont on a éerit 
« dans cetce langue) que je fuis par-

G
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»> vena á entendre les termes qu’on

employe pour les exprimer.
Plutarque eft fort forpris d’im évé- 

nement qui ne méritoit point du tout 
ia ftirpriíé, parce que c’eft préciíement 
la l’ouvrage conftant de la nature dans 
ceux qui apprennent une langue, II 
n’y a'ríen dpnt il ne foit alíe de faiíir 
Se de reteñir le íigne ou- l’expreffion, 
quand la connoiííancc de l’objét a pre
cede l’uíage des dignes qu’on y attache,

A mentís que> comme notre fujét 
le demande, &  pour juftifier l’étonne- 
ment de Plutarque, nous ne voulions 
remarquer, qú’en ce point la condition 
des vieillards eft moins avantageufe que 
celle des enfans. Les organes de ceux- 
ci par leur foupleííe.fe prétent mieux 
aux rermes d’une nouvelle langue, & 
aux íignes de toutes les choíes qu’on 
leur aura montrées, que ne font les 
organes des perfonnes avancées en age, 
apres s’étre enduréis 8c áftermis dans 
i’habitude de ne parler qu une langue 
depuis lenfance,

La mémoire des enfans eft une rabie 
rafe oú l’on n’a encore rien écrit. Mais 
c eft méme parce qu’elle eft vuide, qu’íls 
airaent a lágarnir. Toutes fortes d’idées
jpepyeat y .entrer.
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conferventpas également.Il n’y demeure 
guére que ce qui s’eft préíenté avec or- 
dre Se avec cacique íentiment de plaifír.

Ne débutez poinc par les ténébres.
Qae l’enfant connoiííé ou apprenne de 
vous la chofe (done vous aliez lui parlec 
en une autre langue, ou qui va étre tra
illóte d’un Auteur anden dans ia íienne): 
voiiá le premier pas. Frapez enfuite fon 
oreille des nouveaux fons. qui fervenc 
dans l’auteur a exprimer,chaque fiijét. 
répétez les mémes íbns d’un ton tres 
naturel, Se á pluíieurs repriíes. Cotipez 
lámeme penfée en diíferentes queítions.
Revenez Tur vos pas d’une forte* puis 
d’une autre. Dans ces alié es Se venues 
des objéts á leurs fignes > Se des dignes 
aux objérs précédemmenc cclaírcís, il 
fe forme des liens qui uniííent forte- 
ment les idees des íignes, aux idees des 
objérs 5, & par ia fuite vous verrez 3 , 
coup íür la peníee d’un objét fuivie 
du terme latín qui l’exprime, Se les 
mémes fons fuivis du fouvenir des eho- 
fes qu’on y a jointes.

Il viendra un tenas ou le jeune-homme cholx <faxer- 
fera immédiatement ufase des fígnes SeCIo o ir

ciccs confor
mes aux Prui-

les entendra fans aiicune explication cipes qui vieri' 

préalable de ce qu’ils íignifient. Bien-|f“jjjd,étte 
■fot apres il fera plus* Il fera curieux

G i)
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de fe raettre mieux au fait de la vaíent I 
des termes. Ií en reeherehera tome I 
i’étendue, íesdivers ufages, les fens 
propres , les íens métaphoriques ou 
de puré comparaifon. Il voudra deve
nir grammairien; Se alors par une plus 
exa&e connoiííance des ítgnes il fe | 
mettra en étac de connoítre les chofes ¡ 
memes plus exaéfcement fans les voir.

Mais en attendanc qu’ií puiíTe utile- 
ment fe livref á cette étude plus pro- 
fonde, mdnagez une íuite dexercices 
qui l’y ménent, Se qui en imitant ce 
que fait la nature, animent de plus en 
plus la curioíité , bien loin de TétoufFer 
par le fentiment d’une afflíéHon réelle, 
ou par la crainte d’un fardeau qui de
viene accablant.

Lidlnomí- Avant d’en venir aux exercices ré- 
objít̂ cont guliecs , ríen n’empéche d’employer 

««s. d’abord Se de faire enfuéte durer ou 
revenir tant quon voudra, la denomi
nación latine de tous les objéts connus. 
Ce petit travail eft le vrai loe de l’en- 
fance : ce n’eft qu’un jeu pour elle. 
Tout en l’amuíant il lui aííemble des 
provifíons que 1  age íúivant feroic fort 
aife de trouver faites. Appeller d’abord 
les objéts par leurs noms, telle eft i’en- 
crée des langucs; tel a ¿té notre pís*
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jnier íávoir, & i’enfance s’y porte drn- 
clination. Ce qui plaít á la vue ne
déplaít jamais á la peníee, Be le fouve- 
nir ne s’en edace pas aiíement. Voycz 
avec quel fe 11 les enfáns accourent, 
quand on leur preíente ou des oiíeaux 
érrangers, ou la revüe d’un eorps de 
troupes , 011 la vllíte d’un vaifleaa 
cquippé de tous íes agréts, ou la vue 
d’ime belle campagne, ou quelqu’autre 
nouveauté done on eft naturellement 
avide á quelqu age que ce íbit.

Ne peníéz pas que la diveríité des 
objéts íoit ici un obílacle á vos deíirs. 
A11 contraire quel qu’en foit le nom
bre & celui des parties qui les com- 
poíentj toutes les piéces, tous les noms 
le retiennent en aidant la penfée par 
Pordre méme qui fe vok dans les ob- 
jérs. Il s’en forme dans l’eíprit une 
chame que le tems lie peut rompre; 
c’eft pour la vie.

Les enfans ont une mémoire de fer. 
Rappdiez-vous pour un moment les 
fiches exemples dont on les occupe. 
Il s’agit d’abord de la muje & de Pe- 
ndope. Viendront enfuite Egidius Se 
Pantaleon, le travail & la parejfe. On 
les entretiene ainíi des années entiéres Se 
tous les jours de chofes qui font fans

G iij
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intérét, fans ordre, fans dignité, fan$ 
lien. S’iís les apprennent tomes décou- 
faes qa’elles íorif, s’ils les retiennent; 
combien ne íeroit-il pas plus facile 
á cet age de lettr íiiontrer une Cuite 
d’objéts bien lies & cTcn employerie 
bel arrangement pour lenr meubler la 
mémoire de pluíieurs coiin.oi flanees úti
les 6c de la plupart dés- termes dora 
Sis • auront b eíoin par la fuite} combien 
n’y auroit-il pas de prudenee á faire 
valoir en leúr favénr fattrait de lanou-
veauté 8c á ne leur jamáis ríen montrer 
fans mettre á profit Favantage de Fordre 
pour aider le travail de la mémoire ?
' 11 eft vrai que la vue &' Faccés de
bien des chofes ne íonc pas toujours a 
notre diípoíition. ll faot done quand 
un fecours nous manque y fuppléer-par 
unautre. Une defeription quine frappe 

rque Foreille touche beaucoup moms 
Feípcit que ce qu’il apprend par le 
rapport de fes yeux. Rien n’eft icl 
plus parfaitemenr d’accord avec les 
inclinarions de Thonime & avec Fex- 
périence univeríelle que de préfenter 
aux jeunes gens de bohnes eftampes de 
la plupart des choíes á portée deí- 
quelles il n’eft pas commimément poffi* 
ble de les mettre.
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Ce que vous montrez de la forte, 
quoique ce foit un tour compele d3un 
graad nombre de parties , s’arrangera 
tres-bien daos la mémoire. Ilne faut 
que chiífrer chaqué partie dans i’eftam- 
pe & traníporter fur une autre feuiite 
les memes chiífres accompagnés des 
noms propres ,qui y conviennent. Des 
que vous meccrez le doit fur un poinc 
de leílampe , on vous en livrera le 
nom ; 3c íi vous nomraez vous-méme
la patrie qu’il vous plair de choiíir 
dans une grande figure; l’enfanc por
tera auífitót le doic íur le point que 
vous avez nommé. 'Ce qui rend ce 
jeu infaillibie promc, c’eíl l’alíer- 
timent ou l’ordre meme des piéces 8c 
l’enjoument de Pexercice.

Par ces moyens & par d’autres que 
vous imaginerez vous-meme, íelon le 
befoin, ou Toccafion, vous pouvez 
de bonne heure apprendre une infi
nité de chofes á l’enfance, an lieu de 
la laiííer dans une ignorance univeríellc 
de ce qui fe palle dans la nature & dans 
la íociété. Vous pouvez trés-utilement 
metrre dans fa mémoire les nonas avec 
les figures des animaux , les parties d’un 
vaiíleau , celles d’un porr de roer , 
Ies principales mariéres du commerce9
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les objéts de l’agriculnire &  dn jardi- 
nagej les matiéres dont on s’habille} 
&  le travail admirable des étofFes *, les 
piéces d’une batcerie de cuiíine ; les di- 
verfes fabriques de nos manufactures; 
&  un commencement paífable de l’hi- 
ítoire nirurelle.

Tanr qu’il ne s’agit que de mots ou 
de limpies dénoniinations, mettez-en 
dans une tete tant que vous voudrez. 
C ’eft un bien pour ceux qui commeti- 
cent. C ’eft un moyen propre á éveiller 
la curioíité. Rúen á craindte en cela 
pour leur fty'e. Mais s’il vous arrive de 
portee quelque jugement d’une choíe 
que vous aurez nommée , &  que vous 
mettiez deux mots eníetnble ; c’eft id 
córame dans fárdele des mceurs , que 
l’enfance ni irire une actention particu- 
liére. Ne faites jannis marcher ni deux 
ni trois mots latins felón le procede 
de votre langue. U ne íiiftit pas que ces 
mots foient latins. Le toar que vous 
leur donnez doic l’écre auíS.. Cet ordre 
ayant été régle par l’ufage desAnciens, 
c’eft dans ces Anciens qu’il le faut pren- 
dre , iSe pour ne rien dire en lacin qui 
ne foit pur, ne prennez rien chez vous. 
En puifanttout dans la belle antiquité, 
ce que vous aurez dit lera un modéle
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íur 8c íe pourra répéter íans ñique,
Vons en pouvez meme faire l’éloge en 
íureté de conícience.

Comme on apprend á bien ranger 
le fran^ois en fréquentant des Fran- 
cois, ceux fur-tout qui font bien nés 
& bien eleves 5 c’eft de mémechez les 
feules honnéces gens qui nous rellene 
de Kome& d’Athénes, qu’il fauc pren- 
dre le goút de la phrafe grecque ou la
tine : jamais ailleurs.

Pour nous procurer dans la leóture 
des Anciens les mémes fecours qui 
dans l’ufage de lavie facilitent Fintrelli- 
gence des choíes 8c le fouvenir des 
exprellions ; c’eft pour nous un devoir 
de rapprocher un nombre d’exercices 
& de moyens qui par leur unión meme 
nous riennenc lien de i’adreíle merveií- 
lenfe de la nature 8c de la converfa- 
tionj en forte que fi ces exercices ne 
vont pas juíqu’á nous donner un ufage 
de la langue aufli iéger q.u’il i’eft dans 
les langues vuígairesdu moins l’uíage 
qu’ils nous procurent , foit bon, 8 c 
fans aucun foupeon de mauvais arran- 
gement, ni de tnauvais termes,

Comme la nature demande que la Exercices 
vue ou une fuffífante deferiptíon desccliak” j 
objéts e,n prévieime la denominación ?
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eefi imlter la condmte de la nature de 
commencer le trovad des Ecoles par lire 
en franfois, oh par rapporter nettement en 
tanque, vulgaire ce qui [era leJujet de la tra- 
duttion qiion va faire d’un Jluteur anden, 

ll faur que les commen̂ 'ans fachent 
de qnoi il s’agit, avant qifon leur faíle 
entendre le moindre mot grec ou la
tín. Ce debut: les charrae. A quoi bon 
leur dire des mots qui ne fonc pour 
eux que du bruic. C’eft ici le premier 
degré; c’eft le premier tems done nous 
avons parlé : 8c je crois avoir demon
tre quid les recherches & les diíficultés 
íonr entiérement déplacées»

Ho ! mais on n’obtient ríen fans pei
ne. 1 1  faur que les enfans ayent du mal. 
lis en retiennentmieux.

Ceux qui tiennent ces diícours mon- 
trent qu’ils ne font pas aíí'ez au fait 
de la queition 3 8c ne l’ont pas appro- 
fondie. C’eft pou-r, avancer i’ouvráge 
qti on ecarte ces peines des commen- 
cemens de l’apprenriííage. C’df pour 
imirer ce qui íe pratique en toute lan- 
gue: c’eft pour donner lieu a l’admira- 
ble agilité de la nature » 8c pour fe 
conformer á la capacité córame aux 
procédés de l’efprit humain. Le travail 
aura lieu dans fon tems.
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Le íecond exercice eft de lire & de 

rendre fidélemenr en notre langue le 
latín dont on a annoncé le conrenu \ 
en un iroc de traduire.

Le troiííéme eft de retire de faite tout 
le latín traduit en dennant a chaqué mot 
le ton & h inflexión de la z'oix quon y 
donneroit dans la ccnverfation. La mono- 
tonie y feroit infupportable , 6c le-toa 
en íé conforman: au fens en facilite le 
fouvenir.

Ces trois premieres demarches fon: 
í’aífaire du maítre : celles qui fuivent 
font l’affaire des commencans.

Le quatriéme exercice confifte a re
meter la traduclion flms derangsr l’ordrs 
des mots latins..

Le cinquiéme a 'rendre compte en fra?i~ 
cois de ce qui a été traduit.

Le íixiéme d rappeller fidelement aux 
définitions, aux inflexions, &  aux p entes 
regles elérr.snt aires les partios qui compo~ 
jem chaqué phrafl latine*-

Le nréme traVail potirra fe réitcrer 
au logis la pliunc á la raain. 11 eft boa 
d’y exercer les commencans durant le 
cours de la premié re année, A mofliré 
qu’ils fe fortifieront on pourra réduire 
cette tache oa e-nhn la fu pp rímen

le  feptiéme exercice ,, aprés einq o»
G '
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íix mols d’écoulés 8c employés á tra
diare lera, apres les traduñions faites 
répétées, de remettre chaqué phrafi en un 
latín mi approche du texte le plus quid 
efi pojjible.

Le huidéme fera de compojer de tems 
en tems & de mettre par ecrit fur le champ 
le latín de ce qui a été traduit.

Tous ces exercices mettent plus en 
ceuvre le jugemenr que la mémoire. 
ils peuvent animer rémulacion 8c don- 
ner lien á des éioges fondés. D’ailleurs 
ils ne íont au-deííus de la portée de 
perfonne & ils ne peuvent raanquer 
d’amorcer tous les commencans par 
tiñe apparence de réuílite. Ne craignez 
pas de les voir alors demeurer dans 
rengourdiííément ou dans la nécefficé 
de fe taire par le peu d’habitude ou ils 
íont de parler leur propre langue dans 
les écoles. S’ils nacquiérent pas prom- 
tement la facilité de s’énoncer en latín, 
cotnme ils feront dans l’ufage perpétuel 
de rendre compre de rout en fran^ois, 
ijs s’y énonceront bientot avec plus de 
légéreté. Ifneft pas poílible que leur 
efprit ne s’ouvre á forcé d’entendie 
continuellement traiter de beaux fujéts 
dans leur langue naturelle , & enfuire 
dans les meilleurs termes latins. Ils ne
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peuvenc ni les concevoir, ni en rendre 
compre á tout propos íans y prendre 
quelque goüt. Ce goüt fera éprouver 
un nonveau plaiíir dans de nouvelles 
leétures. Ainíi íe forme la curioíité qui 
lie íait ce que c’eft de refter en chemin.

Un grand point dans certe méthode 
íi pratieable, c’eíl qu’on ne peut y ac- 
quérir la moindre hardieíle , qu’auffi- 
tot on ne puiííe , quand on voudra , 
fe metrre á l’épreuve foi-méme , íe 
paííer quelquefois d’un Condu&eur, 
& jouir du píaiíir de marcher feul. 1 1  

ne faur pour cela qu’une tradu&ion , & 
le texte original.

Si la pratique de ce que nous pro- 
pofons eíl íimple 6c aifée , la réuiíire 
n’en eft pas pour cela moins infaillible. 
Chacunpeuc á quelque age que ce íoit 
l’eííayer íiir lui-méme. Aprés queíques 
mois d’exercice toar prendra figure. Sa 
langue fe dénoüra quoiqne feul, il 
ne manquera d’anean íecours. Il a de- 
vant luí un modéle d’expreífions choi- 
íies, 6c un maícre qui ne le perd point 
de vüe. S’il fe méprend en voulant ré- 
péter en grec ou en larin ce qu’il a lú 
ou traduir, il trouve un moniteur qui 
le redreífe avec l’exaélimde d’un ami
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éelairé. Lecrivain qu’il ráche de copie 
eft encore un ípeífcateur qui lui applau- 
dir i  meíure qu’il fe forrifie dans Pu- 
fage de redire en bons termes ee qu5ii 
a expliqué , & de ne s’écarter en rica 
du texte qu’il imite.

Tons ces moyens égaíemenr pro- 
pres á former le langa ge de ceux qui 
luivent les études publiques s auffi bien 
que de ceux qui s’en tiennent au tra- 
vail du cabinécj ne Pont point du tout 
des chofes nouvelles, ni de moninven- 
tion. C’eft ainíi que les langues s’ap-
prennent par toute terre. On com- 
mence par faire connoítre les objéts- 
Se letirs ñoras. Vient eníuite la répe'- 
tition fréquente des mérnes termes.. Un 
enfant parle d’aprés fa mere. Il peor 
parler d’aprés Térence. L’ouvrage avan
ce en copiant avec íégéreté ceux qui- 
parlent bien. 1 1  fe perfeéfcionne enfin 
par la précaution d’ecrijre fouvent. 6C 
réguPiéremenr.

Comme les études publiques font' 
celles qui intéreííent le plus les famil- 
íes s faifons id la diftriburion des exer-
cices qui aoivent y remplir la jour- 
née. On verra que ceux qui tiennent' 
d’étre propofés , bien loin de troubler
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én ríen l’ordre des Coiléges, en ren- 
dent au contraire Texécution plus aifée,
& le fuccés plus fui*.

Dans la plupart des émdes ptibíi- Dülribucion
x lean ce du matm eít a peu preseXírtífesdms
de deux heures & demie : celle de i’a- Ief «udís ga- 
prés-dínée eft de méme.. Les jeunes gens b 1<iues* 
qui dans la petite claíle ont une fois 
appris les déclinaifons des noms » les 
conjugaifons des yerbes, 8c une dou- 
zaine au plus des premieres regles de 
la Syntaxe préfentées par autanr d’e- 
xemples courts & d’une bonne larinité , 
fe mertront tout de fnite á entendre 
l’explicanon > puis á répécer la tra
ducían d’un'bon Auteur. Le choix 8c 
les bons extraics applaniííenr tour á cec 
égard. La divríion des exercices peuc 
écre la méme pour la perite claíle qu’on 
appelle quelquefois feptiéine , pour la 
íixiéme,& pour la cinquiéme. En rcglér 
une c’eft en régler trois.

Quand nous parlons ici de diílribn- 
ílon d’études & de réglemens , nous 
ne nous érigeons ni en cririques, ni en 
légiílateurs. Nous ne voulons que faire 
fentir la juíleíTe de nocre hypathéle* 
en moncranr que ce qui , aú rapport de 
M. Rollin, a íi fouvent rcufíi dans le 
particulier, peut tres-bien trouver h
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place dans le travaii public, Se s’ajufter 
parfaitement á l’ordre établi, 

í  rr*p!oi de a C’eft fordinaire d’empíoyer une
prenvcrs de-yinataine de minutes au plus á l’exer-
m-ñ heme. . ^  r  l a *
,va-i¿re d’e clce “ e rnemolre* íouhaite avec raí-

xercer la mé» fon que le fu jet qui doit étre recité foit 
swire, ut¡]e 3 Se que la maniere de faire ce récit 

ait quelque grace.
On ne peut aller plus direéfcement a 

l’utilité qu’en faiíant réciter aux enfans 
une partie du Catéchifme du Díocéfe, 
Se une partie du Catéchifme hiftorique 
& dogmatique dont M. l’Abbé Fleury 
a enrichi le Public, Se qui a menté les 
éloges de toute l’Eglife. On peut s’aífu- 
rer de donner un air aiíé Se gracieux á 
la maniere de réciter, fi foir & matin 
chaqué jour on prend foin d’exercer la 
mémoire des jeunes gens fur un traic 
qü hiftorique ou fibuleux , qu’on leuc 
aura choifi , Se líi précédemment, J ’y 

importante j'oins une importante précamion. C’eft que 
pLíiamion, ce r¿cit fe faífe d’un ton farriilier Se

avec íes inflexions de la voix que de-
i i  rmande la converíation..

Pour mertre ciiacun en état de s’en- 
bien acquitter, c’eft: une nécefíité que 
fur la fin de la premiére demie , on leuc 
life du bon ton, ou une nouvelle fable, 
«u lafuite d’une hiftoire commencée. 3
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Se qu’on leur donne á derire au logis 
le trait qu ils auronc á récirer en com- 
men̂ ant la féance fui vanee.

Il eft fort inutile de s’informer í¡ 
pour éenre ce rrait, on n’a pas eu re- 
cours á la didtée ou au íecours d’un 
amí. C’eft aílez que chacun l’apporte 
bien écrit de fa main , 3c le recite de 
bonne grace. Cene liberté les formera 
& les enhardira. Bientót ils íauront íe 
paíTer d’aucrui.

Nous avons une aílez bonne provi- 
fion detrés-jolies fables dans les tra- 
duílions francoiíés d’Eíbpe , de Phe- 
dre, & de Faerne. Il faut comraencer 
par celles d’Eíbpe, á caufe de leur ex
treme íimpliciré , Se ne jamais parler 
alors du latín -ni de Phedre , ni de 
Faerne done il n’eft pas encore queftion, 
On y ajoúcera enfuire le recueil incom
parable des Pables de la Fontaine» ou- 
vrage encore auffi nouveau qu il r étoit 
il y a quatre-vingts ans quand il vit le 
jour pour la premiére fois. Il s’y rrouve 
quelques vers, 3c cerraines narrations 
qu il eft prudenr de Emprimen

Dans l’exercice du récit il ne s’agit 
de rapporter ni les termes 3 ni les vers 3 
ni les rimes. Ce qu’on demande c’eft 
íe fond de la narración, une facón na-
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turelle , ¡'agrément des choíes , 8c h 
ton. Vous fentez qu’en écrivant Se en 
récitantrrés-fréquemment dans ce goúr, 
les jeunes gens commenccnt á fournir 
du íeur. Ces petires choíes ns font point 
méprifables. Ce font les élémens de 
l’art de penfer. Un jetine homme peut 
done trés-utilement mértre tous ces ré~ 
cits en réferve 3 écrits de ía main Se á 
ía fa§on, mais revus par une perfonne 
intelligente. 1 1  aura quelque farisfaétion 
á les relire lui-meme , Se á y recourir 
quand on les luí redemandera.

Quand les apologues Se routes les 
fables morales feront épuiíees , on y 
fera fuccéder l’hiftoire. Il eíl jufte de 
commeneer par le livre qui cft inti
tule Hijloirc de Vanden 7"efiament( a)s 
en le diftribuanc en autant de portions 
qti’il convicndra. On continuera par 
,1a vie de Je fus - Chrift ( b ) puis par 
Vexcellent livre des moeurs des Chré~ 
tiens (c).

Le récit que le jeune homme aura 
entendí! faire Se qu’il aura mis par 
ccrit á la tere de fa tache ordinaire j 
il eft egal qiul le faííé dans les com-

( a ) Un volüme in-t i. ches Defamt Be Saillanr,
(  b ) Par le Tourneux in- 1 6 . che?. Joflc de Deicíj?i»fi> 
< f )  Ches Aíarietre. K
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jnencemens mot pour moc comme il 
J’a écrit, ou qu’il en rapporte le íéns 
8c ne s’aftreigne pas aux paroles. Il y a 
meme une íi écroite liaifbn entre la 
langue &  l’efprit , qu’il íé remarque 
toüjours un air plus libre dans ce que 
chacun raconte á ía facón á meíiire 
qu’il le peníe ou le rappelle, que dans 
ce qu’il recite d’une facón íervile, com- 
me d’autres Font écrit, ou comme il i ’a 
écrit lui-méme.

Aprés avoir reííerré le plus qu’il eíHa tra*; 
gpffible , la durée de l’exercice de mé-rn¿.H 
moire, l’heure qui íuit fera employéedantup;-

- \ v 1 i ■ ■ ( re enticretoute entiere a traauire un anaen Au- 
teur de latin en fran^ois, puis á le re- 
mettre en latin. Comme c’efc la le tra- 
vail du matin 8c de l’aprés-dínée le plus 
étendu , on ne íauroit trop s’appliquer 
ále rendre profitable; 8c rien n’eft il 
fur pour y parvenir, que de prendre 
au. moins une partie de cette cxplica- 
tion pour en faire la matiére du tra- 
vail domeftique, ou de la petite com- 
poíitlon qu’il faudra mettre par écrit.

C’eíl aííez dans les premiers mois de 
faire écrire les parries, ou tous Ies ter
mes du texte latin fidélement rappellés 
aux élémens de la Grammaire. On y 
fera joindre peu á peu quelques phrafes
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de la tradu&fon *, 8c enfin tome la tra* 
dudíon fera rapportée par écrit, quand 
il ne paroítra plus néceííaire d’exiger 
l’explication desparries. Cette traduc
ción avec la narración á la tere voila la 
tache ordinaire de toutes les dalles in- 
férieures , & perfonne ne s’en doic 
cxempter.

Trawall pat* A la fin de chaqué explication il eft 
ticuücc pour naturel de propoíer quelques queftions
ceux qtn ont r  1 , 1 , v A 1 1 ' t  • /je plus de fa-íur ce que la mariere a de plus íntc- 
diué, fefiant , 8c d’en donner les réponfes.

On peut faire íur le champ répéter l$s 
réponfes á ces queftions 8c les donner 
á rapporrer par ceux qui ont le plus 
de facilité. Ce n eft que d’eux qu*on 
exigera ce travail. Mais érant une dif- 
tincbion honorable , d’autres fe préfen- 
teronc poui- y avoir pare.

Ceux qu’on yerra héíiter encore fur 
íélémentaire, on peut les y reteñir 
plus long-tems , & íes bien affermir 
dans l’ufage d’expliquer par écrit la 
quaiíté 8c la valeur de chaqué partie 
du texte.

On épargne bien du tenis en fe 
difpenfant ainíi de la íongueur des dic- 
tées dans un age oú la plume n’a encore 
ni légéreté ni jufteífe , 8c oú l’encre 
joue íotivent de mauvais tours. Chacuu
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áu contraire lera nettement inftruit de 
fá tache journaíiére. On ne lera jamais 
expoíe á entendre mal ce que le maítre 
di¿te j oa á le rendre de travers}íource 
ordifíaire du bruit & des larmes.

Nous couperons la derniére heure Paaagc de 
en deux demies , done la premié re f e r - j f ^ ^ 16 
vira a pareenrir quelques-unes des com- 
pofitions. Pour en rendre la leéhire 
plus piquante par une íbrte de nou- 
veauté, aprés que deux de la troupe 
auront lü par maniere de concours 
une partie de leur traduélion, Ton peut 
exiger des memes , puis de deux aurres 
qu’ils la remettent en latin á qui m-ieux 
mieux, 8c fur le charnp , íans avoir de- 
vant eux ni livre ni écricure. Dans 
ces diíputes 8c dans tous les change- 
mens dexercices , rattention la plus 
propre á ménager la fanté des Maí- 
tues, 8c á aider efficacement le pto- 
grés des études , c’eft que celni qui en- 
leigne s’abftienne de parler tant qu’il 
eíl poffible , 8c falle beaucoup parler 
fes eleves.

Dans Pexamen des compofítions ii 
peut arriver que la recherche des mé- 
priíes 8c des expreffions vicieufes em
porre trop de tenas, ll eft de la pru- 
dence comme de ra#e¿tjon d’up bofl*
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maitre de parcourir dans fon patticulier 
une certaine quantité de ces écrimres, 
de marquer d’un trak de plume ce qu’ií 
rrouvera de plus défeótueux, 6c de ren- 
dre les feuilles les plus fautives á ceux 
dont elles portent le nom afin que 
eette marque d’attention les acrache á 
leur maitre, les rende plus pre'eaution- 
nés., 6c qu’ils fentenr fur eux une vigi
lante á laquelle ríen n’échappe.

La derniére demie heure pourra étre 
employée en partie á dire & á redire 
tant en firancois qu’en latín , la déno- 
minanon des choíes natureíles, en par
tie á entendre la lecture de queique 
hiftoire francoife bien écrite.

C’eft préfentement au maitre i  pren- 
dre fon partí. Aime-r-il mieux pour 
former la raifon Se la langue de íes 
difciples fe eonfonner á la maniere 
píeme dhidreílé 8c de célente dont la 
siature nous inílruit} Nous l’avons mon- 
trée: elle eft en fon pouvoir. Ou aime- 
t-il mieux voir fies eleves accablés de 
regles trés-obíctires , d’exeniples encore 
phis trilles , ne produifant jamais un 
inot qu’á forcé d'apprets 8c de ma
chines , demeura-nt tous dans une isno- 
-ranee univerfelle ,6c auíli neufs au mi- 

, lien de nous que le feroient d,es Lapons ?
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C’eíl du difcernement des maítres 

que dépend ie íuceés des études. Il ne 
faut que vouloir occuper Se embellir 
Ies eíprits r ar Luíáge perpétuel de pen- 
fer & de parler d’aprés Ies Éerivains de 
Rome les plus polis. A ce Iangage íi 
por joignez en route rencontre rhi— 
íloire de la nature & de la fociété. 
N’eft-ce pas de cette forte que le goút 
s’acquiert &  qu on le íent porté áTac- 
quérit ?

Dans ce genre de travail c*eít á tout 
propos qu’il fe preíénte quelque nou- 
veau terme. Un maítre peut-il en fixer 
le fens , qu’il ne falle connoitre á íes 
difciples un nouvel objét ? Sans négli- 
ger dans fes interrogations ni les genres 
des nonas , ni les tenas primitifs des 
verbes , il leur retnplit i’eíprit d’un 
jour á l’autre d’un bon nombre d’ex- 
prellions latines , qu il artéte dans la 
mémoire par l’attrait &  les attaches de 
l’hiftoire naturelle ou civile.

Le progrés de la langue latine ne tra- 
verfe ici en ríen celuide la langue fran- 
coife. Quoique celle-ci íoit fort infé- 
rieure á l’autre en pluíienrs points \ 
¿tant le lien de notre fociété , nous 
ne pouvons trop avoir á cceur de la 
bien parler ; &  il faut porvenir qu |



II n’eft pas 
escore tcms 
de commen» 
cer le Grec.
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Pexception de cette marche uniforme 
qui renveríé, comme nous l’avoris dit, 
l’image des objéts; elle a de grandes 
beautés, 8c peut plaire dans tous les 
genres imaginables.

Pendant ces premieres années on 
peut s’en teñir á l’uíage du latín Sí du 
francois. Quoique la mémoire des en- 
fans foir capable de touc recevoir 8 c de 
tout reteñir , il eft aifé de voir que 
l’ctude du grec produiroit alors un 
mauvais efíet. Ce n’eft point qu’on 
craigne de íurcharger leur délicateíle; 
mais il faut leur laiílcr conrraéter l’ha- 
birude&le tour du latín íans en aíFoi- 
blir le fentiment par le mélange dune 
autre langue. Le voiímage du grec y 
nuiroit encore par une autre raiíon: 
il parrageroir l’aétiviré , au lien de la 
réunir toute entiére fur l’objét q.ui preílc 
le plus.

N’entamons point le travaíl des ClaC 
(es íupérieures fans avoir aidé les pre
mieres par d’atures íecours d’un fuccés 
reconnu.

Cette méthode de traduire contí- 
nwellement de latín en francois, puis 
de remettre le méme francois en latín, 
etant ce que nous avons de mieux pour 
imirer la fa ôn naturellc donr toutes
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¡es íangues s’apprennenr, &  pqur for-
nier füremenr le gout de la belle lirté- 
rature; c’eít auffi á la réuííite de ce 
doubíe genre de compoíítion qu’il effc 
raifonnabie d’attacher l’eípéranc-e des 
diftinctions Se des couronnes.

L’art d’enfeigner les Iangues lavantes 
rentrera dans la maniere dont la na- 
enre nous eníeigne les Iangues y.ulgaires, 
fi les pecits commencemens ou les plus 
limpies dénominations de%objéts n’ont 
aucune apparen.ee de diíficultéii .en
fláte par l’habitude de répeter légére- 
ment» de vive voix 5 Se la plume á la 
main > de trés-petites chofes, mais bien 
dites j on acquiert rour d’abord le bou 
ufagedela langue ; fi enfin certaines 
nouveautés amenées de tems á autre 
dans le travail des compoíirjons, don- 
nent Iieuá.une apparence de difficulcé > 
& audéfir de sen tirerhonorablemente 
fans occafionner des chutes fréquentes 
& des habitudes vicieiifes.

Dans eette vüe on peut employer 
l’aprés-dmée de chaqué Vendredi á 
dicter Se á faire remettre en un latin 
pnr une partie d.e ce qui a été expli
qué Se répécé ou depuis quelques jours 
ou depuis pluíieurs mois. A ínoins qu’on 
n’aime mieux changer le fujét du difi*
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cours en fe contentant d’en imiter fe 
procede. Ne compofer jamais qu’aprés 
un modéle íur Se qui air été vü pré- 
cédemment au moins une fois ; eft un 
moyen fort naturel pour éviter toute 
ftru&ure bizarre , & tout ce qui n’eft 
point de la langue qu’on veut appren- 
dre. La jeúneííe accoutumée á ce fe- 
cours voudra par intérét mettre l’ex- 
plication des Auteurs dans fa tete. Elle 
y chercherf fon modéle Se fe gardera 
bien de le perdre de vüe,

Nous forñmes done fort éloignés de 
fouliaiter qu’on íupprime la compo- 
iition des thémes, c’eft-a-dire, la tra- 
duétion de nos langues modernes en 
grec ou en latin. Mous voudrions au 
e-ontraire qu’elle devínt plus fréquente, 
Se nous en faeilitons les moyens, D’a- 
jbord dans les Cfeííes memes le marin 
Se Papres-dínée on pétit propofer tanr- 
tot á l’un , tantót á Pautre 9 de remettte 
de vive voix, une ou plufieurs phrafes 
fran^oifes en latin. On peut faire mettre 
ce frangois en latin par écrit , & le 
faire compofer fur le champ par toute 
la troupe, en fixant la durée de fe com- 
poíition, Quclqnefois il vaudramieux 
femettre ce travail au logis en ne leur 
donnant pour modéle Se pour fecotirs
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qu’-tine feule le&ure du latín quonlcur 
redemande. lis courent de cette forte 
peu de riíque de mettre de lalliage 
avec le bon latín. Il ne íeur faut point 
de diífcionnaire. Ií n y a plus de lon- 
gaeurs j ni de pertes de tems. Dans Ies 
Ciafíes íiipérieures la eompoíírion la
tine deviendra beaucoupplus fréquente 
& plus hardie.A

j ’entends par avance ce qu’on va dire, 
que dans cette facón d’apprendré les 
langues par la tres-confiante habitude 
d’enrendre des chofos bien dites, 8c de 
n’en entendre jamais que de juftes *, on 
ne mét plus au jour les foléciímes 8c 
les barbariímes. Ce font des fautes per- 
dues , qui ne fervent á réformer per-
fonne.

Mais cette vieille máxime , difons-le se gatdcr de 
fans crainte, eíl une erreur pernicieufo. ^nJdrgeslísñlí* 
C’eft une pratique également nuiíible culicrs nuiíi- 
á ceux qui eníeignent 8c á ceux qui Me$ atóme la
,  >  5  t ,  1 S 1 «ou p e.etudient íous eux, a employet a enten
dre & á reprendre des fautes, le tems 
qui étoit dü tout entier aux Écrivains 
les plus purs 5 parce que de cette forte 
la faute qui ne nuifoit qu á un íéul de- 
vient un mal commun á tous. Rare- 
ment entend-t-on daris les ciafíes un lan- 
gage pur, 8c elles retendífent fans fin

H ij
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des expreffions qu’il ne faudroit jamáis 
répéter , mais quon fait fonner haut 
&  dair. Ne voit-on pas que c’eft la ce 
qui époumonne les maítres 3 & que 
plus ils fe tourmentent á faire fentir le 
nombre &  la groffiéreté des fautes, 
plus ils font de torc á la jeuneííe qu’iís 
en occupent ? Quand l’oreillé eft gatee 
par une longue habitude d’entendre 
des expreffions vicieufes, la langue & le 
goüt ne peuvesr manquer d’en foufínr. 
Janaais un homme ne íentira la vraie 
propriété 8 c le caraéfcére d’une langue s 
bu il n y viendra que bien tard, quand 
on ne lui aura fait entendre 8c fouvent 
8c long-tenis que des fa ôns de parler 
contraires au bon uíage de cette lan
gue , 8c qu’il fe fera fort occupé non 
des locutions dont il faut uniquement 
contra&er l’habitade , mais de celles 
dont il faut s’abftenir.

Ne dites point qu’en eorrigeant ces 
fautes on les fait éviter, 8c que c’eft 
pour les faire éviter qü’on les tympa- 
niíe. Janaais fpreille n’eíl frappée par 
de mauvais fbns ? qu’elíe ne reeoive une 
forte de bleffitre ; 8c íi elle n’en entend 
preíque point d’autres , dans une lon
gue fuite d’années 8c dans un age ten
dré , penfez-vous la pendre plus fajo?
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á forcé de la déchirer ainíi d’un joar á 
fautre ? Le jeune homme qui n’entend 
que des repréheníions íe defiera de plus 
en plus de ri langue : il fera plus cimide 
par la eonnoiííance des dangers : il ne 
connoír que cela. Mais il ne fe fortifie 
pas cependant par l’habitude du bon: 
& c’eíí de quoi il s’agit. Voyez ce qui 
arrive á ceux qu’on ne fe mée pas en 
peine d’exercer a parler le latín des Au- 
teurs, mais qu’on n’inftruit qu’á forcé 
de regles qu’on leur donne á fuivre , 8c 
de modeles de fautes qu’on les averrit 
d’éviter. Loin de les encourager á dé- 
gourdir leur langue, on les améne con> 
munément au point de paroítre muéts 
olí ílupides. L’habirude d’enrendre des 
fautes 8c des groífiéretés eft-eile , je 
vous pne , plus propre á apprendre le 
latín á un jeune homme, que Phabitude 
d’entendre fans fin des fons diícordans 
n’eft propre á former un muficien j 
quand on les mettroit bout a bout de 
deífein formé, & qu’on ne les luí réi- 
téreroit que pour iui en faire fentir le 
ridicLile ?

Avertiflez: criez tant qu’il vous plaira, 
que le rout eft fatíx 8c execrable. Ce- 
lui qui écotite eomprend la vérité de 
votre avis. Mais cependanr le mauvais

H nj
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fon, le mauvais toar de phraíé a affecté 
fon oreille. Le mal eft fait. Or ce n’eft 
point la raiíon, c’eft Toreille qui con- 
duit la langue &  qui lui communique 
á coup íur íes affeétions. Si vous v o l t -  

lez qu’un homme ne laiííe entendre ni 
aucune expreílion villageoiíe, ni aucun 
accent provincial, eñ-ce un fort hon 
moyen pour y réuffir de vouloir qu’il 
íoic toüjours avec des gens de village 
afin qu’il fe moque d’eux ; ou de vou
loir qu’il foit perpétuellement avec fes 
compatriotes , afin qu il fente á tout 
momenc en quoi il ne les faut pas imi- 
ter "i Faites, faites-lui entendre le lan- 
gage de Paris. Qu’il prenne pour mo
déle ceiui de la Cour. Pour tout ce qui 
s’appelle fautes, patois , ou accens, 
puiííe-t-il etre fourd & muét.

C’efl: done l’expérience & la nature 
qui nous font ici la loi. Rien ne feroit 
ni plus plein de bienféance, ni plus 
avantageux pour les étndes publiques, 
que d’y établir pour máxime de ne 
point relever tout haut íes fautes qui 
fe trouvent dans les compoíitions la
tines j Se de ne les laiííer venir qu’á la 
connoiííance de celui qui les a faires; 
afin qiic celui qui peche ne falle tort 
qu á Jui-méme, Se jamais á autrui. Le
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bon íéns 8c la limpie eonftitution de 
nos organes achévent de nous démon- 
trer que dans l’étude publique des lan- 
gues plus on entendra de repréhenfions 
8c de clameurs , moins il y aura réelle- 
ment ágagner. En fait de bien, l’habi- 
tude n’en jfauroit erre trop grande. En 
fait de mal, la connoiílance méme 8c 
íes plus petits commencemens en fonc 
á craindre.

Comme le trávail des Claíles em
porre a peu prés cinq heures par jour, 
celui du logis ponr Íatísfaire a tout en 
demande á peu prés antant.

Le premier íiijét a écrire en y en- 
trant, eíl la petite hiftoire qu’il faudra 
réciter au commencement de la claíle 
iiiivame. II y faut joindre la traduclion 
frangoife de l'Auteur qui vient a’étre 
expliqué , ou la veríion de quelques 
lignes de fran^ois en un latín quon 
tache de rendre fembíable á celui qu’on 
aura entendu lire au moins une ibis* 
Peut-étre fera-t-il néceííaire d’y ajoüter 
les queftions 8c les réponíes réíatives á 
1 ’explicadon, £i on eft chargé d’en ren
dre compte par écrit.

La matiére des petites compoíitions 
ayant été entendue de chacun 8c íiiffi- 
famment éclaircie par le profeífeur

H iiij

Ordre du tffií 
vail au
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méme , il en arrivera un avantage que 
les maitres les plus fenfés ont toüjours 
recherché fans favoir trop comment 

' y parvenir , qüi eíi cíe reñir les eíprits 
au-deííus de leur ouvrage 3 6c de les 
metrre á Taife plütót que les laiííer fuc- 
comber íous la charge.

Cette méthode va nons donner du 
tems íur - rout le foir. Pour en tirer 
profic vous pouvez rnettre en ceuvre 
deiix nouveaux exercices qui en occu- 
pant utilement la jeuneííé ne lui paroí- 
tront l’uii 8c l’autreqiuin pur délaííe- 
ment. L’étude de la fable héroíque 
fournira 1 ’un : 1 ’étüde de la géogra- 
phie fournira 1’aurre. Pour oter aux fa- 
bles leur danger & á la géograph'ie fes 
dégouts i il n’eft befoin de la part du 
mairre que d’un peu d’ordre 8c de pre'~ 
caution.

i.’étuík de la H parragera la fable en différentes
Fabie. porcions > 8c fera reteñir les noms des 

Dieux, des DéeíTes, & des Héros diftri- 
bués par claífes; leurs attributs, ou 
les íignes ..qui les caraáténfent } leurs 
fonólions, leurs merveilleux exploits, 
en donnant á toas ces contes le ton Se 
l’air de ridicule qui y conviennent, de 
peur d’en donner une idée trop avan- 
tageufe 5 en traitant le tout férieufe-
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nient. On peut á certains jours regles 
en faíre un exercíce de mémoire , 0 1 1  

bien en faíre la matiére d’une diípuce 
ou l’Lin propoíe á l’autre des queítions 
íiir la fable auxquelles il faut repon
dré 0 1 1  trairer les íiijéts fabuleux par 
maniere de deícriptions de tableaux, 
dont il faut donner l’expíicarion & de- 
viner les perfonnages. Toutes les lec
tores nécefíaires pour faciliter ces exer- 
cices, íe peuvent faire dans le petir dic- 
donaire de la fafale(#z), Tout s’y re- 
rrouve au befoin par l’ordre alphabé- 
tique des períonnages Se de leurs íyra- 
Boles ou ateributs.

Si les jeunes gens éprouvent deja 
quelque plaiíir dans cerre ledrure, ils 
en auront.-infiniment plus á lire les tra- 
dudions que nous avons des plus beaux 
Poemes de l’antiquité. On ne íauroit 
croire combien eft agréable l’impref- 
íion que font ííireux les po’émes d’Ho- 
mére, fur tout POdyflée (£),enfuite 
PÉnei’de de Virgile ( c ) 3 & le Telé- 
maque de Fénelon (d). L’adroite bai
lón des épifodes avec l’aétion princi-

( a  )  Chez Defaint Saillant.
( b ) De la tradu&ion de Madame Dacier » edítioji 

íu Louvre.
( c ) Chez Defaint &  Saillant,
( 4  )  ChezlaVeuve l i t ig u e  &

H v
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palé, forme de ces parties diferentes 
un touc qui s’arrange agréabletnent 
dans leur tete , & quils n’oubiient 
jamais.

Ce n’eft pas que nous voulions faire 
de la fable une occupation qui em- 
porte beaucoup de tems. Moins encore 
voudrions nous leur voir prendre goüt 
á des récits frivoles & paílionnés. Mais 
ourre le befoin qu’ils ont de la fable 
pour entendre la belle antiquité, c’eft- 
á-dire, les Aureurs 8c les tableaux qui 
fe préfentent en ce genre ”, Ies Poémes 
que nous avons cites lémblent faitspour 
former agréablement 1’eíprit. Non feu- 
lement on y prend goüt a la leéhire par 
l’attrait des fióBons: mais ons’y trouve 
naturellement excité á étudier les diífé- 
reas caraótéres , & á acquérir le dif- 
cernement des bienféances.

Nous l’avons tous éprouvé : ce font 
des leéhues trés-peu réjouiftantes & 
meme peu iiitelligibles pour la jeuneííe 
que tous les traites philofophiques de 
Cicerón fur l’amitié, fur les offices, fur 
la nature du bien & du mal. Il viendra 
un tems oü Ton en íéntira íes vraies 
beaucés. Mais pour lage dont ií s’agit, 
rien n’eft ni plus mftru&if, ni pluspro- 
f  re á attacher le Lecteur que la colére
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Se les hauteurs d'A chille qui préfere fes 
leííéntimens aa íalut de {a patrie $ que 
la dextérité dTJlyíTe dans les avancures 
de ion retour Se dans le rétabliííement 
de fon dómame j que la tendre affec- 
tion d’Enée ponr les relies des Troyens 
fugicifs auxquels il cherche Se veut aííii- 
rer une nouvelle demeure\ que le ca- 
ractere deTélémaque également flexi
ble aux imprellions du vice Se de la 
vertu. T©us ces récits enchantent les 
jeunes Leóteurs par la íingularité des 
evénemens. Dans la profonde ignorance 
ou ils fcnt de rout, ils trouvent la un 
premier fond d’idées aííez abondant 
ponr les mettre en état de parler , 8c 
d’écrire dans leur langue.

C’eft aujourd’hui une pratique rres- 
comraune Se q un íticcés immanqua- 
ble d’accoutumer les jeunes gens de 
l’un & de 1 ’antre íexe , a rendre 
compre par écrk 3 0 1 1  tout au long ou 
dans une courte anaiyíe , des leélures 
qu’ils ont ;faites dans les tradu&ions 
des Poemes de rantiquité , ou dans 
quelque hiftoire francoife. Outre l’a- 
grément des fujéts on y trouve des 
avanrageá qu’il n’eft pas facile d’avoir 
ailleurs; un langage pur, un beau na- 
turel qui ne íe démént point 5 une

H vj
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cío q o ence naíve & íans fard. Ces leo* 
tures font tres-bien connoítre íans le- 
cons ni efforts, ce qui íert á unirlesj 1
hommes entr eux, & donnenr une tres- 
grande idee de l’obligarion des íervices 
reciproques. Tout y eft plein d’ame. 
On y éprouve par tout un feu & des 
íentimens proportionnés aux objéts & 
aux circonftances. Mais íans les motive* 
mens du coeur il ne faut attendre ni 
gour, ni plaiíir.

Dans la néceflité aii Ton eft de pren- 
dre quelque connoiííance de la fable, 
Se de choiíír les écrits qui l’ont le 
rnieiix traitée *, je ne voudrois jamais 
confeiller de faire aucun uíáge d’Ovide. 
C’eft en fait de mcetirs le plus perni- 
cieitx de tons les tnaitres.Aucun Editeur 
ne Fa rendu ííipportabíe aprés les plus 
nombreux retranchemens.Ce n’eftpoint 
d’ailleurs un Ecrivain á propoíer pour 
modéle. Quoiqu’aiíe 8c coulant , fes 
pointilleries n’ont polnt de fin. Lefond 
de fes penfées eft un delire perpétiiel. 
Vons lui trouvez une vraie manic de 
montrer de Feíprit. On fent par tout 
un homme vaia qui eft enchanté de fa 
própre facilité.

Si j’avois qtielqtum á inftruire 9 j’ai- 
merois mieux le laiífer dans Tignorance
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de cerraines choíes que de luí avoir 
fait prendre des lecons d’un íí manyáis 
niaírre : á moins qu’on ne veuilíe ex
trañe d’Ovide ce qui s’y trouve de 
plus eftiniaole par un tour extrcmement 
íéger? s’en reñir la , & fermer íevére- 
ment la porre á tour le refte.

Aprés la fable viendra la eéographie Les commen.'
, 1 .j c  i .  r  , P  O í  cemens de ladont íl faut bien te garder de remettre géograpbie, 
les commencemens jiifqu’anx Claííes 
fupérieures, de peur qu’on n’y prenne 
auflí le parri de la diíFérer juíqu’á l’áge 
viril oú l ’on n’eíí: preíque plus propre 
á ce genre de rravail.

Vous ferez d’abord effrayé de voir 
dans un grand nombre de jeunes Etu- 
dians , qu’ií y en ait peu qui puiflent 
faire la dépenfe de roures les cartes 
néceflaires ; & quil y en ait encore 
moins qui puiflent fe les donner en 
les deílinant eux - mémes. Mais il 
n’eít poinr aueftion de faire la moin- 
dre dépenfe. Il ne faut que copier des 
cartes : & il y a une fa ôn de s’y pren
dre qui devient un agréable amufe- 
ment.

Se rencontre-t-il dans la troupe un 
enfant qui montre , comme il arrive 
d’ordinaire ,■ quelque dexréfité dansle 
travail des mains ¡ Voiis a vez trouvé
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votre maírre géographe. Il dirigera 
bientót l’ouvrage & les ouvriers.

Commencez par lui faire imiter te!» 
lemeiit quellement les limites ou les 
cotes maritimes d’un continent , les 
eourbures des principaux fleuves, Se 
les condes que font les montagnes, 
fans y joindre encore ni aucunes villes, 
ni aucuns norns. Si Ton travail fe trouve 
avoír quelque petite reííetnblance avec 
ce qu’il a voulu copies, contenrez-vous- 
en. Ne blámez ríen. Il le croira capa-? 
ble de quelque choíe, Se il eft bon qu il 
le croye. (

Le goüt de rimitation venu, vous 
gagnerez bientot un autre point. Il faut 
que votre apprenti deílinateur réduife 
une grande carte en petit j &  qu’il ap- 
prenne á en mettre en grand une tres- 
petite, toutes les pames gardant entre 
elles leurs proportions. Y réuffir á l’aide 
d’un méme nombre de quarrés pro- 
portionnels daris les deux chatnps eft 
une affaire de deux jours.

Pofez le cas qu’il ne fe trouve point 
d’enfant qui puíííe vous íeeonder : vous 
aurez recours á une main plus fute , ou 
a la votre.

Faites deffiner fur des feuilles de pá- 
pier de moyenne grandeur les princi-
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pauxtraits des carres qui repréíentenr
Ies continens , le toar de la Méditer- 
ranée, les environs de la Mer Baltiqtie 5  ~ 
les pays célebres comme la Paleftine 3  

Tltalie , ia Gréce, la Períe , l’Arabie 9 
rEgypte & relies aurres parties du mon
de 5 comme on les trouve dans Orté- 
üus ou dans Ceílarius, Se principale- 
menr dans les carres de Guillanme de 
Lííle. N’y mettez que les grands traits 
& point de noms.

Doublez, triplez les copies de cha- 
cune de ces carres felón le nombre des 
événemens hiftoriques parriculiers á 
relíe ou á relie contrée. Le champ d’une 
ceitaine étendue de pays pourra étre 
le méme pour diíFérens récits. On y re- 
trouvera íes mémes mers 5 íes mémes 
anfes le long des cotes, toures les mé
mes proportions. Mais á l’aide d’une 
enfilade de points bien marqués, on 
apercevra dans une carte le voyage d’A- 
braham ; dans une autre la marche des 
Ifraéíites-, dans une troiíiéme la route 
des flortesde Salomón & de Joíaphati 
ici Texpédition d’Annibal, puiscelle de 
Scipion ou d’Agatocle; la lesavantures 
d’Ulyíie ou d’Enée *, ailleurs les voyages 
Se les conqueres de S. Paul, ou les dé - 
couverces de Chriftophe Colomb.
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Ií íliífit d’avoir une íenle carte d’une 

eípéce pour en avoir auííitót une cen- 
taine de toiices íemblables. Arrétez fous 
votre carte autant de feuilles de pa- 
pier qu’il vous plaira. Piquez d'une 
poince ct'aiguille rous les traits , & for- 
mez en des files de points á joitr. Tous 
les papiers de defi'ous feront percés de 
méme. Les memes traits s’y trotíveront 
pondués 8c ouverts. Ií íbrtira tóut d’un 
coup dé cette manufadure commune 
autant de modeles qu’il en faut á vos 
jeun& gens. lis emporteront chez eux 
chacun le leur: aprés qnoi il ne faut 
qu’étendre chaqué deííeing íur un pa- 
pier blanc 8c jetter íuc les traits piqués 
■ unpeu de charbon misen poudre.De 
cette forte on fe donne une nouvelle 
copie, & tant d’autres qu’on voudra. 
Ce font toüjours íes memes traits •, qivon 
peut eníuite rendre exadement conti- 
nus, quon peut fortifier inégalement, 
8c enluminer avec des eneres de dife
rente couknr. On fe gardera bien den- 
taííer dans le méme champ tons les 
nonas des viíles qui appartiennent au 
méme pays : il vane mieux les partager 
8c n’y faire paroítre que les nonas des 
lieux qui marquent dans un évene- 
ment plútot que dans un autre. C’eft
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le maítre qui regiera ees diíFérmces 
íelon le beloin.

Aprés avoir mulriplié a volcnté eha- 
cune de ces cartes hiftotiques ,on peut 
¡nertre íiir un exemplaire les marques 
des lieui avec letirs noms >■ & fur un 
autre les marques íéules íans les noms, 
afin qu’au moment 0 1 1  vous metcrez le 
doic fur une villeouíur unfleuve, on 
vous en livre le nom fur le champ. Mais 
vous íérez fidélement íérvi & Ton n’hé- 
fuera point dans les réponíes á faire á 
vos queftions, íi toures les foís qu’on 
a prononcé le nom d’un lieu , Fon a eu 
foin de rappeller le fouvenir d’un évé̂  
nement qui s’y eft palle, &c fur-tont 
d’une produ&ion dont la nature l’en- 
richir*

C’eíl encore dans cette vire qu’on 
omét fiar les cartes les íieux peu remar- 
quables. La figure acqoiert par lá un 
plus grand air de netteré. Cette précau- 
tion fait. fortir les objcts qu’on a intéret 
de connoítre & les ernpéche de fe per- 
dre dans la foule.

Un autre moyen trés-propre a aider 
a&ueilement la mémoire & á rendre 
un jour recude de l’hiftoire plus facile, 
eft de líe point íéparer dans les cora* 
menceraens le nom que porte une ville
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d’ave; celui qa’elle portoit sutrefois, 
Ainíi aprcs avoir nominé Conftanti- 
flople oa ajoüfe que c’étoit ancienne- 
ment Byíance: dprés avoir nommé Car- 
thage , on ajoüte que Íes ruines sen 
retrouTCnt á coré de Tunis : on dir de 
méme de Tancienne Crece que e’eft la 
Candie moderne, &  de Sparte ou Lacé- 
démone que c’eft aujourd’hui Mifítra.

On peut encore imiter tous les grands 
traits d’une caríe géogjcaphique ou a 
laíde d’an papier huilé 8c traníparent; 
ou en appliquanc un papier blanc íur 
une carte , & en préíentanc tous les 
deux d la fenétre. Tous ces moyens íoit 
d’imíter promtement le fond d’une 
carte, foit de rendre certains lieux plus 
frappans & plus memorables, nous en 
laiííbns le menú detall á la dexiérire des 
maítres qui en peuvent imaginer beau- 
coup d’atitres. C’eftaílez qu’íis voyent 
que fans dépenfe & íans aucune lê on 
de deflfeing, un enfant avec le limpie 
íecours de quelques patrons piqués imi- 
tera le fond d’autant de cartes qu il luí 
en fant, 8c fe fera fon petir Atlas dans 
ía durée d’un an.

Tout ce qui peut tomber fons íes 
yeitx des enfans , ce qu’ils pénvent fai- 
iu: 8c manier > ee qui obéit á leur
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gouvernement , ce qui ieur toobe en 
partage Se leur refte en pleine pro- 
priécés ce qui les mét en erar ou de 
rernporrer des victoires ou ds ineubler 
leiu* cabinéc, voilá Jes choíei oü ils fe 
plaiíént. Propoíez leur apres la compo- 
fiúon faire Se tranfente> de femettre 
á une carte de géographie : propoíez- 
leur de faire la viute puis la deícrip- 
tion des piéces d’une machine, de ren- 
dre raiíon de íuíage des preces qui 
compoíent un mérier , en un mot do. 
faire le dénombrement de quelques- 
unes des choíes qui íe voyent dans la 
íociété 9 ou dans la nature, Se de les 
appeller toutes par leurs noms: ce íone 
de purs divertiílemens pour eux. Ils s’en 
accommoderont córame d’autant de 
récréations Se de fétes qu’on leur ac- 
corde. Rien ne leur plaít tant que la 
vue des objéts: le latín qui tient á des 
choíes íeníibles eft taújours bien venu.

Ceft méme íunique íâ on, de faire 
naitre la curioíité Se de la menee aífez 
loin. Quand un jeune homme s’eít rendir 
la conrtoiííance des cotes Se des lieux 
diftingués, un peu familiére á forcé d’y 
paííer Se d’y repaííer dans íes couríes 
géographiques j. il ne pourra plus íoit
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dans tí le&ure , foit dans la converfa* 
íion , enteridre parler de nouvelles de 
guerre , ai d’aucime des parties da 
eomrtíerce , ni des productions de tel 
Se de tel paysj íáns préter l’oreille aufii- 
tót, comrae s’il s’agiííbit de chofes á 
lui appartenantes. Il ne íé trouve plus 
etranger nulle pare, &  ce qui intéreífe 
fe plus la fociété eít ce qui lui-paroís 
le raoíns indifFérent.

te feconíi Nous avons vd la premiére opera-* 
(kgré ae í’ap L ¡o n  de la méthode d’enfeigner les lan- 
«etíaiigues, gues, qui coníifte á montrer ou á faire 

entendre netcement 8c íans latín, les
chofes qu’on doit eníuite tíre en latín; 
moyen naturellement propre á tnettre 
l’eípric en mouvement, 8c á rendre les 
íignes ou rexpreítíon qu’on attachera 
aux objées, tout a fait inféparabíe des 
idees qu on aura une fois bien impri
mé es dans l’eíprit. Nous avons fuífi- 
famment fait voir commenr par un 
grand nfage on peut acquérir la con- 
noiííance des éíémens avec une raí-
fcnnable provitíon de termes 8c de 
phrafes. Voyons la íéeonde partie de 
la grammaire, celle qui recherche les 
différens ufages 8c aílemblages des mé- 
jnes mots, leurs íignificatjons, 8c ieurs
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valeurs diferentes íelon la íleon de 
les mertreen aeiivre. C’eft ce que nous 
appellons la Propriété de la íangue.

Z j ¿ i  f r o p r i e t é  d e  I d í / r u e »

C omm e c’eft dans les écrits qui 
nous reftent des Pliiiofophes , Hifto- 
riens, Poetes, & Orateurs des bons fíc
eles que íe trouve aujourd’hui la pro- 
priété entiere de la langue latine, 8c ií 
en eft de raéme pour le grec, c’eft une 
étude qui d’abord ne fe peut faire a 
propqs bprs des ©uviâ vo ¿oe hons 
Éctivains.

M. Rollin a parfaitement traite cet Trajt¿ j 
arricie 8c a montré aux maítres la £“ 4®». 
vraie facón de s y prendre. I] íe garde 
bien dé vouloir qu’on s’attende á trou- 
ver les langues grecque 8c latine dans 
des livres de grammaire: mais il recom- 
mande de puifer la grammaire de ces 
deux langues Se toute la connoillance 
de lenr propriété dans les livres rnérnes 
des Auteurs qui ont le mieux écrit.
Ceft avec la méme jufteíTe qu’il dé- 
fend d’eníéigner la poétique 8c l’élo- 
quence par la diétée He ces regles qu’on 
traíne depuis fí long-tems dáos les Eco-? 
les» £l ne connoit qu’une fa$on íut?

*- y 1
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d’eafeigter ces beaux ares : c’eft de les 
prendre & den trouver les regles dans 
les ouvragps mémes des bons Poetes 8c 
des grands Orateurs.

Horace ne íavoít ni ne confeil- 
loit ríen de mieux que d’avoir nuit 8c 
jour devitnt foi les Auceurs grecs les plus 
eftimés.

G’était auííi la máxime de Quintilien 
qui íeplaignoit des Écoles de ion tems, 
du les ma'itres prétendoient enfeignec 
l’éloquence indépendamment de la lee-
ture des Orateurs.

VíJ* Se Duileau dans leurs Poeti-
ques , la raiíbn & Texpérience de con- 
cert avec eux, nous apprennent que les 
plus íurs modeles des beaux arts & les 
vrais principes des langues lavantes ne 
manqueront jamais á ceux qui contrae- 
tent und habitude confiante de lire, de 
goüter , 8c d’imiter les bons Auteurs. 
Car comme le vraí fens des expreífions 
fe tire de ce qui fait le fujét du diíconrs 
entier, & de l'intention de celui qui 
parle *, de méme la beauté 8c la forcé 
des expreflions le tirenc tañe des bien- 
féances qui conviennent aux perfonnes, 
au tems , au lieu , aux circonftances y 
que de Fintérét plus ou moins granel 
q u e  n o u s y pouvons p re n d re . M ais
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penfe-t-on pouvoir faire feitir le mé- 
rite du grand art d’imiter h nature &  
les diverfes beautés qui rtíiiltent de 
l’obfervatior des bienféancs, en debi
tan t de froides généralités ¡ & en a lié— 
guant des exemples qui peident infini- 
ment á étre tires de.leur place.En effér, 
iís fe montrent alors bruíquenient, fans 
écre amenes par le fil du difceurs. L’ef- 
prit n’y eft preparé ni par h circón- 
ftance du lien & du tems j ni par la con- 
noiilance des motifs & des paffions qui 
foac agir les períbnnes. L’eíprit n’y eft 
aide ni pac les uíages un âraî gre 
des peuples 3 ni par d’autres rapporu 
aduels qui éclairciíTenc le tout.

Au contraire les bons Ecrivains comme 
les bons T cintres enjeigmnt parfaitement 
ce qii ils exectáent bien, On n’en trou- 
vera nulle part de meilleures le^ons, 
pourvü qu’en les liíant pn s’attachc á 
fentir la jufteííe de leurs expreffions, 
la diveríité des ftyles, & les caraóteres 
propres á chaqué puvrage,

Nous ne manquons ni de bonne$ 
Grammaiires, ni de bonnes RhétorÉ- 
ques, Mais elles font toujours mieux 
dans les mains des maítres que de leurs 
eleves. On ne fauroit fe fígurer qutlle 
eftletenduede la projuiété d’uneíeuls
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iangue. Eaííembiage en deyient une 
charge depréceptes don't l’aípect fait 
trembler. Mais la grammaire naliarme 
plus períbune quand elle tient infépara- 
blement a des Ecrivains polis ; quand 
on ne la préfente que par partie , & de 
vive voix % quand ion fecours deviene 
néceííaire& fe trouve amené parl’ob- 
ícuritc d’un paííage donr on yeut fe ti- 
rer. Pour lors vous ne trouverez plus 
perfonne qui ne coníénte á favoir tan- 
toe ce que c’eít qu’une Ellipíé ; tan- 
tót ce que c’eífc qu’un Hellenifne, ou 
tout aytre íangage. Létiide
¿Je la propriété fe foutient aíors par 
l’attrait, 6c ce qui plaít ne peut rnan- 
quer d’étre porté plus loin que ce qui 
rebucte.

N olis n’avons pour le préíent aucun 
befoin du detall de la vie, ou des difie- 
rens ouvrages des Auteurs. Pour mon-
trer tout dun coup les fecours qu’o 
peut en tirer , il ne faut qu’en faire 1 
diftribution dans le travajl des quatr 
Claííés fupérieures, de faqon qu’apn 
y avoir palle, il ne le trouve aucu 
genre d’ouvrage , aucun ftyle qélébr 
parmi les Anciens, dans lequel les jeu
TI í3  C C t i  &  ** j-. Á  n  rt í* l
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d’une premíére facilité acquife dans les 
exorcices précédens,

On continiiera a écrire au logis le Disritmia* 
traic hiítof que dont le ProfeíTeur aura J  ™ai¡¡£ 
lui-méme fait la íeéfcure ou le récit; &  rupátieurc*. 
la premiére deraie lera en paráe em- prendere 
ployée a ce récit .11 eíi importan t de 
perpétuer cerne petite tache dans toute 
ladurée de l’étude des bel les lettres,
Cet exercice reitére deux fois par jour 
fept ou huit ans de fuite3 fera infenfi- 
blement parcourir íes hiftoires de la 
plnpart des'nations 8c en donnera une 
Idee palpable. Ni le dégout 3 ni la fati
gue ne Pont ici á craindre , le maítre 
prennant fur lui de faire le choix 8c 
le récit de chaqué fujét. A forcé de 
parler ainíi la íangue materfielíe fire— 
quefnment,j correélement 5 8c du ton 
de la belle converfatiqn 3 un jcune 
homme y gagnera un air aifé , 8c ap- 
prendra" prubablement á narre.r avee 
grace. Ce talent n’eft point du tout inr 
différent. Il devient.quelquefois un puif 
fant aiguillon ; '8c conduit íouvent 4 
quelque chofe de mieux-

C’eft dans lá quatriéme Cía líe qu’on Commeace- 
peut fans grand inconvénient pour la 
profe latine commencer l’étude du grec íifiradon en 
Se de la yerhíkation. Dwrant la pre- <iuaulcme’

I
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miérc demie aprés la petite narrarioíj 
írancoife on réeirera par ccEur une 
partie des élémens de la langue gté- 
que. Le vrai moyen d’avancer prom- 
tement dans les npms 8c dans íes verbes 
eft d’employer de beaux Paradigmes, 
&  de faire fur-tout ufage des vers Tec- 
niques ( a) de Meílier, qui exprimenc 
iiettemenc un grand nombre de regles 
en trés-peu de paroles,

Sur rhenre qui íiiit, 8c qüi doit étre 
employée á la tradu<5bion des Aüteurs , 
on peni prendre quelques pretniers mo- 
jnens poiir traduire une partie du texis: 
grec de l’Evangile ou des Adtes des 
Apotres, 8c coníacrer par cette ledture 
jtoutes celles qui viendront aprés,

Saint Luc elevé , comme on a grand 
fujét de le croire, á Antioche, eft celuj 
des Écrivains facrés dont le ítyle ap* 
proché le plus de la pureté de la lan
gue gréque, '8c Ce reííént le moins de 
fhébraifine. Mais on cherche quelque 
choíe de plus précieux' dans le texre 
de la nouvelle Ailiance que les élémens 
de la langue. On y apprend la nou? 
y elle du falut & la propagation des 
bénédi&ions prpmifes á toutes les na-

í # ) Grammaire gréque de Meflier * principal (fe 
de la y,lIÍ£ de
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tions; Ton n’en fair la ledture qu’avec 
les marques da reíped relígieux qui luí 
eíl dü.

La qnar ríeme Claííe tenant le jtifte 
milieu de la durée des cuides, on peut 
rrés-bien s’y fervir des extrai ts qu’on 
vient de donner de Cicerón, de Valere 
Máxime, de Patercuíe, d’AuIu-Gelle, 
& de Columelle (a ). Ce font tous traits 
aiiíli amuíans que propres á forcifier le 
ftyle: á moins qu’onn aime mieux pren- 
dre les hiftoires enciéres de Quinte- 
Curce Se de Sallufte , les éclaircir par 
de cources notes, 8c en faire rendre 
compte á Tordinaire en francois, puis 
en latín.

Aprés midi on donnera une heure 
entiére a la le&ure de Térence ¿te l’on. 
peut compter qu’elle parolera courte. 
Nous n’avons de ce Poete incompara
ble pour le beau naturel, que quatre 
piéces qu’on puiííe voir. Encoré s’en 
fauc-il bien que les éditions en íoienc 
aiifli chátiées quelles ledevroient étre. 
On verroit ces quatre piéces avec plus 
de íureté Se de profit , íi un éditeur 
plein de gout 6c de religión vouloic 
adroitement íiibftiruer une a£Hon diífé- 
reme Se un intéréc honnere aux amours

í $ ) cu» les Fíerej Gaerin.
I j;
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criminelies qui en íbnt le íujéc. 1 1  va# 
dr.ait bien mieux p©ur le fervice des- 
jeunes gens alrérer par-ci par-Iá quek 
quesvers , déranger cu íupprimer quel- 
ques ícénes , Se changer le fond de 
radtion principaíe, que de les occuper 
de ieótutes nuikbles , ou de les privec 
des dialogues les plus parfaits qui nous 
reftent de l’antiquiré, On y rrouve,& 
difíicilement pourroit-on trouver aii- 
leurs , le vrai langage des Romains tel 
qu’ils le parloient dans lenr vie dome- 
ftique, tel que la nature le leur di&oit i 
Se autant ee modéle de naíveté a d’at- 
traits pour les jeunes Le&eurs, autant 
fe trouve-t-il propre á leur donner 1© 
cour d’eíprit le plus déíirable.

Ñous n’atirióos pas moins d’obliga* 
ti on á ceíui qui voudroit reduire Plaute 
Se le mettté á l’uíáge de la jeunelfe 
Chrétienne en le déchargeant d’untas 
de mauvaifes plaiíanrenes qui y four- 
miiíent j mais fans lui ríen ote r ni de 
fa latinité , ni de fon enjoument» Des 
eíptits faits s’amuíeroienc de cette leo 
tute: au iieu qu’elle n’a été propre juf- 
qu ict qii á exercer leur patience»

Mal á propos nous rendons-nous 
-«■ {claves des livres imprimes. On peut 
§m paíTer Icio II ne faut que corriges

*■ i : *•\
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M qii’on ne doit pas lire dans ces Ao- 
reuus, & couper le tout en diferentes 
fcénes qui ne cienhent plus Tune a l’au- 
tre. Ce fe :ont áúrailt d’agréables dia
logues dont on íé pourvoira unífor- 
mément par la di&ée.

Dans cecte Clafíe qui fair le juñe 
tnilieu des éctides ?il n’eft guére poilible 
de recommencer tous les jours 8 c un 
án de íuite, á ttaduire Plante ou Té- 
fencé , puis á les rémettre de franoois 
en latin , fans appercevoir un grand 
changemént. Vous ne tróuverez plus 
perfonne qui ne montre de la bonne 
volonté. Vous en verrez bon nombre
toujours préts á parler latin 3 8c qui le 
feront avec grace.

Pour les y ainenerpíus effieacemenf, 
la grande prudence du maírre eft de 
parler pea 8c de leur laiíler la place li
bre. 1 1  peut datis cette vüe partager le 
fems de l’exercice en deúx portions 
trés-inégales : la plus petite fera pour 
expliquer le grammaticaí ne'cefíáire 
aprés la traduófcion : l’autre pare qti’on 
fie peut trop étendre s fervira á fairé 
rendre compte du texte en francois Be 
tn latin. Gette rnéthode les tient tous 
Sn haleine, 8c ferme la porte á l’ennui
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La continuité de Texercice amena 
néceííairemenc une habí cade qui ne 
change plus : 8c cecte facilité une fois 
acquiíe peur teñir lien de bien d’autres 
fecours : au lien qu’il n’y a poinc d’au
tres fecours qui la remplacen* ou qui 
lui foient équivalents. Celui qui pare 
-preftement 8c s’énonce fans peine pac 
le grand ufage d’une bonne latinicé; 
pourra bleííer par-ci par-íá quelque ré
gle de grammaire : maís il ne faura pas 
moins traduire 8c rendre le íéns. Il faura 
le retourner par lui-méme > 8c íaiíir ce 
qui lui échapoit. Ce (era pour lui un 
jen. d’appercevoir fes fauces ? 8c il en 
lira le premier.

Ajoütons qu’a cet age quiconque 
eft deja au point de fentir 8c de ren
dre fur le champ les graces de Téren- 
ce, on peut dire que ion gouc eft de
cide pour le vrai ¿epour le na’if. Diííi- 
cilement fe laidera-r-il furprendre ni 
par l’enflure des grands mors, ni par 
le brillaran des penfées y ni par les pa- 
rures qui dérournent du ílijét 8c ne 
tendenr qu’á moncrer de l’eíprit. Il eft 
faic á la beauté réelle qu’il diftingue 
tres-bien du fard 8c des apprets. Il 
cherche par habitud® 8c fans le íavoir



d S s L a ñ g ü e s , I áv. 71. i tjj
Ce qui eft naturel s ce qui eft vrai y 
ce qui auadre aux cireonfíances. Ii lui 
faut cela pour le contenter.

L’air nai'f de Phédre 5 les graces de 
Térence* oc l’enjoumentde Plaurepro- 
duiPent un autre bien. Un je une homme 
qui y prend gout, &  qui devient Pen-- 
fible á la peinture quils Pont de nos 
inosurs > acquiert le tour d’eíprit qu’on 
lui íouhaire pour le rendre feníihle aux 
vraies beautés d’Homére, de Cicéron y 
de Virgile. 11 eft vrai que íelon le carac* 
tere de chaqué fujét, on trouve dan» 
ces derniers tantot un patérique ravií- 
fanr, ailleurs des rableaux de la nature* 
ou des portrairs de l’homnxe » 8c en 
géneraí une riche varíete : mais ils íe 
reíTemblent tous par ce f’ond de nai- 
veré 8c de droirure que nous admirons 
dans Térence , dans la Fonraine, Se 
dans Moliere. Vous fenrez par-rour l’a- 
mour du vrai, 8c la recherche de cha
qué chofe comme elle eíl j par tout 
une vive imitation de la nature. Vous 
n’appercevez nulle part un Écrivain qui 
cherche á Fe moncrer lui-méme.

La derniere heure Pera employée dans L’empJoi & 
la quatriéme ClaíTe á parcourir quel- |a temiere■i L  ̂  ̂ ■*
ques-unes des compoíitions 8c a exer- 
cer toute la troupe Pur les élémens

I ""
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de la langue gréque j en juftífíanríé 
tout par des exemples perpetuéis, 8i 
en les accoutumanr a íe queílionner 
les uns les autres fur ce qui vierte d etre 
clic. S’il refte quelques momcns, & Fon 
peut íé précaurionner pcrnr en étre íur; 
on ne pent les empíoyer mieux qu a la 
leóture d’nn Poete ou d’nn Hiftorien 
fran^ois. Dans les Clafles fupérieures il 
fera mieux de donner ce tenis á un 
Oratenr choiír.

DifiSrens Mais avec les exercices' courants, il 
exeickes pío' gft bon mettre en oenvre d’antres
cbffbs fufé- pratiques tres-propres a aífermir le ítyle 

Se a aigniíér íe gour. En voici quelques- 
nnes: il eft bien libre den imaginér
dJ autres.

Ceux de la troupe qui montrent 
plus de facilité que d’autíes , & qní 
commencent a fe faire un ñora ; ríen 
íi’eft mieux que de les charger de la 
commiííioñ honorable de prévoir au 
logis & d’explique r en Cía líe, an lieu 
du maítre, l’endroit de FAuteur oü Fon 
eft parvenú. Quelle farisfaélion pour lni 
d’étre limpie joge du bien qui fe faitj 
■Se de voir faire ce bien par des eleves 
qui le repréfentent í Aprés un ufage íi 
long & íi journalier de traduire fidé- 
lement les Aiueurs 3 puis de les reme&t

Sisees/

. 'X  *■■■ & ;/
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Ife en latín, vous verrez ces jeunes 
gens arriver au point de 1 1 ’avoir plus 
beíoin de traduire, Se fe contenter de 
lire le larir pouren rendre compre en 
francois fur le champ , & meme pour 
vous le rendre en latín dans la méme 
pureté.

Quant anx compoíitions latines qtii Fa¡fe compo, 
fe peuvent faire en Claííé oti au logis, íer íríquem- 
i il eft rems de choifir fréquerament un̂ 'cuifFJef 
Üans les meilleurs Autenrs latins quel- tucedu lana, 
que morceau détourné qui ne foít point 
dans les mains des jeunes gens. Aprés le 
leur avoir diíté en francois s on leur 
en lit le rexte une feule fois pour étre 
remis par écrit ou íiir le champ , ou 
au logis en un latín qui approche le 
plus qu’ií eft poffible de celuí qui a 
été lü. Mais c’eft fur toute chofe une 
précaution néceílaire que ce latín ne 
foit pas du cru du mafcre. On ne 
peut faire fonds que fur la belle anti
quité.

C’eft une prudence , dans les mode
les qu’on choilira , de prendre ceux ou 
Ton trouve relie & telle figure , tels 
& tels rours gracieux Se de grand ufa- 
ge , qu’on veut fucceííivement incul- 
quer á la jeuneííe»

I  v



ch an ge r  la 
parale.

Partager un

201 L a  M É C A N 2 Q V É  
changer le 2 o . On peut fouyent diéter des piê  

déir ces 0 11 ^es páreles de diícours done 011 
aura changé le ílijet, pour donner lien 
d’cn imiter la ftruéture 3c le procede 
aprés l ’avoir entendu depuis peu , on 
depuis long-tems.

3 a. On peut partager un áijér, 
fujec ea diffé- éclairci par Une íiitíx-íante explication,
r 2n* c$ quef- *  , a J
tions done il en autant de queftions qn’on jugerané- 
fiiie tireriesCeííatre,&: exiger qu’on y répondepar
i*xte naeine. ecrit au logis j de torre que la reponte 

fe tire en fubftance du texre , 8c qu’ií 
faille cependant abandonner ce texte 
en plus d’un poinr,

Il eft fácile de voir á quox tend cet 
exercice8c quel bien il en doir ré~ 
fulrer. Il faut encourager 8c enhardir 
les jeunes gens á fe mettre une bonne 
fois á la náge íans aide 8c íans fupport, 
á íé tirer du danger par eux-memess 
8c á navoir plus beíoin d’entendre k 
leéture d’uñ modéle pour fe mettreá 
compofer,

Souhait Je U fe trouve un autre avantage dans 
Q-iimiiien, la néceííté de repondré á ces queftions» 

C’eíl d’achever de remplir les vües de 
Quintilien qui mét toujours enfemblá 
ces trois exercices; 

sj  Lire 011 traduire „



D E S  L A J Í O ü É S j  tk í\ ih  %q$ 
t> Rendre compre, 
r> Juger de ce qu’on a vü»
LeSiio.
JEnarra^'o,
Jitdicium.
4 o. On peut faire traduire un ex- changaren 

cellenr Poere latín en profe latine y le sedepo'/fiel*’ 
faire mettre pour ain£ dire en piéces 
pour en raprocher les membres d’une 
autre fa$on , & en former un corps 
de diícours d’un cara&ére tone nou- 
veau. N’imitez poinc la Rué qui a dé- 
figuré Virgile, & en a fair un épou- 
vantable fquéléte. Suivezplutót la ma
niere de Jouvenci qui en renverfant la 
veríification d’Horace en a tiré un 
corps de diícours qui a l’embonpoinc 
& les graces du naturel.

5 o. Rien n’eft plus proíitable que Revífon a 
de preferiré fur la fin de chaqué femai- anaiyfe <je «
ne une analyfe fidéle des Auteurs qiíon auLnt u 4 
y a líts, & fur-tout un expofé jufte des mame, | 
liaifons par leíquelles l’Auteur a paíle p
d’une matiére á une autre. L’attention ^
du maitre íúr ce travail rendra íes éíé- '
ves plus attentiís á Pexplication de cha
qué jour , Se plus clair-voyans pour 
fentir le progrés des idees &c le fil de 
chaqué diícours,
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íaírequeique" 6 ° .  Cette analyíé peut de tenis éii
anaiyfe ̂  tems êur etre deraandée dansunmo-
inadáre d’une ment ou ils s’y attendent le moins. On
comroímon en £ajre ]a marj£r¿ d’uiie COttipo-pour d*s prix. V . . r

lición pour des prix ou pour la pre
ndere place. Jamais vicloire ne pene 
erre ni plus honorable, ni moins équi- 
voque. Ceft l’ouvrage du bon leus 
tout pur. Imaginez-vous comment ces 
Auteurs íeront lüs par avance.

Je ne íai, me direz-vous , íi Ton a 
lieu de ríen attendre de bon decerte 
pratique, ou il s'agit de fe raprocher 
le plus qu’on peut d’un Aureur ufuel 
§c que tous les Compétiteiírs auront 10, 
Qu’en arrivera-t-il í Que tous les ora- 
teurs , Hifroriens , Poetes ou autres 
qu’on leur mér en mains, féront tour- 
nés & retournés , ííis & relús rant de 
fois, qtviís ne laiííeront rien échapper 
de ce qui ponrra devenir la matiérc 
d’une compoiition , ou d’une analyíé 
propoíee pour les prix. íls prendront 
li bien les devants qifils ne fe rrouve* 
ront étrangers nulle part. La rare ííib- 
tilité de former rrente voleurs qui íé 
difputeront la palme, au lieu d’tin vain- 
quenr qui l’obtienne á bon titre!

Palfons le terme de voleurs : mais ce
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font la des voleurs fort aimables3 dont 
on voit avec plaiíir le nombre s’aug- 
menrer. Leurs vols íonc la fin méme 
ou vpus \oiis propofiez de les faire 
arriver. Leur faire connoítre les écrits 
des Anciens, les letir faire goüter, les 
leur rendre famiíiers au poÍnt de parler 
d’aprcs eux & comme eux; neft-ce pas 
la ce qui faifoit ou devoit faire l’objéc 
de votre travaií Se de vos voeux.

Parmi ceux qui eníéignent il n’arrive 
que trop qu’on rende la réuffite des 
cotnpofitions fort difíiciie, ce qui eft 
direébement concraire á la légereté de 
l’uíage. On arfeéte de chercher quelque 
fujét extrémement détourné olí elevé. 
On en rend 1 accés prefqu’impraticable 
á forcé de piéges Se de dangers. Peu 
arrivenc au bur. Les autres s’égarenr9 

tombent, Se vont néceííairement don- 
ner dans le précipice. Mais pourquoi 
leur rendre la marche difficile ou pé- 
rilleufe ? Tous ces embarras n’occafion- 
nent que le déíéfpoir & le dépir con- 
tinuel de ne fe voir propre á ríen. Ne 
valoit-il pas mieux par la tres-grande 
habitada de dire íoir Se matin des cho- 
fes aifées mais juftes , Ies amenertous 
á vouloir s’exercer d’une fagon noa- 
yelie, Se á s’élever par degré í Ne van-
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droíc-il pás mieux que le maí'rre tís 
parut pas toüjours voír íi ciair , & 
qu’au lieu de blámer ce qui a couté 
peu d’efforts, il en fíe í eloge, quand 
le tout coule aifément y afin qu’ils en 
en contraétenr Phabitude l Sa méthode 
ne peut manquer de réuffir sai les en- 
gage á lire fréquemment, & á furetec
{ jar tout oü ils eípéreront rencontrer 
eur capture, eníbtte que pour déterrer 

dix ou douze ligues 3 ils en mettent deux 
ou trois cens dans leur tete.

Tenss de 7 °. Quand on commencera á four-
modslí” far,S de ôn abondance 3c á ponvoir fe 

paíTer de modéle pour compeler; c’efl 
aíors le teros de leur diéter en fran- 
ôis des endroits tires de Píame , de 

Vitriivej de Columelle , & d’aurres 
qu’iis ne connoiííent point , pour les 
mettre en latin. C’eít alors q u on peut 
á profit leur donner á faire en latin ou 
une lettre , ou nn récit , ou un dialo* 
gue entre perfonnes dont on leur a bien 
íait connoítre Petar, la diípoíitions & 
les intéréts. Le fajét en étanr tiré de 
la belle antiquiré ; vous avez une régle 
pour décider de la victoire. Elle appar- 
tient á celui qui approclie le plus do 
modéle íur.

Quand on lenr remarque une grande
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I facilité á imnier le ftyíe de la conver- 
[ £uion, qu’íis íont aiíes y naturels, 8c 
iáchant varier le ron felón l’érar & la 
paffion des perforines, voilá la plus füre 
marque d’uu bon génie : c’eír une es
perance prefqu’infaillible pour 1 ’avenir.. 
ll n’en eft pas de méme quand ils s’éle- 
venr, quand ils donnent dans le grande 
Ne vous y fiez pas,

On rencontrera qtielquefois, 8c peut- 
étre trop íouvenr , des termes manques, 
& qui jureront concr.e les regles: vous 
entendrez auffitot des gens qui s’écrie- 
roñe; tone eíl perdu : on ne fak ríen, 
Voilá des études fort mal faites.

Quelle idee í ees fauces d’inadver- 
tence font réelíement des rninuties íans 
coníequence, 8c qui n’empéchenr poinr 
les progrés réels. Le grand point con
fite á entendre la langue, á la parler 
aifément 8c dans ion vrai tour a quel- 
que irrégnLuké prés, que l’ufage des 
/íureurs & la grande habitude de com- 
poíer.re&ifieront aflez.

Ceux qui auront quelque peine á 
rendre lenrs compoíitions exaétemenc 
correétes 8c conformes aux regles, n’onc 
pas perdu lenrs peines , s’ils acqutérenc 
par la longue habitude de toüjonrs tra- 
duire 8c de rendre compre de tour ^
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l’avantage ineftimabíe de ponvoir lité 
les Anciens Taris réptignance & avec 
facilité. Faut-il tant s’áilarmer des fali
tes de leur eompofítióñ i font-ils defti» 
íiés á délibérer un joiír daris le fénat de 
Rome a ou á porter la parole au Peti- 
ple de deííiís la tribune aux harangues} 

ll ne faut point diíconvenir quil ne 
s’en trouve toüjours quelques-uns dans 
la troupe á cjui ces eompoíitions toar- 
neront au plus mal: 8c c eíl un accident 
auquel l’ancienne méthode ne fe flatte 
pas de remédier. Voas en verrez qui 
ne fe pourront jamaís mettre dans la 
tete la ftruóhire d’un vers , ou en ap- 
píiquer les regles d’une facón fnppor- 
table. Trés-communément il s’en trou- 
ve qui en prole córame en vers fe gniti- 
déñt dans les núes , & difent des ex- 
travagances. lis font aífez á plaindre. 
Pourquoi ílircharger leur misére par la 
dure néceífité de faire tous íes jours des 
chofes parfaitement ridicufes Sí La per- 
pétuelk occañon de'faire des fantes les 
rend ñ fréquentes } qu’ií s’en forme un 
viee d’habiiude. Une pareílle méthode 
fe peúi-elle défendre.} Elle reviene exac- 
tement au point detonrmenter beau- 
cótipl ces je u nes gens pour en faire des 
fotü par un eifét nécefíaire.

o

t
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Quand on a une certimde marquée 

de ne pouvoir les mettre á certaines 
eompoíítions íans leur faire conrra&er 
un véritabk travers s & fans les ernpoz- 
fonner par leur propre travail ; il eft 
bien plus íage de ñe leur pas propoíer 
de pareils exercices

Qu’il ibk permrs á quelques-uns de Effetsperni- 
n’étre pas capabíes de tour. Vos diffe- 
rentes compoíiudns n’eniront pas moins xiger Ies 
leur train. Souífrez cependant avec 
difcrétion que tel 8c tel fe contenrentá coup íur íe 
de traduire le latin en frangois. Per-feront maI* 
mettez- kur de s’exercer fréquemment 
dans leur langue naturelle , 8c qu’iís 
puiííent jóuir du mente d5y avoir réuflí.
Qu’ils ecriventTouvent des lettres fran- 
$oifes íiir des ítijéts fáciles & ordinaires 
dans la vie. Leur compoíítion eíbelk 
íupportable ? il en faut faire l’éloge. 
Voudriez-vous leur reprocher une len- 
teur &/des bornes qui ne íont pas ea 
leur pouvoir? Voulez ~vous les teñir 
dans utíe balíeííe éternelíe ? C'eft íe 
vrai moyen d’éteindre en eux tour íen- 
timen-t, toute efpérance 3 8c de leur 
perfuader qu’ils ne doivenr afpirer á 
aucune efpéce de mérite. N’eft-ce pas 
un grand gain , une vraie conquere 
de les avoir amenes á n erre ni beberes*

i
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nimuéts dans les choíesduíage, 3cfu-, 
tour d’en avoir fait par la períevérance 
de vos bonnes vfies des efprits pifies & 
des íujéts de fervice 3 Ne vaut-il pa$ 
mieux íouffrir qu’il y en ait qni s’en 
tieniient á bien parler leur langue, que 
de les rendre fíupides en latín & en 
francois 2

' g'ezereer foi- 8®. A ces difrerentes fa^ons d’occu-
kfd’a ár'Pun Per ^  ôrmer les jeunes gens, je 
iwnEcrívain!n’en ajouteraí qu’uney que je regarde 

comme le travail le plus utile Se le plus 
praticable pour tous. Chactin en cprou- 
verá l’extréme avantage á proporción 
de fa bonne voíonté.

Le loifir qu’tin jeune homme fe tro ri
vera fouvent aprés avoir farisfait á 
toutj ilne le peut mieüx employer qua 
mettre en latín, ou de vive voix, ou 
par écrit* non Tes defniéres explica- 
tions qui peuvent íui étre trop pre
sentes *, mais ceiles qu’il n’a pas revues 
depuis long-tems, Se dont le íouvenir 
Semble perdu.

Qu’il prenne par exemple ou dans la 
traduófcion de Quinte-Curce par Vau- 
gelas ou dans celíe de Terence par 
Madame Dacier tel endroit qu’il vou- 
dra: qu’il le liíe en francois pour le 
remettre en latín. Qu’il SaíTe enfuice
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la comparaifon de fon ílyle avec celui 
de Faureur.

Deux amis peuvent s’aider: ils peu
vent tour á tour íire le fran^ois &  
écoater le ladn qui y répond. Leur 
inanque-t-il quelque fecours ? Bon maí- 
tre, bon modéle , bon juge. lis ne 
peuvent erre mieux íervis.

Quand un jeune homme ou un Unténécef- 
Jhomme fait eft parvenu par une grande ¿ '[* dans ]s 
habitude de cet exercice á parler le 
ladn avec légéreté, il peut arriver par 
un effét de cette inclinación qui nous 
porte á imiter, qu’il prenne gout par 
préférence á un auteur, íans trop preñ
are garde s’il pít exaéfement un modéle 
digne d’étre íiiivi en tout. Telle íeroic 
par exemple la phantaifie de copier 
Tacite ou Fiaras. Ces prédileétions ne 
íont pas rares, Se íbnt fondees íur lat- 
trait des matiéres, quelques fois íur 
un préjtigéj, fur une impreilion étran- 
gére.

ll eft poffible de prevenir ce mal.
1 1  ne faut que s’artacher forrement á 
imiter le tour de Térence* ou celui 
de Cicerón. En effét il n’y a point de 
ílyle préférable á celui de Térence  ̂
quand il s’agit de faite parler un per- 
fpnnage du commun. ll n’y en a point

¡í
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de plus parfait que celui de Cicerón; 
foic quil faille parler en oraceur, foie 
qu’il faille expoíér une matiére de Pili
lo fophie. Entré Térence 8c Cicerón 
ií y^a un miiieti: ceft Columelle qui 
s’en eft faiíi. Son ftyle h’a ni la véfsé- 
fiience de Torateur, ni ce degré de 
familiaricé qu’on frouve dañs Pentre- 
í’ien d’un efclave & des alteres perfon- 
fíages comiques. Son langage eft celui 
d*an homme pleirr de politeííe, qui 
parle des chofes les plus Qrdinaires 
avee une certaine dignké. Cec excel- 
lent éenvain, qui avoic de grands fofids 
de terre dans fon patrimoine, s?y étoit 
exercé Iong-tems dañs couces íes par
nés de l’agricükure. A la priére de 
Silvin, que Laminé 8c rilkiftration da 
coníulat lui rendoit chef 8c reí pe da
ble , il entreprit de trairer genérale- 
menc toure cetre riebe matiére. ll le 
fie avec nóbleííe > mais íans le moindre 
aprét.

Ceft réellement une attentioü, done 
on s’eft toüjcmrs bien tronvé á Pégard 
du ftyl'Cj de s’en donner un de bonne 
beute qui fe relíente de rimpreftion 
&  des couleurs d’un modéle parfait, 
auqueí on s’eft prnclemnient fixé. Pac 
la on íé mét á Fabri des mélangest
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Se malgré la varíete iníinic qu’on e-. 
pi'oiive dans Jes leéfcurps qui le fuccé- 
dent, le ftylé qu’on s’eft acquis de- 
metue toüjcars le méme fans fe 
mentir. Quel que íoit par la íuite í*£- 
criyaitrou le liéple auque-í on fe trouve 
conduit par Ja nécefíité des matiéres s 
on peuc s’.y arrérer impunémenr.

Le point importaiit eft de ne íe 
point méprendre dans le choix d’ua 
modéle. Le ftyle des Écrivains eftimés 
peut avoir des taches. On fe plaint 
que Sallufte & Varron affeétent trop 
les termes íuranaés $ qu’Ammien ¿c 
Apalee donnent dans J’enfture$ que les 
Senequps ne font jamais las de débíter 
des máximes genérales & des rraits fen- 
tentieux j que Tite-Live ne s’eft point 
défaic d’une certaine rudeiTe qui fe fai- 
foit fentir dans le langage de Padoue ; 
que .d’atures onc d’autres défauts.

Aílurément on ne peut que mériter 
des éloges de s’étrp bien rempli de la 
leóltire de Varron, de Sallufte > & fur- 
jrour de Tfte-Live. La latinicé de ce der* 
nier eft d’un caraétére mále & parfair 
rement d’accord avee la grandeur de 
fon fujét. Avec cela il eft admirable 
dans fes récits & dans fes peinrures* 
On aime a cntendre fes lecons fur le#
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mceurs &  íiir le gouvernement de? 
Erars. Il y a cependant un léger ar
ricie done ií eít boa d’étre ayerti. Bien 
des perfonnes onc remarqué que fon 
ítyle trés-agréable pour lordinaire, 
n’efi: pas en cerraines rencontres aííez 
égal ou aííez coulanr. Au refte comme 
Tite-Live peine en grand ; la forcé Se 
l’excelíence de fa peinture autoriíent, 
ou couvrent quelques traits peu adou- 
eis. On paíle fans peine par delííis 
quelques fons négligés, Se qui fe ref- 
íéntent de l’accent de fa province, Mais 
dans de petites piéces d’éloquence qui 
•íemblent étre des tableaux en minia
ture qu’on regarde de tout prés, il 
y auroit peu de goüc á raprocher les 
coups libres Se hardis du pinceau de 
Tite-Live, fans fe foucier de faire ufage 
des graces Se du beau finí de Cicerón.

C’eft une grande imprudence de 
contrefaire juíqu’aux défauts de celui 
qif on imite: Se c’en efl: une autre d’af- 
feéler un caradére fort Se nerveux ou 
il faudroit une maniere toute dife
rente.

Dans la néceííité de varier vos lee- 
tures Se de paííer fouvenr des écrivains 
d’un fie'cle á ceux d’un autre, vous 
sfavez jpoijjr de moyen plus ptopr®
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«our mettre votre latinité á couvert &  
pour vous coníerver un ftyle pur que 
de bien eopier le tour de Cicerón. Le 
ftyle Se le g oüt y gagnent. Mais aucre 
chofe eft d’imirer Cicerón, aucre choíc 
d’en étre idolatre. Ne vous figurez 
point que ce qui ne fe rrouve pas 
dans Cicerón vous íoic pour cela méme 
inrerdic. Ceux qui ont le plus d’eftime 
pour le ftyle de Cicerón , peuvent en 
toute liberté prendre dans des écrivains 
différens quantité de termes 8c de phra- 
íes qui ne fe trouvent pas dans Cicerón, 
parce qu il y a bien des fujéts que Ci
cerón n’a fait qu’effleurer, ou auxquels 
il na point touché. lis en peuvent dift- 
pofer comme d’un bien qui eft á eux, 
& leur donner 1’ait* Cicéronien par la 
maniere de les mettre en ceuvre.

Un homme affermi dans cet excel- 
lent ftyle íe procure l’avantage dont 
jouit un 'enfant de famílle qui parle 
bien parce qu il a 1 ’oreille form.ee par 
une mere pleine de politeífe. Les accens 
grofíiers, les tours étrangers, les íons 
íes plus mauvais ont beau íifler á íes 
oreilles: tour palle a córe: fon langage 
n’en fouffre point, Tout concourt 4 
vous cpnvaincre que la longue habí-? 
tilde de fentir Se de répéter des chpíes
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bien <Jites , eít un inoyen auffi fije 
pour íe latín qu’íl feft pour les langues 
yulgaires. Lorfque par eme voie £ 
unie on Cera parvenú á imiter avec 
hardiefte & á compofér. avec gout, 
v.ous verjeez alors les diíFérens génies 
&  Jes caraéfcé,res íjb declaren Celui-ci 
móntrera un toiir d’eíprit propre pout 
un ftyle: celui-lá laiflcra .en.trevoir fon 
penchant pour un autre,. C eft le tems 
propre pour les íbnder tous, pour 
diftinguer leur talent particuíicr, & 
pour voir au Juíie c,e qu’on en peuc 
attendre, afin de les artaefier plus fpér 
pialement á Técrivain Se au ftyle pour 
lequel on leur apercoit plus de píente 
& de facilité.

Souvenr on ne tire que des férvices 
mediocres d’un beau cheval confondu 
avec d’autres dans des travaux com* 
mutis. Au lieu que fi on avoit eíTayé 
de quoi il eft capabje, fi on Tavoit lí- 
vré a fon feu & á Jes agrémens ua- 
turels ■, il feroit a préfent monté par un 
prince Se femhleroit iéntir a qui il ap- 
pa.rti.enr.

Il n’efi pas rare de rencontrer des
diípoíitions aííez brillantes pour la por
fié : difons plutot pour la veríificanoiy 
| 1  n[y a point de fonds á faire la-deífus,

O s
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Ces premieres étincelles d’un génie 
prétendu poetique font fort trompeuíes 
& fans réaliré dans les uns, nuiíibles 
& pleines de fédu&ion po.ur lesautres.

Les jours, & les années fe paílenr á 
lire, á comparer 3 á faire fonner les 
vers de rrois on quatre jeunes concur- 
rens. Du ton done tout fe fait il fem~ 
ble qu’il s’agiíle de décider du fort des 
eíprits. Il femble qu’on ait rencontré 
des ames hors du commun, des génies 
d’une trempe extraordinaire, Se qu’il 
foir queftion de les élever par ces mer- 
veilleux exercices á tput ce qu’il y a 
de plus grand. Ceux qui fe diftinguent 
dans ces combats qu’on raméne pref- 
que tous les jours , font tour de feu 
pour la poeíie, mais indifférens pour 
tour le reíte, fouvent fort gauches dans 
les exercices les plus néceílaires: lou- 
hairons que celui-ci ne íes rende ni ex- 
ceílifs ,ni pleinsd’eux-mémes. Si la com- 
poíirion poetique eft profitable > c’eft 
tout au plus á ce perit nombre qu’on 
y voic réuílir. Mais dans la vérité ils 
1 1 ’en deviennent pas beaucoup plus 
riches : & randis qu’on eft fort occupé 
á fervir nos trois on quatre poétereaux 
felón leur gout} tout le refte de la troupe 
jeüne Se languic faute de nouiiture.

K
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Ce n’eft done qu’avec réíerve qu’il 
fant propofer la compoílcion en vers 
dans les ClaíTes fupéricures. Donnez 
á l’explicatian des Áucems le tems in- 
fini que vous emportent ces compo- 
iirions difficiles &  íi fouvent frivola 
le profir deviene íur &  il eíl pou>robs, 

Tems d’ap II y  a eependant une jufté' eonnoifi
de la proíbdie & de 
vers. Quand on aura 

de Ja poeíle. foien appris en quatxiéme les élémens 
de la langue gréque , &  qu’on fe lera 
fouvent exercé durant la derniére de- 
mie par maniere de diípiue á répéter 
le plus grand nombre qu’il efl poílible 
de mots grecs , non en les rangeant 
felón l’ordre de leurs racines, ftiais felón 
l’ordre que les objéts tiennent dans la 
nature ; on peur alors vers la fin de 
l ’année érudier la quanrité des fyllabes 
Se la mefure des vers. La choie eíl fans 
danger. Bien des períonnes íont per- 
fuadées qu’il eíl peu prudent d’en par- 
jer plutor 3 parce que la notiveauté de 
cet arrangement faic beaucoup d’im» 
preílion íür les jeunes gens, &  que la 
mécanique des vers » qui eft facile a 
faiíir au premier aípeót, peut affoiblir 
en eux le fentiment dti vrai tour déla 
|>roie,, ou jes en dégoüter qui pis efe

prenJre la fance a prendre 
la ítruélure desvetfí&catioHl&S l'polí1
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On n’a pas granel befoin de <jtiantité 

ni de regles ponr leur lire ce qu’on 
iuge convenable de Plaute & de Téren- 
ce, donr le ftyle s’éloigne áííez pea da 
langage ordinaire: mais on ne penr s’en 
paííér dans la leéfcure des plus beatix 
poemes grecs & latins dont on s’occu- 
pera tous les jours une heure entiére 
apiés-díner péndant les trois derniéres 
années s afín d’aííurer. une heure en
tiére dans la matinée aux Écrivains en 
profe.

Aucant il y a de riíque á exercer 
indiílinélement une nómbrenle jeuneííc 
ala compoíition des vers; aurant il y 
a d’avanrage pour elle á rneíure qu’ellc 
s’affermir dans le goüt & dans l’uíagc 
de la profe, á connoírre auili les beau- 
tés des Poetes. lis ont le privilége de 
reunir íouvent les fonétions d’hifto- 
riens, d’orateurs , & de peintres. lis y 
joignent celles de créateurs ou d’inven- 
teurs par la liberté des arrangemens, 
& par la hardieílé des fiétions qui ne 
íont pas de ménie au pouvoir des atures 
artilles.

Dans cette vüe on peut en troifíeme 
prendre le matin Salluíle & les Cati- 
linaires , eon la premiére Décade de 
Tice-Uve en y joignant Xenophon os

& ij
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Hérodote j aprés-díner TEneide & TO- 
dyílee.

En feconde le matin les aurres Dé- 
eades de Títe-Live avec Hérodien ou 
Xenophon*, aprés-díner les Géorgiques 
& Tlliade. On peut co'efeiller de join- 
dre dans le parriculier la leófcure de 
pluíieurs livtes de Celumelíe á celle des 
Géorgiques.

En Rhétorique le matin íé peut par-- 
tager entre Démofténe 8c Quintiiien, 
ou entre Cicerón & Plntarque. L’aprés- 
dínée lera pour Horace en y joignant 
tour á tour Sophocle & Euripide. On 
peut réferver qaelques mois pour Ari- 
ítophane 8c pour Seneque le Tragi- 
que. Il viene un tems ou Ton peut 
íans riíque faire voir quelques modéles 
d’un ftyle défecfcueux. Le choix & la 
quantité des lechares dépendent de l’a- 
vance des jeunes gens , 8c de la pru- 
dence de celui qui eníeigne.

«le La mémoire demande alors quelquc 
culture de plus. Elle deviendra un ex- 
cellent magazin íi l’ón y range en grand 
nombre 8c en bon ordre de beaux 
traits de conduite 8c des paroles plei- 
ñes d’un grand fens. Ainíi fans jamaís 

' inrerrompre la pratique de raconter en 
francoisfoir 8c matin un traje hiítorique
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done on a entendu Taire la leáfcure., 
s’íl Te préíente dans les Oráteurs 8c 
dans- les Poetes des endroits qui atta- 
chent par Je beaux íéntimens d’huma- 
nité} au par de pniííáns rsiorifs de bien 
fervir la Topeté ou par quelque riche 
tablean de la nature, voilá avec le ré- 
cit courant de quoi orner 8c Tuffiíam* 
nient éxercer la mémoire.-

Jai roüjours remarqué que ceux qui 
montroient le plus de jufteíTe dans le 
gouvernement des eíprirs n’aimoienc 
pas á voir prendre Tur la traduótion 
des Aureurs de quoi allonger Pexercice 
de mémoire ; moins encore á voir ame- 
ner la triftpííe ¿Se les dégoíits par Fim- 
poíition d’une charge trop Torce en ce 
genre. C’eft pour cela méme qu’ils ne 
voudroient pas qu’on fít apprendre par 
cceur les Auteurs tout de Tu4re > mais 
par partiés 8c avec choix : ils n’en ex- 
ceptent que FEnéide & plufieurs livres. 
des Georgiques oú Fon ne trouve pref- 
qu’aucun vers qui ne Toit d’une grande 
beauté , aucune peinture qui ne- lote 
d’nn grand maítre *, aucun rour qui ne 
íoit d’une latinicé charmante, 8c qu’on 
ne puiíle en lúcete propoTer pour mo
déle. En public feroir-on li mal de ne 
pas voir de Tuite les Eclogues de Yir-

K üj
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gile? Il y en a relie ou ii fe trotive 
des obfcurités preíque impenetrables, 
Se d’autres qui ne font que trop in- 
telligibles. Qn peut forc bien s’en pafler, 

Il y á dans Anaeréon des chanfons 
d’une élégance raviífante , & qui fe 
peuvent monecer par-rout. On trouve 
dans Canille > dans Ovide &  ailleurs 
bien des beaurés qu’on feroit fort aife 
de produire pour faire fenrir la diver- 
íité de leiirs génies , &  l’extréme faci
lité de jeur plume. Mais Tagrément y 
tient preíque toujours á des peintures 
£  pernicieuíés qu’il n’y a pas á déli- 
bérer. Le plus court pour la jeuneííe 
Chrdtienne eft de n’avoir aucun com- 
merce avec des coeurs íi corrompus, 
a moins qu’on ne lui dicte des extraits 
propres á l j  réjouir íáns lui faire torr, 
&  en íupprimant par tout jufqu a Tap* 
parence a.u mal.

Ce bon uíáge de la languc latine que
iiumanites fe yous. vous íerez procuré par une habí-
bien garda* , r  , 1 >  r  i ■«Tinterrompre tude íoutenue durant íept & huit ans, 
i'uílige de la ríentendre & de ne répéter que da

, bon, vous le perdrez promtement clatis 
les années íuivantes , íi vous Tinten 
rompez, Quoiqu’en paííánt de Reto
rique en Philofophie il faille fe mertre 
tout de bon á un autre travail j c cft

'An fottit des



d e s  L A N G U E S , £ r ó . / / .  1 Z $  

une pratique «done on fe trouve tres- 
bien de ne íaifter pafter ancun jour fans 
faire une leífcure dans Plutarque ou 
dans Cicerón rour á tour. 11 eft vrai 
que le ftyle de Plutarque eft alíez petr 
coulant, & quelquefois un peu entor- 
tille : mais on y trouve un fond admi
rable un trés-bon choix d’objéts pour 
exercer le raifonnement, fur-rour dans 
les vies paralleles des Grecs 3c des-Ro- 
mains. Ajoutez ici qu’un jeune leéteur 
c¡ue le ftyle de Plutarque n’épouvante 

, plus 5 faura fe tirar d’affaire par-tout 
ailíeurs.

Cicerón traite Iui-méme bien des- 
parries de la philofophie nous donne 
Je modéle du ftyle qu’il y faut ern- 
ployer. On peut done confeiller íans. 
rifque aux jeunes Philofophes ces deux 
efpéces d’amufetnenr. Les anciennes lan- 
gties font des inftrumens précienx pour 
Tave.nir, & qui coutent beaucoup de 
rems á acquérir. Quand on s’en eft 
pourvü il ne faut permettre ni quils 
s’émouííent, ni qu’ils s’enrouillent.

Les études publiques achevées, il n’eft Les Poeteso« 

pas rare de trouver des perfonnes qui “e™s 
continuent á aimer les Poetes latins, 3c doívem pas 
qui íemblent ne trouver de plaifir que Sacet *e 
la. On en devine la raifon. C’eft un

K iüj
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chañe meíiiré. C’eft une harmoníe dont 
ils fentent la mécanique 8c Tare plus 
marqués que dans la prole. Les pre- 
miers momens de liberté qu’on trouve 
íbnt pour Virgile. On reviene encore 
plus fouvent á Horace. Plaiíir bien per- 
mis faiis doute, pourvü quonle régle* 
5c qu on ne vienne pas nous étourdir 
de poéíie 5c d’expreílions poétiques, 
ou il n en eft nullement queftion. Un 
homme íbbre boit un peú de vin j mais 
dans íes repas; au lieu qu’un ivrogne 
en exhale continuellemenc l’odeur. De 
méme un homme d’eíprit ne pem man
que r de trouver un plaiíir exquis á re- 
voir Horace 8c Virgile ; mais ií ne croit 
pas pour cela que leur ílyle íbic de 
mife par-tout. Eür-il du génie & de 
Loreille , ce íeroit donner de fon goüt 
des idées peu avantageuíes , que de 
prendre par-ci par-lá dans Ies Poetes, 
6c de coudre eníiúte á un diícours en 
profe des kmbeaux qui ont un grand 
air dans leur prendere place, mais qui 
ont un air rapiécé 8c riíible dans la 
feconde.

Que votre ftyle ait-donc un carao 
tére égal: qu’il ne foit qu’un vous 
appartienne. Il parojtra toujours de 
bonne étoíFe , fans emprunes, 8c fans
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ügarrure , quand vous vous ferez ap- 
proprié ou rarrondiflement de la phraíe 
de Cicérori , au le cour familier Se naíf 
deTérenc*-,

Dans cette diñributíon de lechares 8c 
de compolitions, c’eft jufqu’ici l’ufage 
qui tient le premier rang. Les reeher- 
ches du raiíonnement Se l’érade pro- 
fonde des regles dé la grammaire 5 ne 
doivent venir qu’en fecond. Pour per- 
fe&ionner l’agrément, le profit, & l’é- 
tendue de cet important uíáge, notre 
travail a été reglé de. fa$on a nous 
cccuper beaucoup des objéts. Les Au- 
tenrs mémes que nous avons toíi- 
jours en mains nous font fentir a 
tour propos ce qui fe pratique dans la 
íbciété, ou ce qui fe paííe dans la na- 
ture. lis nous attachent, parce que de 
page en page ils nous préfentenr quel- 
que agréable nouveauté. Ils ne rellem- 
blent ni aux Grammairiens , ni aux 
Logiciens qui ne nous entretiennent que 
d’idées écartécs, difficiles á faifir &  ̂
débrouiller. Leursleqons feches &mai» 
gres íiirla valeur ou íiir l’emplacement 
des mots qui ne font que des íignes * 
eontenrenr peu nos oreilles. Celles-ci, 
onc une av idiré & une capacité pour 
ainfi dire imraenfe. 1 1  leur faut du réeí*,
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Se ce réei neft prefque. jamais £IiíEíán?1 

Elles aípirent á FinfinL
En prennant tant de fbin de con- 

tenter l’avidité naturelle de la jeunefle 
par la nature des exercices que nous 
venons de propofer j vous pouvez voir 
qu’en raéme-tems on n*a pas négligé; 
ce qu-i regarde la jufteííe du langage. 
Bien au contraire les bons maitres n ont 
pas diícontinué de remarquer d’unjour 
a l’autre dans leurs explications , & de 
faire frequemment employer dans les 
répétitionsles termes propres á cha
qué matiére, les tours quelquefois uni- 
ques dans certaines rencontres. Le nom
bre s’en eft groffi fans fin : le chois 
ou Fempíoi en eft determiné felón les 
lieux. Le magafin s’emplit •. le diólion- 
naire fe forme unáis celui-ci eft vivant: 
&  Ton n’y admér rien de vague, ou 
d’un ufage ambigú.

Nous. avons deja obíervé s & c’eft 
une máxime de grand fervice en fait 
de langues 5 que plus on a appris 8c 
retenu de choíés ;■ plus on a appris & 
retenu íoit de termes juftés íoit de 
tours;, puiíque íans ces termes & fans 
ces tours, on ne peur rien concevoir 
ni rien reteñir. Mais pour aftembler ces 
«bofes preíque íans peine 2 voyez com*
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bien de fecours fe réuniílent dans notre 
méthode. Une longue habitude de n’en- 
tendre que des Écrivains qui s’expri- 
ment parfairemenr & qui nous préíen- 
tent en matiére de langage, ce quenous 
nc trouverions poínt par tous les eíForts 
imaginables june habitude irés-íoutenue 
de les imiter Se deparler d’aprés eux» . 
un foin períevérant de fermer la porte 
á tout ce qui eft barbare & hors du ca- 
ra&ére de la langue j ajoutez á cela fat- 
tendón des maitres á íaire remarquer ce ■ 
caraétére de la langue a- cantor íur un; 
point, tantot íur un autre : c’eft une né- 
ceííité qu’un jeune homme long-tems - 
mené par des exercices aufli íurs,ac- 
quiére du diícernement j que legoüc 
commence «Lfixer ion choix j qu’il lache 
faire une jufte préférence aun tour 
de phrafe , 8 c etre raifonnablemenc 
choqué d’un autre.

Ce qui Tanbarafle á préíént lé rooins 
¿eft le fens desmots ; parce que dans 
ce grand uíage du bou fur lequel naos 
avons tant iníifté, les mots s’uniílenc 
aux objéts du difcours {buvenc fans la 
moindre atrention íur le lien' qui les ■ 
attache. Tout aide cette unión. Les.
mouvemens des yeux, le ton , les í 
ceas de. la, voix:, les geftes > la rékéi

K.” vj
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tion fréquente : tous moyens propres i 
aífermir rintelligence. Ainíi íé forme 
la raiíbn: elle fe íent & fe piale en
fin á marcher feule..

Tems d’étu- C’eft á préíént qtul eft á propos de
dier la langue f a j re  p 0 l i r  ]e  p 0 u r  ]e ] acj

qu on rait avec tant de íucces pour les 
langues vivantes. Quand on les fait par 
ufage , on peut fe mettre á lire & á 
íiiivre avec íoin les Gramtnairiens qui 
en ont le mieux écnt , & ceux íur- 
tout qui jugent le plus fainemenc de la 
valeur des bons ouvrages.

Célui qui s’approprie par f  uíage une 
langue qu’il ne favoit pas s reiTemble 
á un homrne qui ajoute un nouveau 
fonds de terre á ion patrimoine. Lui 
montre-t-on une facón fíire de faire 
vaíoir fa nouvelle acquiíition dont il 
eft fon occupeíll ne deraeurera pas 
indifferent a cet avis :•& íi.lt fâ on de 
s5y prendre eft limpíe, éprotivée, na- 
curelle *, íi c’eft fur-tout une méthode 
pratiquable Se qui ne demande que peu- 
d’appréts, il ne s’y refuíera pas: mais 
qu en eut-il fáitplutot?Quand on a pris 
goút aux anciennes langues, on fait de 
ñiéme. On fe jette avec avidké fui' les 
meilleurs Grammairiens, Se fiir les plus 
&y ans an ti quair esdDn s’dfray oit aupara*
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vant au íeul aípeét de tant de volumes 
qui ne préfenroienr que des diftertations 
fnr les mots s fans offrir á Teípric aucnne 
ilute d’objéts lies. On en íenc á préfens- 
le mérke,&  ̂on y vient. La tete eft faite;

Tone ce qui s’appelle concordance*. 
régime , analogie, ellipfe,. propriété » 
n’eft plus nouveau. On a une idee de- 
ces diveríes patries de la grammaire; 
Elies font venues tour á tour & á tems 
dans les ^explications des maitres. Il 
eft fort naturel de vouloir rapprochei: 
ces connoiííances, pour ainíi dire s 
éparíeSjL 8c d’en former un. corps de 
grammaire;., A moins qu’on n’airne 
mieux prendre le tout, tres-bien rangé 
dans les écrits de Dom- Lancelot, o a 
dans la Minerve de Sanélius, ou dans 
le Mercure de Scioppius.

Il nous refte á parler de la troi- 
liéme forte de grammaire qui eft la 
plus, importante o.u.laplus noble dans 
l’étude des belles Iettres: c’eft la faine 
critique des difcours 8c des écrits. Ayant 
tous les jours á. porter notre jugement 
de ce que nous entendons s 8c de ce 
que nous lifons , nous lie devons ni- 
le louer fans régle > ni le méprifer a: 
jfavanture.

L ar.t de juger que nous pourrious
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3-e Génfei
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juftement nommer la Logiejue des Ans 
porce dans les livres. de Cicerón , tan- 
toe le. nam-: de Gufhis r, cantor celui de 
Saptentia > qui tous les deux fe rendent 
en francois par le tenue de goüt. Ce 
beau fujét par lni-méme ría pointde 
bornes : a quoi ne peut-il pas s’éten- 
dre í renfermons-nous dans ce qui a un 
rapport exa£fc dnotre objét adluel, qui 
eft de former le goüt en- enfeignant, 
ks langues..

Mes principes dé la■ Critique m 
du (goüt Litteraire.

D a n s  Ies arts il ne faut pas con* 
fondre ces trois termes vgénie ,gout, 
Javoir. lis exprimen! des chofes enrie
re m en t diferentes, mais qui s’entr’ai- 
dent, & reviennent á 1 -unité.

Le Génie eft certe pénétration , oír 
cette forcé d’intelligence par laquelle' 
nn homme faiíic vivement une chofe 
faite ou á faire , en. arrange en llá
meme le plan , puis la réaliíe au de- 
liors, & la produic foit en la faifant 
comprendre par le difcours , foit en la 
rendant feníible. par que 
dé fa inain.

Le. Goüt dans ks helles lettres, comma

lque ouvrage

le
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én toüte autre choíe , eft le fentiment 
du beau, l’amour du bon, l’acquiefce- 
ment á ce qur eft bien..

Enfin le Savoir eft dans les arts la te savo& 
recherche exaíte des regles que ííii- 
vene les Artilles la comparaiíon de 
leur travail avec les loix de la vérité ■>
Se du bon fens.

Le génie vient an monde avec nous,.
Chacun a un tonr d’éíprit qui luí eft 
particulier j, comme iba un tqur de 
viíage qui difiere des trairs d’áutruL 
Chacun a fa me fu re d’inrelligence, Se 
une pente prefqu’invincible pour un 
certain genre de travail plutot que pour 
un autre.. Le génie ne peut guére de-, 
meurer oifif: il faut qu’il fe declare.

II n 'en eft pas toüt á fait de méme de 
ce qu’on appelle gout. Il fe peut ac- 
quérir. Gelui en qui le fentiment du 
beau eft naturellement jufte , peut ne le 
point produire au dehors, ni Eexercéi 
raute d’occaíion. Celuí qui en montre 
le tnoins peut réveiller , ou le voir 
naítre en luí par la culture. Il n’y a 
perfonne qui n’acquierre quelqtie fen- 
Ííbilité , Se plus ou moins de difeerne- 
ment par la déxtériré d’un bon maítre , 
par la cotnparaifon fréquente qu’on luí 
íait faire des. bous oitvrages& par h-

t
1
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confíame habitude de jüger de tout; 
fuivant des régles fenfées 8c lumineufes. 
C’eft le íavoir qui les lui aííemble.

Le favoir n’eft naturellement donné 
á períonne. C’eft le fruit du travail, 
& des enquétes. On acquiert en écou- 
tant les maítres , en étudiant les ré
gles que Ies aurres fuivent 3 8c en fair 
íant chacun á part íes propres remar
ques. La fcience efí toute enciére dais 
l’entendement. Ily a loin d’elle au goüt, 
Maisíegoiit en efí aidé 8c affermi. La 
forcé de celui-ci efí dan-s le fentiment 
& dans fagrément de l’impreflion que 
le beau fait peu a peu íur nous.

Un homme qui demeuroit froid de
vane les gravures d’Edel'ink» de Peíne, 
&  de Sadeler, ou qiii voyoit du merae 
ceil les efíampes hifloriques de Gerard 
Audran 8c les. images ,de Malbouré, 
peut revenir de fon indifference * 0 1 1  de 
íarnéprife., Quelqu’un lur coníeille d’a- 
prendre les principes du deífeing : il 
profíte des. l'umiéres des grands maítres, 
íoit en les écoutanr, íoic en les liíanr. 
On 1 ai fair coucher au. doit en- quoi 
celui-ci excelle, en quoi cer autre pe
che. Le bon fens & la-raifon qui font 
fes premiers maítres fui découvrení 
fexaéUtude desbonnes régles, 8c letifi
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Ifondeinent dans la nature. tí les appli- 
Ique á telíe Se á relie gravure } á reí 
||& á reí tablean. Le diícernemenr s-5a£- 
Jifermitpar la comparaiíon da beau avec 
lie mediocre 5 & avec le mauvaís. Le 
I  plaiíir & le fentiment íuivenr. Voilá le 
1  gout á la íuite du favoir,H o
| Mais quoique l’étude Se les connoiL- 
I lances puilíent beaucoup contribaer á 
| fbrmer le goút Se á le rendre plus vif * 
I  il ne faut pas borner Lacquifirion de 
| celui-ci au íecours des précepres , ni 
| croire le goút renferrné dans les livres. 
I De grands Princes.qui n’éroienr poinr 
| íavans, Se que les íoins du gouverne- 
| ment déróurnoienr avec raiíon de vou- 
| loir le devenir j n’ont pas kiííe de-mon- 
I trer uñ gout noble Se délicar. Lcurs 
1  monumens en íonr la preuve. Ouont- 
| ils pris leurs lê ons íi ce n’eíl dans la 
| converíarion des grands Artilles , &  
¡ dans la comparaiíon des beaux ou- 
| vragesJ
§ Comme on peut done eníeigner les 
| íciences, on peut au-ffi donner des le- 
| gons de goút: Se il n’eíl poinr rare de 
| voir un homme, auparavant iníeníible 
| á la beauté des ouvrages de l’art, de- 
| venir par degré amateur, connoiííeur S; 
¡ Se bon juge.
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. Il ny a que le génie qui ne puiífe ® 

s’acquérir , ni s’enftigner: & quoiquU 
doive beaucoup á. la bonne culture, il 
ne faut point attendre de riches pro- 
du&ions de celui á qui le génie man
que. C’eft aux homines forrs & vigou- 
reux á Te pxéfenter aux exercices vió
leos. Un tempéramenr foible en íeroic 
plutoc accablé que fervi: mais il peut 
étre ípeéfcateur & juger des coups.

Cetre diveríiré des eíprits eft comme 
celle des corps. C’eft un préfent tres- 
libre déla Providence qui diveríifieles 
talents, & les proportionne aux befoins 
de la fociété ou elle les place. En meme* 
tenis elle nous a laiííe le foin & le mérite 
de la culture. Elle a voulu que chacun 
acquít ía melüre de fávoir felón le 
degré de fon rravail , & que fon goíit 
devínr jufte á praportíon de fon adi- 
vité á ne íe poinc méprendre.

De ces trois facuite's la moins com- 
mnne eft le génie; la plus ftérile quand 
elle eft feule eft le favoir \ la plus dé- 
íirable de ton res eft le goíit * parce qu’il 
mét le íávoir en oeuvre, qu’il empéche 
les écarrs ou les chuces du génie , & 
qu’il eft la bafe de ía gloi-re des A rtilles,

1 1  eft inutile de nous étendre davan- 
tage fur le génie»,Ce qui nous eftpoffibk
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á cet égard eíl de le faire valolr ou 
¿en réparer la modicité par d’aucres 
avantages. ün l’aide en ouvrant par- 
tout des écohs ou s’enfeignenr Jes élé- 
jnens ¿e chaqué ícience. Nous avons 
beaucoup de fecours pour acquérir les 
regles. Mais les lê ons de goür íont 
moins communes. Si cependant les bons 
modeles ou les avis d’un bon maítre , 
ne développent & ne réglent en nous 
ce íéntiment, nous ne pouvons ni nous 
faire honneur de nos ralens, ni fentir 
le vrai mérite de ceux des autres.

Chaqué art 8c chaqué e/péce d’ou- 
vrage a fes regles. Il s’en forme auranc 
de íciences á part ,■  &  on les étudíe 
felón le befoin qu’on en a*

Mais les principes du goür ctant ía 
íource des plaiíirs de Teípnr, 8c déla 
jufteíle qui fe trouve dans les opéra- 
tions du génie, períonne ne peut rai- 
fonnabl'ement négliger de s’en inftruirei 
8c ils demandent fi peu d’efforts pour 
erre entendus, qu’ils doivent naturelle- 
ment faire parrie de ía premiére culture*

Puifque le soüt qui doir diriger le t-'oríglne <?#
/ •  o ®  1 * ■ t- I-i beauté Si»genie 8c mettre le pnx aux ouvrages tifideiif, " 

de l’homme, coníifte eííenticllement á
fentir ce qui eft vraiment beau , ce qui 
di vraiment bon j notre premier intéret



í 3<5 L a Mf'c'ÁMiqFUÉ
eft de ne nous pas iaiííer féduire" paí 
une fauílé apparence de bien , & de 
ne pas confondre la beauté avec le 
fard qui la contrefait, quelquefois la 
cache ou elle eft , quelquefois Tan- 
nonce oü elle n’eft pas, Commencons 
done par íavoir quelle eft la marque 
füre , le cara&ére reeonnoiíTable , qui 
imprimé fur une produ&ion de l’hóra
me nous mée dans le droit 8c dans la 
néceffité de dire quelle eft belle, qu’elle 
eft bonne.

Nous n’avons pas tant befoin de 
nous occuper ici de la beauté inórale, 
que de la beauté artificiadle; de la beauté 
que fhorome pene mettre dans les ou- 
vrages qui fui íur viven t. Celle-cieft 
de deux fortes : il y a la beauté réelle, 
&  la beauté de reíTemblance. La beauté 
réelle eft celíe qui fe trouve dans un 
ouvrage que l’homme a entrepris pour 
fe procurer un fervice effedif. Telle 
eft la beauté d\in palais, d’ün jardín 7 

d’un pont, d’un bátiment de mer. La 
beauté de reífemblance eft l’imitation 
d’une chofe abfente qu’on fiait conce- 
voir fans la mettre íous les yeux. Telle 
eft la beauté d’une hiftoire , 'd’une fta- 
tue j.d’un panégyrique , d*ün tablean, 
qui font autanc de repréícntations de
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chofes qu’on ne voir pas en elles- 
mémes. .

On peut coníídérer la beauté réelle / ta beauté 
dans fa naiííance nu dans les diver festeílle* 
copies 8c répétitions qui en onr été 
faites , 8c qu’on en fair cous les jours..
Les ouvrages anciennemenr inventes onc 
befoin po.ur étre íagement reproduits 
8c misa notre ufage, d’étre íbus la con
cluí te du favoir & du goüt , qui fen- 
tent ce qui eífc bien ; inais qui le trou- 
vent fait, 8c le rendent profitable íans 
1’avoir inventé. Le génie prend part á 
ccs répétitions & y mét du lien á pro- 
portion qu’il en corrige les défauts, 
qu’il les enrichir de quelque titile noti- 
veauté , qu’il les améne á un degré 
de perfeétion précédemment inconnu.
Ainíi, íoit qu’on coníidére les ouvra-
ges de l’homme dans leur commence-
ment, íoit qu’on les coníidére dans
lenrs progrés fíicceíEfs , c’eít le génie
qui eft le pere de la premiére beauté
qu’on y trouve, 8c des accroillemens fj,
qu’elle re$oic. D’oii il luir que la beauté f
réelle & de méme l’imitarion indu- f1(4
ítrieuíe d’une chofe ablente , córame %
noiis le montrerons dans un inftant, n’a 
rien qui la devanee & qui l’annonee.
£ ’efl; une creación neuve. Auífi ne
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iouons-n'ous guére les Arciftes que 
ce qu’ils produ'fenc de nouveau &du 
■ leur, Miis la beaucé ft’eft pas á beaii- 
coup pees iníéparabie de la nouveauté.

-Le plus fur moyen de connoítre la 
riature de la beaucé arcificieile eft de
voir oü le génie la puiíe , & de fencir 
combien il fe méprend quand ií qnircela 
véritable Conree pour chercher le heati 
dans une aurre qui ne le produir pas, 
N ’eft-ce pas dans la connoiílance de 
pluíieurs chofes deja belles que l’hom- 
me prend l’idée d’une beaucé plus gran
de , & n’eft-ce pas en rapprochant plu- 
üeurs beaucés qu’ii devient auceur aun 
tour plus parfaic ?

Voilá Técole du gout, & l’encoura- 
gement des bons ouvrages, non la four- 
ce de la beaucé. La vue du beau en 
aide le diícernenaent. Mais ce n’eft poinc 
la I*origine ou le principe de la beaucé, 
*quil eft donné au génie de pro luiré: 
Se quoique de pluíieurs choíes fiparé- 
menc belles, on puifte former un couc 
trés-beau, ces beaucés de dérail ne font 
poinc ce qui a produic la beauré de 
íenfemble, ou la beaucé ronce neuve 
^ui forc couc á coup de la fage unión 
de pluíieurs piéces. Il pene au contraire> 
depluiieurs piéces méme íuppoíe belles»
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téíiilter un aflembíage fort laid, une 

¡f boutique de brocanteur, un vrai cahos: 
1  & de plufieurs parries qui n’ont'ancune 
.J beauté aétnc le le génie de í’homtwe 
'j peuc tirer un tou: trés-beau. Ce n’eft 
’« done point dans des beamés pvéexi- 

J  liantes qu’il faut prendre la vra?e idee 
i de la beauté: & il n’eft point néceflaire 
¡I que les éiémensdu beau ayer t par avan- 
Í  ce la beauré done on cherche í'orieine. 
y{ Dieu a voulti au eontrairequ’cu rout 
1  paroiííoit brut, engourdi, & íans gra- 
;| ce-5 í’eíprit de Thomme put y tnéttre 

l’oidre , la bieníéance ¿ & l’utilité ; en- 
$ forte qu’on vit paroítre íür la terre un 
¿f ouvrage eftimable qui n’étoit point: 

forti de la main meme du Tout puif* 
fanr. Telle eft lagloiredont il nous fair 

|  part.
|  L’homme voit íous les pies des ar- 
3  doifes d’un colorís lúgubre, despierres 
y maílives* des bables diíperfés, des ar- 
| bres abbatus Se préts á íe pourir. Tant 
|  que ces corps demeureronr ainfí épars 
1  á l’avanture , peu lui importe qu’ils 
| foient d’une couleur -ou d’une autre, 
I  qu’ils foient durs on flexibles , qnlls 
i foient d’une petite taille ou d’un ampie 
! volume. Ces qnalités comme le plus 8c 
1 le moins daos les mémes qualités, íoni
3
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pour luí chofes indiíF¿renres. II ne Juj 
en reviene ni plaiíir, ni profit.

Voici du changemenr. L’hommeqín 
connok de quoi il a befoin Se de qtioi 
íleft c ipable, delibere en íui-mémeYur 
le tout-. Il examine ce que ces piéces 
íonc chacune á part dans leur propre 
nature : Se quoique laides ou delágréa- 
bles dans leur état aétueí» il prévoit 
tiñe nouveauté qui fortira de quelques 
apréts donnés á ces matiéres, Se de leur 
réunion. Il place en conféquence les pier- 
res fur les pierres: il appuye les perúes 
fur les grandes : il en maimient raíléra- 
blage par les bois qu’ii écend de flus, & 
ajouce á la charpente une couvernue 
d’ardoifes. L’ouvrage achevé , il jonic 
tde felfee prévu 3 Se il s’en felicite. En 
cela córame dans fon domaine Íl eft l’i- 
mage du Teut-puiílant qui créa diffé- 
rens etres ,, Se qui vic avec complai- 
fance que chacun de ces erres mis en 
place étoit trés-bon»

1 1  trouve de méme íous ía main, 
ici des parcelles d’or ou d’argent, la 
des grains de cuivre, ailleurs des mor- 
ceaux d’acier. Toures ces malíes refte- 
ront pendant des íiécles dans leur groí- 
fíéreté fans .arrangement, fans beanté, 
fans utilicé, fi on íes laiífe ou elles íbnt.

L’efprit
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I/efprit de rhomme s’ingére-t-il de met
eré un ordre & des rapports entr’ellest 
Ces mécaux fe fa^onnent, s’engrainenr, 
s’afiembh nt en une moncre done les
roues , les dens, les pivots , le reííbrt, 
le balancier , & laiguille horaire pren- 
nent une forte de vie , marchent, & 
produifent á la fois le beau par leur 
accord, & 1 ’utile par la perfévérance 
d’un effet régulier.

Vous voyez la beauté naítre tout a 
coup oú elle n’étoit pas. Elle provient 
du raifonnement & de rintention de 
rhomme qui a mis entre ces matiéres 
dérachées & défordonnées, une unión 
Se une harmonie, qui imprime fur le 
tout un caraétére de raifon , commc 
nous voyons la Sageflé divine impri
mée en grand íur la nature entiére. 
Avec la beauté vous voyez naítre la 
bonté. Celle-ci provient encore de l’in- 
duftrie de rhomme qui par un jufte b 
aíTortiment de piéces dirigées vers une 
mane fin , a fu ramenet á fon utilité, 
des corps dont ii ne tiroit auparavanc 
ni fervice ni profit.

Une chofe efí: done belle dans íes 
arts comme dans la nature, quand les 
parties qui la compofent ont entr’elles 
une juíle proporción j> des qualités quj
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ne fe démentent poinc ? 8c qui tendent 
toutes á une meme fin , eníorre que 
pelles d’en haut foient parfaitemenc 
d’accord avec celles dn miliea , 8c qlie 
Jes unes comme les autres ne foient pas 
m contradidlion avec celies d5en bas. 
Vous voyez un chien de cour qui étale 
une groííe tete, 8c une large encobre, 
Tout eft bien juíque la. Mais il a Fósil 
petit, les paupiéres rouges 8c mal fab 
nes: fon dos va en sbfilant, Il eft éflan- 
qué: il a la pacte roide 8c maigre. Ce 
íf eft point la un bel animal. Si de meme 
une maifon eft: baile 8c accompagnée 
dun trés-petit jardín, en feroit-onun 
beau corps de logis pour y avoic ajoüté 
une grande faqade ? Ce feroit Caire de 
belles promeíles 8c donner peu de cho- 
íé. Eíit-on mis eníemble dans un en- 
clos toutes les plus bel les 8c les meil- 
leures plantes, ¡1 on ne les eípace, fion 
ne leur afíigne des places propres á faire 
valoir leurs avantages , elles s’entre- 
éroufferont ; & il s’en formera, non 
un jardin , mais une friche.

Pour mieux ordonner ce terrain vous 
gonfultez peut-étre un homme plus ar- 
qhiteiSfce que jardinier. Il place ici des 
qolonnes , la des vafes dores s ailleurs 

ftatnes 8c des marbres. Chaqui
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píéce peuc étre bonne. Mais une eau 
puré Se ahóndame s’aílorriroir micux 
avec la verdure : c’eft la ce que la na- 
ture a de pl :s beati, Or ce qü’elle érale 
en grand 9 un jardín le mée en perit 
dans rhabiration de Thomme. Teíle eft 
la premiére intention d’un jardin. Ii 
n annonce ni marbre ni dorure.

Le premier déíbrdre qui óce á une 
chofe la beauté qu’on y fouhaite, eft 
done de rapprocher des parnés qui íonc 
fans accord Se fans proporción. C’eíl: 
atceller un beuf & un áne á la méme 
chame. La feconde fource de diffor- 
micé eft de vouloir faire un rout de 
chofes qui rendent á des fins différen- 
ces & fans liaifon. La fupréme diffor- 
mité eft de metere eníémble des choíes 
qui s’entredérruifenr.

Il fe trouve au milieu d’une vilíe un 
grand terrain libre & qu’on veut era- 
píoyer au prohe du Public. On peuc en. 
faire ou un marché commode 9 ou une 
Eglife ípacieufe. Mais rien ne feroit 
moins beau ni plus mal entendu que 
de vouloir , parce que ce rerrain eft 
grand , le couper en deux pour y unir 
une Eglife & un marché qui fe gene-, 
roiem réciproquemenc.
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De-lá viene qu’on n’a jamais faic cas 

¿Pune piéce de poefíe, depeinture, 0 1 1  

autre, qui préfente pluíieurs adions en- 
tortillées Tune dans l’autre, olí coufLies 
íans vraiíembíance. L’efpric eft occupé 
de la marche d’une adion. 1 1  aípire 
aprés le dénoument, &  n’aime pas á 
s’en voir détourner par une adion difFé» 
rente qui víent á la traveríe» Que fera- 
ee íi ruñe jure contre l’autre par des 
caradéres oppoíes ? Il y a cependant 
des cas ou cene oppoíítion étant tres» 
pafíagére , forme un contralle qui 
amufe l'eípr-ic par une agréable diílrac» 
tion. C’eíl ainíi que les Cartaginois de 
Virgile reífemblent dans leurs travauxa 
uneílaim d’abedles diíperíees íiiriaplai- 
ne s & qu au contraire íes abeilles dans 
leurs différens ouvrages , imitent l’a&b 
vité des Cyelopes dans leurs forges, 

Soit done que vous mettiez enfem- 
ble des piéces élémentaires, qui ríont 
encore aucune beauté, córame quand 
vous aíTemblez des ma tériaux malíifs
pour en faire un corps de logis '■> loit 
que vous airembliez des piéces deja 
finíes & belles par elles-mémes 3 córame 
font des arbres, des légumes s & des 
fleur$ i la faanté de l’ottvrage qttl VWl
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ejipropre conjifle dans Paccard & dans 
im it é .

Voilá le principe du beáu done Thom- 
me peut étre auteur. Celui qui ne rrouve 
pas certe íource en lui-méme fera íage- 
ment de jouir des invenrions d’autrui, 
fans prodoire les íiennes. Que produira- 
t-il de beau qui foit á lui ?

N olis donnons enfurte le nom de 
bon á un euvrage, quancí avec imtelli-! 
gence qui en accorde toares les parties, 
il sy troirve un juíle rapport dViíiré 
avec nos befoins : Se le bon va toü- 
jours en augmenrant á proponion qu’il 
contente á la fois un plus grand nom
bre de nos facultes.

La beauté & la bonré entrent dans 
les adfcions córame dans les ouvrages 
manuels. Nos inclinations Se nos ôütsO
font auíil bien que nos produdeions, 
l’efíét d’un diícernement juíle , ou d'un 
choix capricieux. Cléante aime les oreil- 
les d’ours , Se les tulippes. Quand le 
printems Se les tulippes font palles il 
ferme fon jardín qu’il tenoit ouvert 
aux curifeux : il paíle onze mois dans ía 
folitude pour denommer Se étiqueter 
toutes fes richeífes pour mettre un 
rapport parfait entre fes oignons Se Cas 
Üvres; pour éprouver ? facer , 8c mé-

LA H
í progiéá 
■C».
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langer les terres , le fable, Fargile, k 
le terrean. D’année en année nous de. 
voris á fes fueurs le plaifir d’une oa 
deux viííres rendnes á fa belle planche 
au mois de Mai dans Feípace de quinze 
jours 5 pourvu qu’il ne pleuve poinr. 
D ’autres croyenc fe contenter plus rai- 
fonnablemenc &  nous obliger mieux en 
mectant dans leur jardín une belle ísic- 
ceffion de fleurs , de legumes, & de
fmics 5 done route l ’année fe relíente, 
De ces deux curioíicés on fent qudíe 
eñ la bonne.

Árifte a pour méchode d’exercer 
rhofpitaíiré envers tous les inconnus 
olí Etrangers qui fe préíentent á la 
porte. C’eft un beau traic d’humanité; 
c’efl: une bonne ceuvre.

Mais PhiloDone a une ature máximei v
dans le bien qu’il faic. S’il donnoic a 
Favanture il craindroic d’autoriíer la 
fainéantifq. Il cherche dans cette vue 
quelque famille kborieufe , mais endé- 
tée 5c pourfuivie. íl en empeche la mine 
par un fecours place á propos , & la 
mét en état de fe fourenir deformáis 
par fon proore travail, fans le fecours 
d ’ au tru i. C e tte  adían eft plus belle j 
puiíqu’elle produit un bien moins íiif 
ped &  plus durable.
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Eudoxe va plus loin. Ce ciroyen bien- 
íaifant s’affligeoit de voir des maladies 
occaííonnées par de mauváiíes eaux 
dans tout .m quartier de fa vüle na- 
rale. Il avoic fondé un hópital pour y 
Toulager au moins les plus panvres , 8c 
les plus maltrairés. Voilá une adtion 
louable 8c digne de la recpnnoiílance 
publique.

Les rédexions viennenr. Eudoxe 
trouve ce bien trop borne. Il a re- 
cours á un meilleur remede , 8c c-m- 
ploye fes richeííes á introduire dans fa 
patrie des eaux faines & ahondantes. Il 
délivre íes concitoyens, de celies qui

m «L
les empoiíonnoient. Cetre ceuvre eft 
bien íupérieure á l’autre. Voilá le bel 
emploi des richeíTes & le vrai bonheur 
des riches. lis peuvent mérher les élo- 
ges de lenr ííécle & de toute la pofte'- 
rité. Sans doute il eft beau de íoulager
des malades. Mais prevenir le mal 8c 
•íuppnmer la caufe meme des maladies > 
c’eft le trait d’un pere *, c’eft ce qui 
approche le plus de la grandeur des 
ceuvres des Rois j c’eft imiter Dien 
meme.

Dans le {*ervice du particulier, com- 
me dans celui de la íbciété s le mente 
de chaqué choTe eft proportionnel á Ton

L iiij
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érendue , & á la íacisfaótion de nos di» 
ver fes facultes. Une maiíon palle pour 
belle & commode quand elle reunir la 
facilité de la route &  de Lacees, une 
fa$ade 2 vantageufe , nn intérieur qui 
y répond par une diftributron jiifte, 
par des jours favorables , Se par la vüe 
de la campagne ; pourvü qu’en méme 
tenas on n’y foit pas étoiirdi par les 
clameurs Se par le fracas d’une lavan- 
derie placee dans le voiíinage , qu’on 
ai y foit pas infeété par l’odeur des eatix 
croupiííantes , Se qu’on n’y reípire pas 
les exhaiaifons d’un marais fans écouíe- 
ment. La beauté ni la bonté ne peu- 
vent fubíifter avec la cenitude d’un mal 
préfent, ni teñir contre le danger qui 
ti o us menace. L’épée áiípendue á un fil 
íur la tete de Damoclés trotibla tonte 
ía felicité, parce que I’homme eft pea 
touché.de ce qui brille s’il en peut etre 
tué ou blelíc.

De la forte le beau fe trouve queí- 
qtxefois féparé du bon. Mais prefque 
par-tout cette harmonie qui fait qua- 
drer enfemble des natures diferentes 
Se les dirige á une méme fin , d’oii ré- 
lulte d’abord la beauté , produit airíli 
en coníequence notre utilité. Quaná 
celle-ci ne s’y rencontre p.oinr > á peine
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dic-on d’une chofe qu elle eft belle ; les 
perfonnes feníees la méprifent.

De la viene qu on a coucume de con- 
fondre tres-communément 8c fans rif- 
que, les termes de beau 8c de bon. 
Nous pouvons done par la fuite ex- 
primer fuftifamment ces deux efferspar 
un feul terme j & ne plus parler que du 
beau.

Nous connoiíTbns le caraclére 8c la 
narure de la beauté réelle. Nous en 
découvrons la fource dans la fécon- 
dité du génie de rhomme s 8c dans 
l’adreíle de íes mains qui ordonnent ce 
que d’autres laiííbienc confus & fans 
fruir.

Nous avons á préíent une attention Iaí,eam
c  ,  • 1 \ j  \ u  r  1 rcflemblanvsfpeciale a donner a lautre forre de 
beauté qui eft encore l’ouvrage de Tare 
ou de l’intelligence bumaine: c’eft celle 
qui provient de rimitation des chofes 
ablentes vües ou concues, faites ou fai- 
fables: & nous les knitons pour pro- 
curer aux hommes l’avantage de les 
fenrir quoiqu’elles n’ayent peur-etre 
jamais exifté que dans notre penfee,
C’eft ainíi que Racine nous a montré 
Achille 8c Mitridare en les peignanc 
d’aprés i’hiftoire. Ceft ainfi que Cor-

I  ¥

4
-f.-J
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neille íáns le íecours de Fhiftoire , nous 
a peine les caracteres implacables d’E- 
miiie Se de Rodogune d’aprés les riches 
porrrairs qu’ii s’en étoic formes.

Quand on exprime ce qui eft,.ce qui 
fe voit , ou ce qui a eré vú  ̂ le mérite 
de la répreíentation coniifte á rendre la 
nature trair pour crair, fans y rien ajou- 
rer , fans y rien retrancher.

Quand on invente ou en enrier ou 
en partie , une entrepriíe, une action, 
un caractére •, la beauté de l’invention 
coniifte á ne íe démentir en rien par des. 
traits eontradiótoires, Se á ne jamais 
fortir du poffible , ni du vraifembiable. 
Autrement tout degenere en idees Ro-
maneíques Se en nié ramo rphofes.

Nous n’examinerons pas s’il faut plus 
de génie pour produire des beautés réel* 
les que des beautés de Ampie imitarion* 
potir conftruire une digne on un- palais, 
que pour compofer fíliade ou les Adel- 
phes. ll fuífit de voir que le génie fe de
clare dans celles-ci comme dans les pre
mieres, par la fineílé de fon invention, 
par Fordonnance des patries , par la 
dextérite des contralles qui metrent les 
choíes en oppoíiáon pour en rencrede 

Lene plus vif > enfin par le ehoix
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jaáicieux des circonñances les plus pro- 
ores á faite íentir ce qui doic marquer 
le plus dans ie íujét»

Un pein.re qui repréfente un grand 
arbre pret á tomber íous la coignée du 
bucheron, ne pcur monrrer qu’im in- 
ftant de cette aéfion : la coignée eft 
levée : mais, elle demeure en l’air. L’in- 
ftrument s Thomme, & l’arbre íémblent 
pétrifiés. Mais oú vous ne voyez rien 
branler ni changer de place, ladrede 
da peintre y fait metcre du mouvement 
Se un progrés fuccefíif, par le choíx 
raéme des circonftances. Au lien de 
montrer le premier coup donné á l’ar- 
bre, il vous traníporte a la fin de l’ac- 
tion. L’on croic voir rout ce qui a pre
cede. L’ouvrier eft en fueur : le finge 
qni le couvre eft collé fijr íes é paules. 
L’entailíe faite au tronc eft profonde 3, 
& les coupeaux épars achévent de fairc 
entendre ce qu’il ne pene montrer.

Le Génie le prodnit ainfi en cent 
facons dans les chofes mémes oú ií pa- 
roíc le moins libre. Tite-Live, córame 
tous les hiftoriens » eft commandé par 
fa matiére. 1 1  n’y peur rien changer, 
Mais il fe diftingue des atures par les 
reílburces que ion génie fait luí fournír 
á tenis ponr rendre fon imicatión plus

i  V)
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varice. Defcripticns locales , diícoursj 
portraits , coürumes , recherches, di- 
greflions , tout eft íagemenc employé 
tour-á-rour: 8c fans paroíure nulle-part3 

ii méne les Lecteurs á fon gré.
Le Génie fe montre phis a décou- 

vert dans les ílijécs dont le fond , quoi- 
que connu, le lailTe maitre des firua- 
tions 8c de Farrangement da tout. On 
íavoit qu’au íiége de Troye dans un 
coníeil de guerre Achille avoii en un 
démele fort vif avec Agamemnon gé- 
néral des troupes Gréqties. C’eft ce que 
Fhiftoire ou la renommée avoit uni- 
quement appris á Homére. Mais Ies 
Epifodes , les vingt-quatre livres, 8c les 
vingt-quatre milte vers font Fouvrage 
d’Homére. Tout eflra luí.

Si nous avious á eorrfidérer Iuíage 
de la liberté de l’homme , nous cra- 
blirions avec íoin la nature de la beauré 
moraíe : 8c il ne feroit pas difítcile de 
faire voir que coníiftant tome entiére 
dans les acbions de la volonté, elle ren
tre dans la nature de la beauté réelle 
qui plaít, non par une /Imple reflem- 
blance, mais par l’ordrequ’elíe meten 
tout, 8c par 1 ’milité qui en revienta la 
/ocié té.

Cene beauté de la vertu , la prcr
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miére de toutes les beautés , n’eft poinr 
ce qui nous occnpe ici: nous pouvons 
de méme nous difpenfer de íuivre Jes • 
pcodn&ioLS innombrables qui intéreí- 
íént le corps par des fervices réels, Se 
nous en teñir á celles qui ne fonc que 
des refíemblances propres a occuper 
Teípric. C’eft propremenc notre ílijér. 
Quand il s’agir du corps, il tire des 
objéts mimes les fupports done il a 
befoin. Quand il s’agit de 1’eíprit, la 
préfence & l’ufage des objérs méme ne 
lili eft ni néceííaire ni poílible. Il les 
concoi r : íá penfée eft la parr qu’il y 
prend. 1 1  étend par la penfée ía puií- 
lance dans tous les rems. Il s’occupe des 
chofes pafTées, des choíes abfenres, Se 
de l’avenir, en fe concentant des íignes 
que les fens luí en procurent , Se en 
conremplant une imitation qui Ten in- 
ftruit fuffifamment.

Ces deux fortes de befoins qui don- niv 
nene lien aux deux fortes de beautés A'"s* 
artificielLes, fonc auffi les fondemens 
des arts qui les produifenr..

Ou bien les arts fervent á couvrir le 
corps de fhomrne s á le nourir , a le 
défendre , en un mor á l’aider de telle 
fajon que ce puiífe étre j, en luí liviant
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ou un corps d’ouvrage íübfiftant car no 
fervice aduel &c paíláger. Teis fontles 
difieren ts fecours de Tare milit'aire, reís 
ceux de la navigation, de l’agricolrure, 
de laíérrurerie >de la tifJerandrie. Tous 
ees arts 8c métiers íe peuvenc nommer 
les arts miniflériels.

Ou bien les -arts íervent a inílruire 
í’eípric par i’imitaiioii d’nn objét, & 
par da juftefíe de la dcíignation íeníi- 
blequ’on lni en donnef. Telles font les 
connoiííances que nous prennons des 
objées ab lenes y par la parole , par la 
peinture, & par tous les ligues exré- 
rieurs. Tous ces moyens que rindu- 
jffcrie de Tbomme employe pour com- 
muniquer fa peníee á fes femblables 
fans leur montrer les objérs mémes, 
peuvent prendre le nom d’arts injlruñifs 
m imhatoires.

Cette diftindion des arts eft fondée 
8c néceflaire. Toutes les opérations qut 
fervent á occuper l’efprit par les ligues 
de chafes- abfentes, comrae faitun dif- 
eours , une lertre , un poeme , un ta
blean, ne fo-nt que des imitations ou 
des avis.- Mais l’agricukure nirnite rienv 
L’architedfcufe ne nous dontre point 
d’avis', La navigation les arts les plus
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aciifs, la vertu elle-meme le plus bel 
exercice des facultes de Fhomrne, nous 
fervent par des réalités.

Les arrs purement imirateurs ayant 
moins beíbin que íes autrcs da travail 
des mains, ou s’exereant dans un plus 
grand repos > fe no minen r communé- 
noent arts libérmx. Les aucres aílez gé- 
néralement prennent ie nom <Xarts mé~ 
caniqnes: 8c le travail corporeí , qu’ils 
demandent , ena íouvent fáit prendre 
des idees pea avantagetifes, Ma¡s on eít 
bien revena de cette odietife diílindtion.
Tous ont leur beaucé & méme leur no- 
bleíle. Toas ou la plunart íe peuvent 
exercer avec . bieníeanee par les per- 
fonnes qui ont le plus d’édncarion. Les 
Princes eux-mémes fe fonr íouvenr faic 
honneur d’un laboraroire d’opriquej. 
d horlogeriede menuiferie} de rotzr5 
& des plus bel'les parties des arts mé- 
caniques. On y trouve des plaiíirs fo
líeles, & d'excdkns moyens d’exercer 
la pénétration on la destenté qu’on 
a recue de la nature.

Les arts foitminiftériels, foit in(Irtic- íes artsfp̂  
tifs & imitacoires, prennent une autreculatlfs- 
forme q-nand on fe me: á en obférver 
les procedes & qu’on les réduit en re
gles pour fon inítruétion ou peur eelle
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des autres. Ces ípécuiadons font des 
eípéces de fciences trés-uciíes : mais ce 
ne íont pas propremenc des arts. La 
compoíitiQn oti I’étude de ces traites 
mét fur Ies voies. lis conduiíent á la 
pratique. Mais ii y a encore bien loin 
de-lá á la qualité d’artifte. On ne donne 
pas meme le nona de géomécre , olí 
d’horloger á celui qui a compilé des 
regles de géoniétrie on d’horíogerie. 
Un géométre eft celui qui íait opéret 
Se fe retourner íiir le terrain. Un hor- 
loger eft celui qui fait des pendules : 
Se un grand artille eft celui qui exé- 
cute une nouveauté á la íarisfaótion du 
Public» ou qui.cn fuivant la mécani- 
que ordinaire y mét une préciíion plus 
parfaite.

Le propre des arts eft en effét l ac- 
tivité Se. la fécondité. ll faut ou qu’ils 
nous íervent par un inftrument réel, oa 
qu’ils nous inftruifent par une vive imi
tación de ce qui eft fait ou faifable; 
Mais la re cherche des manieres done 
ces arts doívent opérer, de des défauts 
qu on y doit éviter, font des connoif- 
fances par elles-mémes ftériles. Ces re
gles íe pcovent nomtner les gardiennes 
du beau: mais elles n en font poitirles 
m eces. Qjfaiid on y ioint le bon gout>
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& la grande habitude de difcerner le 
bcan d’avec le iárd Se les emprunrs, 
elles peuvenc fervir á íá direétion des 
ouvrages : nais elles ne Ies produííent 
point. Elles contribuent á former l’ar- 
rifte. Heureux íl le difcernement 5c le 
fentiment viennent a la faite des regles L 
Enfin le vrai artille , Se le Juge le plus 
compétent des bons ouvrages ? eíl celuí 
qoi embellit fon íavoirs fon goüt,. Se 
fa main par un génie plein de péné- 
tration Se d’aélivité.

On pourra fe plaindre de la maniere Faufled/v#.-
i 1 1 i r  uon des a rtídone nous partageons Ies arts , ians osri’utüHSc
avoir égard á la célebre diftinótion de Ffr le déietta»,
cenx qui nous rendenr des fervices
réels j d’avec ceux qui ne íont nés que
pour notre plaiíir. Ce n’eíl point par
onbli, c’eíl á deílein Se avec connoif-
fance de caufe que nous avons laiííe
cette divifíon. Peut-on la trouver juíle >
s’il eíl réel que le plaiíir accompagne
les produélions de tous les arts j s’il n’y
en a aucun qui, en employant l’attrait
du plaiíir, ne íoit deílipé a nous eon-
duire á notre vraie utilité ?

Cette importante venté 9 dont la 
connoiílance fert á régler tous les tá
leos 3, fe trouve gravee dans le fond de 
nos coetjrs, Se íe retroüye dans i’bi-
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fioire trés-connue de rorigine des plus 
beaux arts.

iss arts font L’eíprit de rhomme jpeéfcateur des 
¡ S 3  ceuvres de Dieu, & adminiftrateur de 
áu Cisauur. fes préíéns, a eííaié par l’invention des 

arts de faire lui-méme ce que faitl’Au- 
teur de la nature & de la fociété. Dieu 
n’a pas enricbi la terre de rant de pro- 
duótions, ni la fociété ele tant de fup- 
ports mutueís , afin que les hommes 
s’abandonnaílent au plaiíir : mais il a 
employé les divers attraits du plaiíir,

, á donner avis á rhomme. des chofes 
qui étoient convenables á íes befoins.

Ce qui intérefle le plus rhomme ré- 
lativeuient á la vie qu ii pafie íiir la 
terre, c’eft de trouver á tems des nou- 
ritures Se des boiífons pour rétabiir 
fes forces que le travail épuiíe 5 d’a- 
voir une retraite oú il fe mette á l’abri 
des injures de l’air Se des infultes 
des animaux ; de perpétuer le genre 
humain par le mariage \ d’éleyer des 
enfans dans les fentimens de ce qiíils 
doivent á ieur Auteur Se á la fociété, 
Ces premiers intéréts Se tous les biens 
que nous avons le plus de raifon de 
chercher, frappent nos fens par des 
impreffions vives. C’eft un attrait na- 
turel : Se afin que rhomme fe porte
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vers ces objérs s fans doute avec dif- 
eernement, il fe íent touchépar quel- 
que plaiíir qu’il prévoic, ou qui pre
viene & accompagne- íes démarches.

Ce n’eft pas afin que l’homme fe 11- 
vrác au plaiíir , que ces aefions ont eré 
preferires ou accordées á rhomme.Mais 
le plaiíir n’eft que l’avis d une chofe 
plus néceílaire : & e’eft dans la vraie, 
íbíide , 3c legitime utilité qn’eft la fin 
ou il doir cendre.

Que s’il fe préíente á l’homme des 
plaifirs qui le dérournenr de fia fin, íi 
lui niéiiíe láiííant á pare Fmcenrion de 
la nature & fon vrai bien , il fe borne 
au.plaiíir $ c’eft le renveríement de la 
rai ion 8c de i’ordre. C’eft une vraie 
proílitution.

De cetce forre la narure de tous íes 
ares 3c de tous les ralens eft dérerm'i- 
née trés-netcement. L’ufage n’en eft pas 
equivoque. Tous fonr donnés á l'hom- 
me , 3c pour l’homme. Tous rravaillent 
á lui procurer la fin qu’il íe doir pro- 
pofer. Tous le preífent 9 de peur qu’ií 
ne la néglíge. Mais aucnn ne le dé- 
rourne avec malignité de l’aecompliíTe- 
ment des inrentions connues de la na
ture a 3c c’eft une fauííe imputatioH de
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dire qu’il y en ait dont fuñique inten*' 
tion foir de plaire.

C’eíl done auífi íans aucune juíte raí- 
fon quon rangera ragriculture , lar- 
thitedure & les arts miniftériels dans 
la claffe de ceux qui ne font que pour 
l’utilité i 8c qii’on mertra la poeíie, 
la peinrure, Se Li muíiqite au rarig de 
ceux qui ne font que pour le plaiíir. 
Puiíque la culture d’un jardín, & une 
habiration commode nous cauíénr une 
fatisfadfcion tres-grande > 8c qu’unepiéce 
de poeíre 3 de peínture , ou de muíique 
peut nous donner des lê ons tres-con
chantes.

La deílination des arts qni fe décou- 
vre par les befoins 8c par les talens que 
Dieu a mis dans fhomme, íe trouve 
la méme dans l’origine des arts telle 
que rEcriture nous la rapporte.

Quelques beaux eíprits qui n’aiment 
pas á puifer leur favoir dans les fources 
communes, nous ont découvert l’inven- 
tion des arts d’une bien autre maniere, 
lis ónt mis fhomme á fdcole del’hi- 
rondelle pour apprendre á batir j du 
roffignol pour apprendre á chanter, 
de r araignée & des chenilles pour fa
vor r fabriqiier une robe. Se ícnt-ils
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propoíe de groiUr les contes des Fées ? 
Nos origines íbnt connues: ce que PE- 
criture nous en apprend eft juftifié par 
les cputunr es univeríelles.

Cetok une pratique aufíi ancienne 
que la fo.ciété, & commune á toas les 
penples j qu’ati retour de chaqué nou- 
velle lime, íigne naturellement propre 
a étre appercu dans chaqué habirarion, 
Pon s’aííernblát aupr.es d’iin autel ou Tur 
quelque éminence, afín d’y oíFrir des 
fruits de la terre & des victimes 3 de 
louer Dieu & de le glorifier de fes bien- 
faits y de rappeller & de perpétuer le 
íbuvenir des grands horames qui s’é- 
t-oient diftingués par leurs vertus, & 
par leurs fervices,; de les propoíer pour 
modeles de coadune; de faire des ré- 
glemens communs foit pour maintenir 
Fordre 5c les moeurs , foit pour fixer 
le tecns des travaux dp la campagne: 
enforte que ce qui étbit nécefí'aire a 
tous, püt á Paide d’uné affiche ou d’une 
marque publique , n’étre ignoré de per- 
íonne. G,e que nous venons de dire s’efí; 
re tro uve juíque che?; les peuples Bar
bares. Telle fut jadis , telle eft encore 
auj.ourd’hui la fin 3c la deftination des 
fe tes. Telle eft 1’ongine du calendrier 
qui a toüjours fefvi á régler la religión

Origíne tres 
conmie de 
rous Ies arts 
ínrtru&i&>

-é
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&  la pólice : c’efl auífi Torigine des 
arts.

Ces aífemblées qui revenoiene á des 
jours marqués, étant viíiblement pour 
iBÍlruire, les ares qui y orn pris naif- 
íance fone les ares inflrpittifs 3 non les 
ares miniíléricls que d’aútres befoins 
©ne amenes de tems á aucre , & qui
furent aidés ou traverfés felón les cir-/
conftances plus ou moins propres á 
les favoriíér. Ne paríons plus de ces 
derniers : ils n?entrene pas dans notre 
plan.

Quant aux ares imieateurs, & inftruc- 
tifs, c’eft la néceílité de donner aux peu»
Í des les avis convenables íiir des cho- 
es qu’on ne pouvoic merrre fous leurs 

yeux, qui a incroduie ces moyens de 
fe faire encendre , dans les aéfces pu- 
blics de religión. La méme néceílité les 
y a confervés, & les y mée encore en 
ceuvre.

Origina de Ge qu’on avoie á dire á une multi- 
-éioqiíence. tUc[e familles que la piété aífem»

bloic en un méme lieu, prie naturelle? 
menc un air de nobleííe. On le pro- 
poreionna fans douce á la digniré des 
chefs de tout un peuple, & encore plus 
d la fainteté de l’aófcion qu’on venoit 
fairg. On commenca doífc a dilbíngî ec
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le difconrs familier d’avec le difcours 
oratoire &  prononcé en public. On 
obferva dans celui-ci des bieníeances 
plus marquées,

Pour faire mieux rerenir Ies louan- u  Mu%je# 
ges de Dieu 9 les fentimens de la recom- 
noiííance qui lui eft düe, & les éloges 
des héros j on eut recours a la dou- 
ceur du chanr. De la forte le tout étoit 
re'pété en familíe, Ces canriques íer- 
voient d’adouciffement au travail 6c 
pafípient de bouche en bouche , des 
parens aux enfans , 8c de cerned á 
leur poftérité. La preuve s’en trouvp 
dans les monumens de tontes les na- 
tions: & l’Ecriture íainte nons a con- 
fervé plufíeurs cantiques occa/íonnés 
par diíferens íuccés, On y remarque 
généralemenr des íaillies , effet naturel 
du íentiment : on y remarque de la 
pompe & des images tres-vives: au lien 
que les narrations qui nous reftent des 
manes tems font d’une parfaite íimpli- 
cité.

Pour rendre íes paroles plus chan- p& Rythaeg 
tantes on employa de trés-bonne heure 
les rythmes ou les chutes réglées : c’eft- 
á-dire, qu’en renfermant les mots dans 
des efpaces determines 8c en frappant 
foreille par des retours actendus, puis
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en luí accordant des repos, on rendit 
le ehant plus fenfíble 8 c  plus aifé a re
teñir-

Oe la Poeíle. Eníuite on calcula les íyllabes. On 
mefura mérae jufqu’á la durée des fons: 
chaqué íigne fut afiíijetti a un nom
bre fixe.. On vit paroitre le difcours 
poeriquc , gu tout eíl foumis á une 
loi,

De-lá vient que les anciens Sages ex- 
primsient fotivent leurs penfées en ven 
pour les faire mieux chanter &mieux 
reteñir.. C’étoient d’ordinaire des énig- 
mes mi des iraages ddnvention pour 
fervir d’enveloppe á leurs le$ons, ce 
qui leur a fait donner le nom d’inven- 
teurs ou de poetes. Les difcours les 
plus anciens font par cette raifon des 
piéces de poeíie : tel eíl le difcours du 
£)éraiurge dans les anciens myíléres.

Nous trouvons lá le dénoüment 
de ce trait qui fe voit dans Homére, 
8 c qui eíl (i íingulier felón nos moetirs: 
favóir , qu’dgamemnon partant pour 
i’expédirion dé Troye confia fajeune 
dpouíe á un poete, afin quelle comuic 
8 c  pratiquát la vertu,

Bu difcours La découverte du langage poerique 
é̂uoditjuc. He pas négliger í’éloquence. On y

§ i  quelque ufage des rythmes ,ou deS
¡3.pn?bre?f>
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ftsmbres. On prit íoin d’y ménager, 
mais íans inquiétude, des portions ou 
des membres qui étoient entr’eux d’une 
dimeníioa fembjable *, de leur en faite 
fuccéder d’autrcs dim.e étendue dife
rente i de procurer ainíi certains repos 
a la voix & á la peníee; de varier adroi- 
íernent les chutes. En un .mot on étu-
dia to.UrS les moyens de contenter Lo
rd lie.

Le chant, le diícours poéríque , 8c Bn geftc *4 
le difcours oratoire furent releves par de ia á&aí<h 
le gefte., c’eft-á-dire, par des attitudes 
de tous le corps conformes á la joie, 
á la reconnoiílance, au denil , á tous Ies 
fentimens quil falloit exprimer. Tous 
ces mouvemens furent determines. On
en faifpit des lê ons : & la dan/e des 
anciens n’éroit d’abord que cela.

Pour prevenir les bizareries , Lindé- dsí formulê  
cence, les caprices des pa.rticuliers, & 
gcnéralement tout ce qui pouvoit trou- 
bler l’ordre des fétes •, tout s’y fit avec 
art: tout y fut mis en régle. Formules 
de paroles , formules de geíles s for
mules de chant, le tout devine un tifage 
üxe, & paífa de méme á la poftériré.
Voilá done la raifon fort limpie d-e la  

fiante antiquité de la poefíe > du chant >
8c de la danfe.
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Par la íiiice ces choíes onc été dé» 

cachees de leur premiere fin, 8c exer- 
cees á pare. Elles onc degeneré. L3on 
a commencé á faire beaucoup demou- 
yemens qui ne fignifienc ríen, 8c beati- 
coup de pas pour narriver nulle pare.

C’étoic de plus -une pratique univer- 
íélle aprés le repas pris en comjnun á 
la luiré du facrifice, aprés avoir chance' 
les louanges de Dieu 8c les éloges des 
grands hornmes ; de faire au peuple 
des récits détaillés des aétions de ces 
derniers ou en vers, 0 1 1  en prole. On 
faifoit quelque choíe de plus : pour 
cendre f  imitación des anciens événe- 
mens 8c des aaciennes coutumes, plus 
agréable & plus touchante, on contre- 
faifoit une aciion. On lui donnoit un 
air de realicé au lieu de la raconter. 
On s’habiíloit a la maniere des ao 
iciens , & c’eíl ce qui fir invenrer le 
maíque & les déguifemens. Ces repré- 
fencations avoienc lieu fur-tout vers la 
fin de rauronne. Les recolres & les 
travaux étoienr finís. L’abondance 8c 
le loifir autorifoient quelque joie.

L’origine &  l’inrenrion des ares com- 
•pnence á devenir íénfíble. L'imitación 
’prit toare forte de formes pour en- 
féigngr Igs fhofes aáceíT^rfs §c jpoií?
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fajufter avec íbupíefíe á coates íes áiC- 
poíitions des efprits. C’eíí-lá ce qui 
donna na i flan ce au panégyrique, á la 
poelie iyrique - á l’épopee, & aux re- 
préfenrations, C’eft encore l’origine des 
énigmes , des figures fymbolíques , 8c 
de tous Ies fignes qui tnontroient une 
chofe pour en faire entendre une ature, 
C’eft l’origine de la peinrure , de la 
fculpture, en un mot de tout.es lespra- 
tiques imitatoire.

Tous ces arts ont une facón d’imi- 
ter qui leur eft propre. Mais leur pre
ndere 8c commune fin s étoit de rem- 
plir Ies afliftans de la eonnoiílance d : 
Dteu, de la eonnoiílance des rravaux 
de leurs peres , & de celle de leurs 
propres beíoins; enfin c’éroir d’amener 
par des fignes ou avertiftemens publics, 
une multitude de labourcurs íbrt ecar
tes les uns des autres a pratiquer les 
vertus qui rendent rhomtne .fociable 
& á ne íe point traverfer dans la cul
ture de la terre par des opérations ai- 
bitraires ou contradiítoires. Tous ces 
arts nés dans le fein de la religión, 
n’imitent que pour inftruire , & ils ne 
cherchent á plaire , que pout parvenir 
par Tamorce du plaifir á rendee leurs 
lê ons durables»

H  íj
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C’eft l’idolácrie qui a rcnveríe cet 

©rdre. Elle a ncgligé les avis & les in- 
ftruótions raifonnables. Elle n’a con- 
íervé des anciennes pradques que la ioie 
Se les plaiíirs. Le íens meme en fue ou- 
blié. Les arts & le cuite extérieur fu- 
rent aííérvis Se raraenés en touc a la 
volupté» On négligea tout le relie. La 
volunté devine fuñique Dieu despeu* 
pies, étant devenu leur unique fin.

Ccux d’entre nous qui au lien de ra- 
menér les beaux arts a leur premiere 
& unique deílination; qui au lieu d’aller 
par le plaifir á Tinflruólion, confacrent 
leurs talens a la volupré; font-ils au* 
tre choíe que ce qifont faic les idola
tres ? U n’y a plus cfidoles parmi nous; 
ipais il y a encore bien de l’idolátrie.

Les ares imieateurs fe íallirenc com- 
me les mains qui les metcoient en oeu- 
yre : mais ils íubíiíloient. Il s?en fallue 
peu que Fignorance Se rindiíféeence des 
Barbares ne les réduiíiílent á ríen. Les 
Mahoraéeans achevérenc en bien des 
íieux de les ruinar par principes. Ils en 
fonc ennemis declares. La feule reíd 
gion Chrétienne vraie dépolitaire des 
borníes pratiques de Tanriquité, empe? 
pba l’aqéaneiííement des arts. Avec les 
¿|fe$, avec pffrandes, le f&crificg #
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le repas commun, elie a confervé pout 
l’inftruéfidrt publique ía peincure , la 
poeíie, le chant, le ceremonial} Se les 
geftes íignificatifs j en uii mor rous les 
árrs. Malgré leur érat de foibleíTe, il-s 
fe íburinrent dans les aííemblées Chré- 
tiennes. lis ne ceííerent d’y raire queí- 
ques efforrs pour s’améliorer. Tons y 
xeprifent peu á peu quelque vigueur;
& le bien qu’ils faiíoient aux premiers 
íiommes , ils Tone perpetué d age en 
age 3 Se le perpétuent dans nos aílem- 
blées. Ce íbnc les mémes íervices, Se la 
ni eme uriiité.

Je erois qu’il eft demontre par l’in- 
térét de l’homme, par l’origine Se par 
les progrés des beaux ares , qu’ils ne 
tendent á nous procurec qu’un pkiíir 
pur Se legitime, en le faiíant íérvir á Q!|ai>tés da 
iinlmuation de quelque vente plus un- amnouseau* 
portante que le plaiíir. 1 1  eft cependaiit t̂. 
de- la prudence de l’artifte de rendre ce 
plaiiir auífi conchanr qu’il eft poílible, 
fans détourner l’homme de fa vraie fin,
& fans bleííer en rien la bienféance.
Car íi le plaifír que I’arrifte produit eft 
foible i ¿c fur-tont s’il eft accompagné 
de défauts qui cboquent *, au lieu de 
metrre l’eíprir á l’aife , la langueur Se 
Ies dégoüts fuivront de prés. Ceft pour

¥  üj
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cela que la unifique Se la poefíe qiy 
.s’aíireignent á des regles plus févéres} 
&  qui nous promettent des plaiíirs plus 
vifs que ne font les autres , font auíli 
plus expoíees que les autres au danger 
de déplaire, Se fí eiles ne tiennent pa
role s i’ennni eft l’effét infaillible de 
tous leurs eíForts.

Ims moyens Ce plaifir íi honnéte & fi pur par 
de piaire pour iequej }es beaux ares efíayent de nous
laíuuire. A i • v i L A “conduire a la vertu , peut ecre emea- 

cénaem produit par le concours de 
trois excellens moyens. Le premier & 
le plus ,indifpenCable eft la vérité de 
Limication , quel que puifte étre l’objét 
qu on íe propofe d’imitcr : íans quoi 
nulle efpérance de réuflite.

Le fecond eft la jufteífe du choíx 
qu’on a du faire d’un, fli;éc digne detre 
imité \ d’un íujér qui artache par un 
caraétére fínguliérement bons ou íiti- 

ment man vais.
Le troifiéme mayen de plaire en nous 

inftruifant eft une jufte convenance du 
íiijét avec nos vrais beíoins, jamaisavec 
nos phantaifies, moins en core avec des 
paftions qui nous corrompent.

De l i m i t a *  1  • L’imitation eft la narure commtine 
des arts inftmctifs. lis n’ont point d’au- 
tre adreíle paur nous informer de ce
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qui eft abíenr. Cette imitación eft un 
fond, fui lequel ils s’exercent tous s 
mais chacnn d’eux a une fâ on d’imiter 
qui luí eft [ropre. Pour sen convain- 
cre , ü ne fant que les definir &c les 
fuivre.

L’éloqueftce á í’aide dü diícours 8c Commsm 
du gefte imite l’objet qu’il faut faire í̂ :°̂ ueue® 
concevoir aux auditeurs ¿ 8c la paílion 
ou l’intcrét que Torateur y prend.
Voyez avec quelles couleurs Cicerón 
expofe aux yeux des Romaitis la ruine 
de leur patrie préte á erre íáccagée s 
quelles allarmes il jette dans l’ame des 
Sénateurs 5 du Peuple, 8c des Efclaves ¿ 
de quel coup de roudre il frappe Ca- 
tilina , & le fait dííparoírre.

L’hiftoire s’y prend d’une autre forte: comme«$ 
elle employe auífi le diícours pour imi-*'luftoire* 
ter les actions paílées : mais ce qui lui 
eft propre eft de les rendte croyables 
par la produdtion des preuves rtftimo- 
niales, 8c par la fupprefíion totale des 
peníees, ou des préjugés de l’hiftorien. 
L’hiftoire eft comrae un procés. L’hi
ftorien eft un rapporreur qui prdfents 
tranquillement & avec dignité, le pour 
& le contre, s’ii y a dome ou eontefta- 
tion , 8c le leífceur eft le jnge.

Depuis le commencement de rhiftoire • -»***+M mj
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deTite-Live jufqu a la fin, vous>voyea 
reuaítre d̂ année en année les aébárs de 
la Nobleííe & da Peuple. Quand il it> 
troduíc les Patriciens ílir la fcéne} 8c 
qu’ii leur fait plaider leur caufe, vons 
dites en vous méme: Tite-Live eft poitr 
la Nobleííe. Quand il plaide celle des 
Plébéiens, vous le croyez du partí du 
Peuple : tañe il mét de feu dans les 
plaidoyers des uns &: des autres: tatit 
il fait faire valoir leurs raifons refpecti- 
ves. Vous arrivez á la fin de Phiíloire 
fans pouvoir allurer vers que! cote l’lii- 
ítorien inelinoit dans le fond de fon 
coenr.

U Porfíe. La poeííe, comme Féloquence & 
l’hiftoire, fait uíage du diícours pour 
imiter un objét abíent. Mais elle em- 
bellit fon imitadon en y aíTociant toü- 
jouts un langage íi mefuré, qu il eft pref 
que chantant, & en bien des rencon- 
tres une liberté entiére d’arranger fon 
fujét non felón rexaófcitude de la vérité 
hiftorique 5 mais felón la diípoíirion 
cpfelle con̂ oic la plus propre á faite 
des impreffions agréables fans forrirde 
la vraifemblánce. Par cette liberté d’ar- 
ranger á fon gré ce qui eft; & méme 
d’inventer ou de feindre des chofes qui 
ne font point, le Poete eft de tous les
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ardiles celui á qtú la quaiité d’inven- 
teur) ou de créareur convient le mieux.

La rauíiqne imite un objét par leLimuffqtw 
chant de la voix humaine , qui ne ceílé 
pas d’étre une parole íignificative •, 0 1 1  

elle imite en quelque forte le chant de 
J’homme par le fon des inftrumens.

Tai ajoüté ces mots, en quelque ferie 
parce que les inftrumens par íeur fon 
peuvent bien aíder & imiter celui de 
notre voix , niais ils n’eri renden: ni 
1 ’articulation, ni le fens.

Quoique les íons cíes inftrumens 
foient dénourvus d’ame & ne íicnifieric

i O

rien , ils peuvenr admirablemenr íécon- 
der le plaifír de l’imitation. La muíique 
en tire de grands avanrages.Tantót elle 
s’en fert ponr forrifier la voix de i’hom- 
me en doublant les ííiémes fons , & 
pour lni donner plus de grace par l’af- 
lurance meme de l’appni que la voix 
fent á cóté d’elle. Tantot la muíique 
fait íérvir les inftrumens á porter les 
fons & les íignes nécefíaires 0 1 1  la foi- 
bleííe de la voix humaine ne írri per- 
mét pas de parvenir. Quelquefois Tin- 
ftrument donne a la voix la fracilité 
d’interrompre fon chant >.& de prendre 
quelque moment de repos. Les .nftru- 
mens redifent les airs en fa place, & en

Mi
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font cPagréables lecons. Plus ordínaire- 
ment la mufique inftrumentale aioüte 
á la mélodie & m caraéfcére a un beau 
chant le concours des p arries harmo. 
ñiques 3 ce qui porte le tont á la per
fección. La raiíbn en eíl claire: ces par
ties íans erre les mémes , &: faiíanr va- 
riéréj ne ceííenc pas ún inftant de faire 
uniré avec le chant Íignificarif

La mufique inftrumentale par elle- 
fneme deftjtuée de fens , ne devienr ja
máis plus abuíive que quand elle n’eft 
pas Timitation d’un chant qui ait lui- 
meme une fignification. Alors pour pea 
<nu elle dure on s’en laííe infaillible-A

ment.
La voix húmame court elíe-meme 

ce rifque» loríqu elle n’exprime ancua 
objét diftihétni ne revedle aucun fen- 
timent du cosur *, & ceft le cas oúlá 
mufique vocale íé trouve » foitquepar 
une mauvatíe articulaban elle cede de- 
tre intelligible \ foit que par la volu- 
bilicé du chant» ou par Pétalage dan 
grand favoir, elle donne á fa cornpo- 
íkion des hatdieíTes & une légeretc qui 
tiendront íi Pon veut du prodige > mais 
fans rien imiter, íans occuper l’efprit 
dliucune image, & en confondanc par 
tette légéreté tous les caraétéres»
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Donneriez-vous á un homme le nom 
d’Qrateur ou de Poet.e parce qu’au lien 
d’empioyer des proles íígnihcatives il 
íáuroit pré adre des íy lia bes ío ñores Se 
Jes cerniré d’une fapn propre á for- 
mer des vers pompeux, des périodes 
nombreufes, 8c un chañe travaillé , íi 
ee chaire n’exprime rien : 8c quand il 
prendroir un air afre&ueux , Teípric de 
l’homme peut-il sen accommoderlong- 
tems, quand c’eft un chañe qni Ce fa- 
che, qui s’atcendrir, qui picure > quj 
ric vis-á-vis de rien l Ce n’eft pas un 
bruic meíuré que je demande» ni des 
íy 1 1  abes caleulees. Avec le chañe, avec 
les nombres périodiques, & les mefu- 
res poetiques , mon eíprit s’actend a 
écre occupe de quelque féns. II a droit 
á cette image- S’il n’y a ríen pour luí * 
il n a plus d’abjéc ni d’exércice. C’eíh 
une néceffité quil combe dans la l'an- 
gueúr »puisdans l’impatience. Les beaux 
arts perdene done leur vrai mentedes* 
qu’ils eeíTent d’étre imitateurs.

Les effbecs que font les Artilles pomt 
produire leur eíprie 8c leur favoir, íbnr 
la ruine prefqu’infailiible de l’imiración̂  
Au lien qu’ils doivent rté laiíTer voic 
qu’elle * fe téíaüdre á navoir poinc 

'fit \  & a ne gas faite oíágs db-*
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toutes leürs forces. Une grande montré 
de favoir ou d’éípric n’eft que pour reí 
ou tel: mais l’imitation eft pour tous. 
C ’eft: elle qui decide de la íblidité dé 
la gloire qui eft réfervée aux Ardiles, 
Elle rapproche Se égale en un fens tous 
ceux qui fe diftinguenc par les talens 
memes qui onc le moins de conformité, 
Homére Se la Fonraíne par f  extréme 
diveríité de leurs compoftcions femblent 
n’avoir abfoluraent ríen de cominun, 
lis Fe reftemblenr dans le point qui fait 
le grand Artifte. Ce Tone deux imita- 
teurs parfairs. Oíeroit-on camparer Ci
cerón Se LullyJ Sans doure on le peut, 
puiíqu’ils imicenc admirabíement touc 
ce qu’ifs manient. En genre d’imitation 
Corneille ne l’emporre pas fur Racine» 
S’ils différenc ce n’eft point comme imi- 
rateurs, mais comme inventeurs. Ra
cine peine d’ iprés les caracteres con- 
ims : il n’eft períonne qui n’en relíente 
agréablemenr la parfaite reííemblance. 
Mais Corneille perce,& va épierdans 
le poftibíe les difterens degrés jufquoii 
le vice Se la vercu petivenr étre portés. 
C’eft: cette nature ftnguliére qu’il Ce pro- 
pofe de renire : & par-lá il s’éíéveá on 
sublime qui na jamáis appartenii qua 
lili.
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Tous les arts que nous venons de 

parcóurir 3 ont des procedes & des 
moyens de plaire qui íes diftinguenr. 
Mais tous employent la parole pour 
imiter. ll en eft d’aucres camine la fculp- 
ture, récricure. Íymbolíque, & la pein- 
tuítpqui imírent les objéts naturels pac 
i’aílemblage des couleurs, des ombres, 
& des traits diAféremaienr imprimes Tur 
la roile , fur le bois , íiir la pierre , oti 
fur les métaux.

Mais comme les fons qui ne íigni- 
fienc ríen ne peuvenc former qu une 
apparence de verfífiearion oa de mu- 
fique done on fera bienróc las j de méme 
les ombres & les couleurs rangées avec 
tel foin qu’il vous plaíra , ne feronc 
point une peinture tanr qu elles ne cien- 
dronc pas á des traits finís > & ne feront 
la répréíentation de ríen.

On peut employer le noir pour mar» 
quer le deuil , & la verdure pour an- 
noncer une féce. On peut amufer l’oeil 
par la vue d’une étoíie brillante, ou 
ífun point de Hongrie bien nuancé, 
Mais un afíbrtiment de couleurs , quei- 
qu’adreíTe qu’on y mette, n’acquiert pas 
á un homme la qualicé de peintre. 1 1  

ne doit ce riere qu a l’imítation précife 
d’un objét abíenc; c’eíl la raifon qui fait
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qu une longue íiiite de papiers marbres 
cnnuiera atiíli íurement qu’une longue 
jfaite de fonates. Les ares Tone nés pouc 
iqftruire, en alfant á feíprit par le plai- 
íir; raais s’ils laiííent Peíprit á part, ib 
rellene en ebemin &  manquent leur 
coup. Ce que Peíprit artend deŝ fes* 
des geftes , 8c des couleurs , e’eft Pimi- 
tation: par-toar ou celle-ci ne fe trouve 
pas~ loríqu’on nous la promét, roas les 
moyens de piaire 8c d’inílraire font 
perdus r 8c on manque non feulement 
Finftrudfcion qui eít la fin de Pare} mais 
le pláifir ménie que PArtifie avoic mü- 
quement en vüe.

Les difieren-tes faceras d’imiter íbnr 
fondees íür la diverfíré des facultes de 
fhotnme, 8c font íes depártemeos des 
arts. On en voic les principes avéc des 
éclairdílemens trés-utiles dans les Poe-
tiques d’Ariffote, d’Horace, de Vida ¡> 
8c de Boiíean ; dans les leeons de Ci
cerón 8c de Quintitíen fur réloquence , 
dans íes remarques de Comedle , de 
Cafteivetro , d'Aubignac , du P. b 
Boííiij de du Bbs , 8c de beauconp d’au- 
tres. Je rre fai fi on trouvera un traite 
fnoderne oít les regles des diííérens 
©uvrages 8c des différens ftyles, ayent
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atix loix de la na en re Se á la prarí- 
que des grands hommes, que daos le 
Cours de Belles Letcres de M. l'abbé 
Barreux.

Pour ííiivre mon objét, qui n’eft pas 
d’enfeigner íes parricularités de chaqué: 
are mais d’aider le goüt, de le ren- 
dre iníeparable de letude des langues 
Payantes, Se de Tamener au point de fe 
perfeeftionner par lui-méme; c’eft aííez: 
de bien faire connaítre íorigíne de la¡ 
beauté, Se les cauíes immanquables de 
ce piaifir que cous les beaux ares mer- 
tent plus ou raoins en csuyre ponr ac- 
quicter leur commun devoir; qui eít 
de nous mftroire agréableinenr.

Quelle que foirkchoíe qu’on imite» ufî ü.é.Js 
cct agrément provknt d’abord de raí’-n.itation̂  
fidélité d¡ i'imltmon. Ce n’eft ni la ri- 
cheífe de la bordure,ni meme la fineííe 
du pinceau qui fair le premier mér; re- 
du porcraic du Roí. S’ii s’y trouve des 
traits manques , il faic peu de plaifirt 
s’il n’eft pas reíTemblanr , il n’en fait 
point du tour.

Mais y a-t-H des íécours,des regles 
futes pour fe procurer cette fidélité d’i- 
mitation qui eft la premiére beauté ckms 
les praduótions des ares inftru€|ifs l

Nous avohs vu quil y avojt defe
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moyens propres a faire naítre 8 c 4 
étendre le goüt,* mais qu’il n’y en avoit 
point qui puflent produire le génie, 
premiére íource de toute beauté arti- 
ficielle, 8c coníequemment de ia belle 
imitación. Bien étudier la nature 8c la 
íbciété, bien fentir tout ce qui eft beau 
dans les maeurs 8c dans les produíHons 
des hommes; voilá Iegoüt. Affurément 
qui ne verroit que du beau, óu qui en 
feroit un uíage trés-fréquent, íentiroit 
mieux qu’un autre tout ce qui s’efi 
éloigne, par cette raiíbn meme qu’ií en 
íéntiroít mieux l’oppoíition mutuelle: 
Se puiíque le goüt doit néceííairement 
diriger le génie dans toutes íes opéra- 
fíons, ce qu’on fait pour acquérir le 
goüt eft eííéntiel pour perfeéHonner le 
génie, ou pour empécher qiril ne bron- 
che. On peut done aider les graces Se 
la jufteííe de 1’imitation en mectanc á 
cote du génie, qui la produit, le bon 
goüt, 8e le difeernement des bien- 
ifcances.

Mais avouons-Ie: la vüe du beau ne 
donuera jamais le génie, ni ne mettra 
celui qui en manque,au point de pro
duire tiñe heureuíe imiration. Pour de
venir íidéle imitateur de ce qü’on luí 
préíencera il na pas plus d’avance á
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Svoir vü Ies rraits d’Béléne ou de Ro- 
xane, qua avoir víi íes griíFes d une 
tigreííe,oii les deñrs d’une lionne ea 
furie.

C’eft en luí-meme & dans Cs propre 
fécondité que l’eíprir humain rrouve 
l’idée du beau qu’il peut produire, ou 
la viye reííémblance de ce qu’il imite.

Certe vérité eíl fenfible en fair din- 
ventions miniftérieíles. L’Artifte ne petar 
prendre cette beauté que dans le íen- 
timent intime de TeíFet qui íbrtira de 
telles Se telles piéces adroirement aííor- 
ties. Autrement ii n’eñ que copifle ou 
plagiaire : Se c’eft la radon pourquoi 
í’origine des plus belles invenrions eft 
demeuré incertaine. Elies ont pallé par 
bien des degrés Se par bien des mains. 
Les premieres idees en ayanr éte íans 
eflfér, on n’en a point connu les auteurs. 
Ceax qui les reprirenc enfuite & les 
firent valoir ,.n’osérent s’en attribuer la 
prendere découverte. Mais dans Texacte 
vérité comrte c’eft le génie qui ébau* 
che ,■ c efl: le génie qui achéve.

Il en eíl: de mérne de la forcé de l’i- 
mication, L’homme ne la doit pas a la 
beauré na tute lie qu’il imite ; puifque 
rimirarion de ce qui eíl naturellement 
crés-beau , peuc nétre pas belLe y &
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qu’au concraire on peut donner one 
trés-bclle imitación de ee qui n eft pas 
beau. L’Arcifte ne s’attendra done qu’á 
Íui-méme pour meccre la jufteííe & ]$ 
vie dans ion imiration. Ií err doit le 

rentoufiaf-premier mérite á ce regard percant au- 
quel rien n’échappe , á certe ardeur de 
génie qu’ón prendroit pour une inípi- 
racion s & qui aprés s’etre formé de la 
chofe qu’il coníidére une idee vive 8c 
Betce, en livre enftiice aux autres img 
image fidéle.

La jufteííe & la forcé de í’ímitation 
font done encore comme touce autre 
beauté artificielle ,ime produétion neu- 
ve que rien de femblable n’a précédé, 
C’eft un erre qui viene tout d’un coup 
a. la lumiére : c’eft l’ouvrage de l’indii- 
jftrie de rhomme , & une forte de cre'a- 
tion qui fait fa gloire.

Pour le mieux fentir remarquons que 
le génie dans íes ares n’eft pas fenle- 
menc imitateur : & que c’eft prefque 
toujours rinvention qui faic la fortune 
de l’imitation. Les avancures d’Enée 
¿toient de nature á intéreííer les R» 
mains fes defcendan9 . Mais Virgile ren- 
dit detce peinture infiniment plus tou- 
chante pour eux en y montrant l’ar- 
rivée de leur fondateur á Cartage ? &
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i’origine ípécieufe de ia haine impla
cable qui delata depuis entre les Ro- 
mains Se les Carraginois. Son inven don 
fe retrouye dans les plus petites parties \ 
8c c’eft encore ici que la dextéricc de 
íinvention faic la richelíe de l’imi- 
tation. En promenant ion héros de
vane les peintures da temple de Car- 
tage, il l’arréee Se le coíle devant cdle 
de Troile renverfé de deíTus fon char 
Se entrainé par fes chevaux íur la plai- 
ne. Ce jeune Prince tient encore les 
renes d’une main, & de í’autre fa lance ̂  
done le fer laiííe au loin fur la pouf- 
íiére les traces íucceflivcs de fon paf- 
fage. Par cette invenrion Virgile m ét 
une durée dans ce qu’il peinr, Se re
pare en grand peintre la néceííité qui 
le rédtiít á une adlion momentanée.

Ce travail dn génie ne fe fair mieux 
fentir nulle-parr que dans la poeíies 
ou il arrange chaqué chofe a ron gré s 
íür-tout dans Tépopée & dans le dra- 
matique. En forte qué la verfification3 

qui eíl elle-tnéme fuíceptible de tant de 
beauté jti’dl que la moindre partie du 
mente d’un grand poete.

Cependant l’entoulialme 0 1 1  la cha- 
íeur de Firnitation Se la belle ordon- 
naace qiú brillent d’une ñ Son fi avanr
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tageuíe dans la poefie* ne laiílentpaf 
de íé monrrer , quoiqu’avec píos de 
réferve s dans le diícours oratoire & 
dans les ouvrages mémes Ies moins ele- 
ves. 1 1  riy a pas juíqua l’hiftoire, oü 
le génie, malgré l’ordre quiTaíTujertit 
á íá faite des faits, malgré la loi quj 
lui défend de fe mettre luiméme á dé- 
couvert , ne fache tres-bien fe faire 
honneur de fes recherches , & de la 
dextérice avec laquelle il fait valoir fes 
preuves, avec laquelle il fait connoítre 
toas íes períbnnages, & dévoile leurs 
pías íecretes penfées , non par des ar- 
fributions fuípeétes,mais par kurs pro- 
pres dé ti ¡rches , ou par les diícours 
d’autmi. C’eft mérme nn grand rraic de 
gén’e dans l’hiílorien de íavoir taire fes 
propres fentimens , Se d’inípireu aux 
Leéieurs ceux qu’il fouhaite fans leur 
en avoir dir le moindre mor.

Toares ces diveríes imitations font 
•áutant de beaurés uniques, falfant nne 
efpáce á part,donc le toat ni lespar- 
ties ne fe oeuvenc trouver ailleurs ,-qni 
demanden* en coníequence un grand 
fens & des talens paniculiers que recude 
ne donne pas. Mais celui qai héprónve 
pas en lui cette heureufe fécondité de 
génie d’ou coulent les riches produc-
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rions, peut sen confoler, 8c acquérír 
aífcz de diícernement pour fenrir la fí- 
neiíe ou les écarts de l’imiration. La 
fociété eft henreufe d’avoir un Homére 
8c un-B.oííuer, Elle fe trouve tres-bien 
auffi d! avoir un Aríftarqne,

Le goür qui cararftérifé celui-ci, eft 
cTautant plus digne de nos efforts quil 
peut en étre la recompenfe, II s acquiert 
par degré comme le mérite 8c l’exadti- 
tude d’un obfervateur ou d’un opticien, 
Celui-d fe contente d’abord de l'im- 
preffion que fait far luí í’enfemble ou le 
toral de la figure qu’il examine au mi- 
crofcope. II prend enfuire une lemiile 
qiii groíliífe davantage que la premiére. 
II íiiit av,ee íoin & pas-á~pas .chaqué 
partie, puis íes menus dérails de chaqué 
partie. 11 mét fon objét dans toute forte 
de jours & de fituations. Dans le gout 
comme dans Toptique, )1 s’agit, non 
de creer , mais de voir de íentir, 
Remarquons cependant que Toptique 
n’a qu’un ttavail , qui etl d’épier im- 
piédiatement les richeííes de ía natúre; 
& que le gout en a deux : Tun de con- 
ftoítre exaéfcement la nature qu il faut 
fendre; & i’autre de voir pié á pié i| 
elle fe rrouve fidélement fortemepg 
ten¿ue ciaps rjmitatjpíty
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%. Ce plaiíir jS touchant qui viene 

a la fuite d’une imitación fidéle, fera 
tone autre íi fon a faic cho x d’un fujét 
qui fue beati par lui-méme, d’une choíé 
qui fut extréme ou en bien ou en mal.

Ici en effét eomme dans les ares mi- 
niftériels, PArtiíle roüjours convaincu 
áe la modieité de íes forces repare tant 
qu’il peut ía foibleííe par les íecours 
qu’il tire de la nature: & quoique toute 
Imitación vraie produiíé contéquem- 
ment une vraie Seauté , l’imitateur fe 
tnénage bien d’autres moyens de plaire 
quand il s’eft approprié une matiérena- 
turellement capable de frapper l’efprit 
ou par un mente qui la rende extréme- 
«nent airaable , ou par une difformité 
qui en inípire la haine. li me s’agit plus 
que de la rendre préfente par l’imita- 
tion.

Un horame qui bátit ne íé contente 
Pasd’ avoir un plan ou le veftibule, la 
íalle > la gallerie , refealier, les appar- 
temens, & les jardins ayenr chacun a 
part leur beauté propre, Se foient bien 
íTaccord eníémble. Sa principale atten- 
íipn a été de relever ion édifice pac 
£ous les avantages poílibles d’un bel 
t̂nplaeement. II íe garde bien de batir 

$9 grand fu£ jane campágne aride $
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deftituée de tdat agrément. II fait que 
fa boarfe non plus que le génie de ion 
Archire&e ny produiroit ni la verdure 
des grandes íorees, ni Taíped: des mon- 
tagnes, ni le canal Se la fraícheur d une 
riviére. Mais ce íejour lera parfait s’il 
a en íbin de bien mettre en ceuvre tous 
ces préfens & ces riches avances de fo 
nature,

La plume de Vertot fait honneur á 
fhiftoire de Malte : quel píaiíir ne nons 
eüt-il pas fait s’il f  eút exercée fur l’hi- 
fioire de Rome dans le moyen age, 
ou fur tel aurre grand fu jet qui nous 
manque í

On rendoit a un célebre peintre Ro- 
main nominé Le Caravage , la juftice 
de dire que tour ce qui íbrtoir de fon 
pinceau étoit d’une exaéte vérite, parce 
qu’il le rendoit comme il l’avoit vu. 
Mais combien de procés ne lui lit-on 
pas, íiir ce qu’ayant dans íes fujéts la 
plus entiere liberté de choifir , Se de 
s’aider du beau naturel, il prennoit in- 
diftin&ement pu par préférence de$ 
figures coartes, des figures maigres 8c 
diígraciées , comme le hazard íes luí 
amenoit /ous les yeux, Raphael Se le 
Pouílin avoient une méthode fort diffé? 
rente. Rencootroieprdls tians les monu?



¿§8 L a  m í c a n j q ü̂ k

mens de lan ti quité, oti dans les com- 
muñes circonftances de la vie, des phy- 
ííonomies agréabies, de grands trairs, 
des railles avanrageufes., des tetes Pa
triarcales } lis en faifoienc leur puofit. 
Se les faíídient entrer dans leurs ,com- 
poíitions. Les figures minees, les airs 
gauches, les mines rechignées n’y trou- 
voient point d’accés íans une exaéte ne'- 
epífifé/

D’une autre.part Rubens, quoiqu’un - 
des plus grands hommes quiayentma- 
nié le pinceau, a outré cette precau
ción. Il ajoüte á la natnre : il enfíe tour, 
&  mét par-tout du coloílal. Ce carac- 
tíre, qui va plus loin que la nature, 
n’eft eftimable que quand il raméneua 
objee vü de loin, au degré du beau 
naturel, Se au comraun íentíment de 
xous les yeux,

Il y auroit de l’imprudence , quaad 
on veuc plaire par l’ímitation, de rejet- 
ter les fecours & les beautps qu’un fujét 
préfente naturellement Se de ne fe pas 
décerminer en faveur de celui qui fo ar
me le plus» L’efprit fortement ému dans 
fon choix par le degré de bien ou d$ 
mal qu’il voit dans uta íiijet, ne spte 
point, par la préférence quil lui don- 
Í,i£ f Ip pjpritp 4 e le peincjrp trait pour

f ' trairs
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trait: 8c la richeíle de la narure joiate 
á la finefíe dii travail de l’Ardfte caufe 
un double plaiíir an ípechteur.

Enfiii le plus íur moyen pour Uiilíré ¿e 
gagner tous les fuítrages eft d’aioúter 1 ,cbiél á iíRb 
a l’heureux choix d’une nature peu*” ' 
commume &  á Eexaditude de Pimira- 
tion, une milité reconnue & capable 
de perfe&íonner tous les etats de la 
fociété : autrement le plaiíir que cau- 
íent les beaux arts eft un plaiíir perdu,
& s’il en concredic Pinten tion qui eft 
de nous rendre meilleurs, il ne peut 
que nous ernp.oifonner.

Quelqúes exemples feront fuffiiam- 
ment voir combien ees trois poinrs 
Pont communement inseparables , 8c 
jufquou il peut erre permis de man-' 
quer á l’un ou a Pautre. Celui des trois 
qu’on eft le plus indifpenfablement 
tenu de fournir , c’eft l’imitation. De
méme en efFet qu’un grand Prince peut 
convertir un terrain aride en un beau 
féjour s il ararive quelquefois qu’un 
grand génie fait naírre la beauté ou 
Pon n’attendoir rien de íémblable. Il la 
fera fortir de Pavanture d’un lutrin mis 
á bas. Mais ce n’eft pas fans grand ri& 

j U il m r e p a í e  h  p e t i t e f l c  de ib»
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fuj-ét quen nous livrant Fimitation la 
plus ingénieufe.

O tez du difcours humain l’imitation 
&  la liberté des imagesj de ce moment 
la po'é/ie demeure íáns agrément: 8c fans 
vie. On peut voir ce qui eft arrivé par- 
mi nous á ceux qui ont voulu rimer 
de la philoíbphie. Faute d’images lelo- 
quence 8c l’hiftoire deviennent d’une 
féehereííc hideufe. C’eft par cette raifoti 
que Tillotíbn n eft qu un Bachelier ri
ña i de : au lieu que BoíTuet eft un Ora- 
teur & un Evéque. 11 ne faut que com- 
parer l’abondance' de Tite-Live avec la 
maigreur des hiftoriens du moyen age, 
Ceux-ci ne favent peindré ni les hom- 
mes , ni les événemens. C’eft par ce dé- 
faut de peinrures qu’on tfouve íi peu 
de plaifir dans les traites de métaphy- 
flque Se de grammaire. On en éprpuve 
trés-peu par la méme raiíon dans la 
plupart des Üvres qui eníeignenr des 
élémens 8c des regles. Les commence? 
mens íur-tout en paroiflent rebutans 
parce que nos défirs naturels vont ail- 
leurs, Nous voudrions des réalités; nous
voudnons un ouvrage íeniíble, oa du 
monas Fagréable imitation d’une chofe 
Feníible. Ce n’eft pas aprés les préceptes 
flu’on coarto
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II eft vrai que par fhabitude de voir 
une íbice d’idées nettes 8c, de íentir le 

, profic qui en provient, feípric iníen-

I libiement fe laiííe gaigner dans l’étude 
des mathématiques , prend gouc á la 
connoííTance du vrai cout limpie, & íbit 
avec ardeur les riches coníequences qui 
en découlent. Mais en general les ícien- 
ees ípéculatives ne font pas du goüc 
de la multitude: au üeu que parmi les 
hommes vous n’en rrouverez prefqu’au- 
cun que les beaux arts n arrerent , 8c 
n’attachent par les charmes de l’imita- 
tion. Ne íumt-il pas d’entendre la lan- 
gue latine pour lire avec un vrai plaiiir 
la defcription que nous fait Horace , 
de la Fontaine de Blanduíie, quoi- 
que ce fujéc íoit peu de choíe 8c íans 
le moindre rapport avec nos beíbins. 
On voit volontiers l’exa&e reííemblance 
des objéts : ne fut-ce que d’une araig- 
née, d’un coquilláge , d’un paífereau, 
d’une fleur. On aime á voir un pay- 
fage , les bois , les rochers , un filéc 
d’eau qui y fait tour-á-tour la nappe 
& la cafcade.

La beauté de ces imitations augmente 
á proportion de la beauté meme dg 
l’objln Mais il faut quelque phofe de 
plus. Ppurqupi Ja peínente desees liepjs



z$-t L a M é c a n i q ü i
champétres & folitaires eft-eile accom® 
pagnée d’une íecrette trifteííe, la mémc 
á peuprés que nous éprouvons á l’en?? 
trée dun grand bois? Nous nous y repré? 
fsntons un pr.ofond filence. C’eft un dé-? 
íerr abandonné de tout le genre hu-? 
main, La feule penfée en eft aífiigeante» 

Ce n’eft done pas aílez que Tes ob- 
jéts qu’on nous préfence foienc bien 
peints. Ce n’eft pas aílez qu’ils íoiene 
naturellement beaux : nous voulons 
aufli qu’ils s’ajuílent á nos goüts.

Le peintre ajouce-tril á la verdure & 
a la chuce d?eau qu’il nous montre, le 
mouvemenc d’une (imple roñe de mou-? 
lin, & un chien de cour en faétion ? Le 
payíage commence á teñir á la fociéré» 
La peíneme auroit encore plus de vie 
& d’agrément fi dans le conrant du 
ruiíleau on voyoit un pccheur écendre 
la Sainé de de flus fa barque» óu les poífi? 
ípns s?élancer de ípn filét íiir le gazon. 

La nouveaucé eft un aurre mpyen de 
plaire qui rentre dans notre milité. On 
n’eft pas fort éraü.de-la'figure d’un fin
ge. C’eft choíé bien commune. Mai$ 
nous en montre-c-on qui íbit d’unc 
taille peu ordinaire » comme le ma-? 
qui de la Marcinique, ou ces autres 

enepre pluspetjijs de pipíele ?
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íoflgs He fix poüces au pías ? La curiofí- 
té s’arréte d’abord á la figure. Mais le 
goür peut erre fervi comme la curiofi- 
té, fi Fardfte mée avec la vériré ce 
qu on nomine le píttoreíque ou le poé- 
tique j c’eft-á-dire des fituadons propres 
á caraéfcériíer Pobjetj & á lui donneíla 
vie ou les airs qui lui conviennenr. Par 
exemple s au lieu de s’en teñir á la fim- 
ple imitación "des traits du maqui3 il ]g 
peindra tout fier d’avoir rompu fa cor- 
de j & s accrochant de íes deux pactes á 
la dge d’un bel ananas 9 devenu fa con
quere.

Il grouppe les petits finges S e  leur 
donne des graces auffi plaiíances que 
leur figure. Le mále apporte un bouquét 
de frailes á ía compagne } S e  celle-ci lili 
montre avec complaiíance fon nou- 
veau né comme le plus bel objét qui 
foir dans la nature.

Notre plaiíír augmente ainíi par dé- 
gré quand Tobjéc eft nouveau, quand 
il tient-á nous, quand rimiratioH en eft 
induftrieuíé *, j’ajoute , quand elle eft 
difficile, fans gene cependant,  S e  toü- 
jours vraie. Les poéces S e  les muíiciens 
iont commandés par des mefures & par 
des modes qui les mettent fouvenc forc 
i  1 etroic. Auffi epronvons-nous
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de furpriíe & de fatisfadion, l ú r í q a e  

cette contrajiste qui rend d’ane parda 
parole plus chantante , n’ote rien de 
l’autre á leur agrément, S e  qu’on leur 
voit un tour d'efprit, un choix d’ex- 
preífions toüjours libre , toüjours naru- 
jel, malgrc la gene des regles qui les 
captivent.

Ce rapport féeréc que nous cher- 
>hoja.s par-tout entre les chafes qui fe 
préfentent 6 c  propre utilicé , eft
cauíe que des objéts qui ntJSS I'empll*' 
roient d’épouvante s’iis étoient réels & 
préfens, nous attachent trés-agréable- 
ment dans les peintures que nous en 
pouvons voir.

L’arrivée d’Alexandreparmi des peu- 
ples que le ravage des autres Provinces 
a confternés, devient un tableau admi
rable dans rEcriture : 8 c  quoiqu’elle 
n’y employe que cinq mots, c eft une 
peinture vive Se préférable á de plus 
longs difeours. La terre íe tut devant luí.

De-lá vientle plaiíir qu’on éprou- 
ve a donner des larnies aux mal- 
heurs que la tragédie contrefait. 
Qu’un marchand de tableaux en érale 
une longue faite, Se que la vue en foxr 
libre á toüte une grande ville. Si par
ad ces peintures on trouve un tigre
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¿n fuñe , ou un íanglier qui revient 8c 
de'cout les chiens atcachés á f a  pouríta
te 3 c’eíl-lá qu’on courr: c’eft-lá qu’oñ 
sattrouppe : íobjét eft effrayant: mais 
on le regarde de prés & íans rifque.

Le moyen eonftamment éprouvé d’á- 
voir pour foi lamultitude & toute la 
poífcérité , c’eft d’érre yrai dans f e s  

peintures *, d’étre coulanr & aiíe mal- 
gré Ies regles qiíil faur íüivre *, derre 
heureux dans le clióíx d’un íújét natu- 
rellement propre á intérefler tous Ies 
efprlrs; 8c d’étre en tout inviolablemenc 
attaché au bien public,

On ne peut diíconvenír que Tire- 
Live, Virgile, Ovide, 8c Clatidieñ nef 
foient dp grandsjmitateurs: mais Ovi
de dans fes Métamorphoíes 8c Claudica 
dans ÍEnlévement de Proíérpine n’ont 
que leurs peintures d’eftimables. Les fu- 
jets ne font qu’un amas de bagatelles 
harmonieufes, 8c d’imaginations fou- 
vent plus nuiíibles que profitables. Ti- 
te-Live au Contraire en nousenchantanc 
par fes peintures, n’ote rien á íeíprít 
qui ne le puifle rendre plus folide&plus 
propre au fervice de la fociété.. Virgile 
y tend de raérne en nous préfentant un 
légiílateur tout á la fois intrépide, pru* 
dent, & plein de tendrefíe pour fa co
lóme. N iiij
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Homére 3 c  Salluíle leur font-íls in* 

ferieurs parce qu’ils ont pris pour fiijér, ¡ 
Fun les fureurs 8 c  le déíeípoir de Cacili- 
na} l’autre la colére d’Achille fi funefte j 
á fa patrie S e  l’occafion de tant de lar- 
m es? Je  conviens que Femportement 
d’un homme qui ne íait plus reteñir íes 
paílionsn’a aucune beauté_ cógeme de 
maeurs & de eonduire. Mais íi Fon a 
égard a Fimportance des événemens, 1 
ces deux ílijéts font des mieux choifís& i  

des plus propres á exercer de beaux gé- I  
pies. lis íbnt infiniment propres á frap- I  
per les Princes aufli-bien que les Peuples, i  

&  a les porter puiíTamment á fe maítri- 1 
ier en tout, par la vue des maux aífreux 1 
que le libertinage améne, &■ par la vüe § 
de ceux que la colére attire méme aux § 
plus grands hommes, méme aux carac- 1 
teres les plus aimables. j

Dans la leélure d’Homére on ne re- ¡ 
vient point de ion étonnement de voir f  
tant de riches peintnres 8 c  une ordon- ¡ 
nance aufli ingénttuíe fortir d’nn íiécle J 
íans culture, 3 c  d’un homme qui n’avoit I 

. point de modeles devant luí.- La venté I 
eíl que les mattres qui Font formé for- i 
ment les grands ardiles dans toas íes fié- I 
cíes: ce font la nature, la fociété a legé- ] 
nie, 3 c  le goüt acquis.
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Que penferons-nous du poemé de

tuerece dont il a eré fait rant d’cloges ? 
j ’ofé dire que ce n’eft ni une bonne imí- 
catión, ni an bon traite de philofophie. 
Qu’il ait bien parlé f a  langue * j e  n ’ e ñ  

diíconviens pas : ía latinicé eft exquife. 
Qu’il ait peint heiireiiíement quelques- 
uns des plus beaux objets de la nature 
i’avouerai fans,peine la reíTemblance de 
fes defciiptions, Voilá fonmérite, &Ü 
n’eft pas petit. Mais le medre da ftyle 
eft bien different de celui de roLivrage-,. 
Et un livre bien ecrit n’eft pas pour cela 
un bon livre. Si vous envifagez quelie 
fin Lucreee fe propofe s  qnels principes 
ii croit propres á l’y conduire, & com- 
ment ilaméne les diveríespárties deíoft 
poeme á ce but, voas cóüviendrezque 
•ce n’eít ni un génie jufte ni un bon rar- 
íonneur. Pent-on montrer moins d'e 
jufteííe dans le projét & dans l’exéai-* 
tiony que de trouver la nature admira-* 
blement belle , 8c de fupprimer le feu! 
Etre qni foit capable d’y étabíi-r des liai- 
fons 9 de la conftance, de la beantéí 
Quelie philofophie de vouloir faire 
honnenr de cette beauté & de la perfé-* 
veranee, tant des rapports que des uti- 
lites j.á des caufes qui ne connoiíTenr 
ríen ¿ 8 c  qui ne peuveut ríen l  Peut-o»

N  v
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donner le nom de phyfique á des con<¿ 
cours fortnits de parcelles, qui íans in- 
telligence 8c fans guides, s’en vont ré- 
guliérement á leur place dans le laby- 
rinthe d’un corpsorganiíe, pour fe con- 
former á' un modele $ pour conftruire 
ici á point nommé un cceur 5 & la pré- 
cifement un cerveau i pour ne conftrui- 
ré qu’tmcasur au lieu de trois,; pour 
reproduire enfin une hirondelle ou un 
homme > plutot qu’un cheval, un oi- 
gnon ou une citrouille J

ll ne faut plus, pour comble d’abíiir- 
dité s qu’accorder le nom de fage a un 
homme aíleztéméraire pour enrrepren- 
dre d’bter du milieu. de la fociété l’eípé- 
rance 8c la erainre qui y maímiennenc 
l’ordre 3  8c de trayailler de tout íbnpou- 
voir á ruiner les fondemens de la ver- 
tu qui ctablic l’ordre encore plus effica- 
cemenc i

Nous voyons ici en quoi conlañe l’a- 
i ’abus des bus comme le vrai mérite des ares.. Le 

travers d’eíprit de Lucrece 8c les pudri*- 
lires d’Ovide n’onc jamais empéché de 
lire leurs quvrages. Pourquoi done y 
revient-on roujours ? Telle eft la forcé 
des images : reí eft l’actrait de Limita-*' 
tion. Le ñyle vraiment imitatoire c í í  

accompagné d’unplaiíir qui ne le quiete
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poinr, &  quifait impreífion íurtousíes 
Leéteurs. Il ne s’agít que de le me erre en 
eeuvre pour courner les coeiirs du bon 
coré, non pour les pervertir. Ce plaiíir 
devoic íans donre les conduire á letir 
véricable fin fousAa direétion de la rai- 
fon. C’eft abuíer du plaiíir que de le 
chercher quand il bleílerordre, &que 
le devoir nous, lmterdit. Mais i! eft 
Touvrage de Dieu córame les autres 
biens dont on abufe. Et 1 mtention de 
celüi qui l*a creé a été de nous avertir 
vivement de ce qui peut convenir á no- 
tre erar.

Les Scholaftiques &  queíques Méta- 
phyíiciens des derniers rems onr enrié- 
rement négfigé 8c dédaigné ce goür 
d’imitation. lis auroient voulu orer da 
diícours l’agrément des peintures, 8c 
accoürumer Peíprit á fe conrenter d’une 
fuite d’idées trés-íimpl'es, énoncées par 
leurs rermes propres, íans mouvemenc 
8c fans figures.

,Mais c’eft peu connoirre l’homme, 
1 1  ne lui eft ni néceííaire pour fon étar =, 
ni poffible felón fes facultes aéhielíes* 
de connoítreles chofes en elles-mémes3  

& par leurs cauíés. Les connoiílances 
quil en prend pour fes divers beíbins 
s aequierent par comparaifon, & á l’ai-
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de de fes fens. Il luí íuffit done de voir 
les rapports que les choíés ont entre 
elles 8e avec luí. C’eft íur quoi eft fon- 
dé le caraélére de fon langage toújours 
feníible, toíijours relatif aux étres cor- 
porels &  á la fociété.

Celui qui a fait l’homrne favoit par- 
faitement ce qui eft dans l’homme s & 
comment il fe méne. Malgré la íitnpli* 
cité qui. régne dans les difcours du Sau- 
ve 11 r, Se ípécialement dans celui qu’il 
adreííe de deftiisla montagne á fes Dif- 
ciples rangés aurour de lui, quelle for
cé dans les images ! quelles graces Se 
quel choix dans les objéts í quelle ad
mirable proportion entre les fujéts qu’il 
traite Se les vrais beíoins du coeur hu- 
main ! Audi n’a-t-on point vu'de fa^on 
d’enfeigner ni plus populaire, ni plus 
edicace. Les petits l’entendent Se les 
gcands en font frappés 1

»  Si votre oeil droit vous fcandalifé, 
»i arrachez-le & jettez-le loin de vous. *. 
>> Soy ez les Enfans du vrai Pere qui fait 
») lever fon foleil fu-r les bous Se íur les 
»> méchaos > & qui fait tómber fes ro- 
»> fées fur les juftes Se fur íes injuftes.,. 
» Quand vous ferez votre alimone ne 
» faites point fonner la trompette de- 
j> vant vous... Oú eft votre rréfor * iá
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 ̂ eft votte eoenr. .-.Jettez Ies yeux far 
„ les lis des champs. Voyez les oiíéanx 
„ da cieí. Quelle eft la main qui Ies era- 
„ bellic& qri leur prepare íeur nourri- 
v ture ?. . .  Pourquoi voyez-vous une 
p paille qui eft dans i’oeilde vorre frere, 
i» 8c que vous n’apperceyez pas une 
}> poutre qui herirte cóntre votre oeil ?.<« 

Ce n’eft-pas aííez que Thonung cén- 
coive une vérité : il faut qu’elle le coli
che & excite une vive émotion dans ion 
coeur. Mais rien n’a tañe de pouvoir íiir 
lili que lapeinture des objées & far tóa
te chole le íéntiment de l’inre'rét qu’ily 
doit prendre*

La tríeme Sageífe qui a fait Fhomme 
&* qui l’eft venu rappeller de íes égare- 
mens, nous a mostré par íbnexempk 
quelle étoit la vraie facón d’eníéigner.
C eft done une iníigne mépriíé d’excla- 
rc de l’éloquenee le íecoars des images 3 

eomme Locxie seft figuré qiril le faL- 
loit faite.. C’en eft encore une plus 
grande d’bter de nos difeonrs le pathé̂ - 
tique, ou ce qui eft propte a émouvoit 
le c ur. Par-tout ou vous laiííez la vo
lunté fans mouvement, Se que vous 
prérendez vous en teñir á la puré intelv- 
leftion, la kngueur deviene inevitable.:J o
¿ é lo q u e n c e  n  e ft plus, r i e n t o a s  le s  g ií-
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yrages de I’art íont fans vie.

II ne íiiffit done pas pour prendre 
íang parmi lesgrands écrivains, d’avoir 
du ftyle, ni de mettre dans fes vers 
quelque harmonie, ou de mettre dans 
ce qu’on peint de la facilité & de la 
j'ufteíTe. Il y a,nous le venons de voir, 
d’atures parties également eftentielles; 
labeauté naturelle de l’objét qu’on imi
te , & notre utilicé réelle, qu’on ne peut 
négliger impunément.

Quand l’efprit s’en eft laififé impofer 
par le brillant d’un Ouvrage oti ces im
portantes parties font négligées j onre- 
vient peu-á-peu de cette furpriíe. On 
éproüve en foi-méme un vuide défa- 
gréable : on eft puni d’avoir manqué le 
íolide, & on fe reproche non íéulement 
ce qui deshonore la raifon, mais ce qui 
ne peut ni la nourrir y ni la perfeétion- 
ner. Combien de plumes dans le íiécle 
paífé & dans ceíui-ci íemblenc n’avoir 
travaillé que pour faire parade de léur 
CÍprit ou de la pureté de léur ftyle ? Les 
objéts qu’ils traitent font quelquefois 
forr bien peints: le ftyle eft nombrenx, 
correé!, fonore. Mais la matiére qui 
fait le fond de 1’Ouvrage eft íáns inté- 
rét & íans profit. Ií me femble , en íes 
liíánt ? entendre de beauxcarillons dont
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toas les tons íe trouvent juftes &  aioel- 
letix. Aprés qu'on leur a prété Toreille 
elle conferve unbourdonnementagréa- 
ble, L5írnpr;fíioii s’affoiblit: elle íedií- 
ípe.Se il ne vons reíle plus- ríes. Ge n’eíE 
pasainíi que s’éehapperonr les idees qué 
vous anrez prifes dans la Bruyérea daos 
Boileau, dans Bpurdaloue, dans Ni- 
eole » dans Boífuet, & dansMaffillon  ̂
Les beaux fons palíente, & le réel de
mente. Quel proíit, quel fens dans les 
fables de la Fontaine í QoelqueFois il 
nous dk plus par un íéuipetk mot s, qus 
d’autres par de longs Ouvrages.

Bou jour, Moníienr da Corlean. 0  
combíeii de Céíars deviendront Lari- 
dons 1

Mee ere des traics reííemblans dans 
limitación fans íe mettre en peine d’y 
joindre Fiitilité & íes ícntimens qui 
nolis font commnns á rous,,eft un dé- 
fauc qué fe faic bien fentir dans la con- 
¿lite des peintres.Un> bon nombre d5 en
tre etix ne comjoiííent. que Fanacomie da 
corps humain \ les dilférens dféts des 
muleles felón la pofition dti corps f les 
contours & íes diftances des objéts y. les 
diminutions proportionnelles de la la
miere 5 & la fa^on de jetter íes drappe- 
ríes ; voiíá Fobjét de leurs cífores» lis
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¿bntbiende s!y perfeéfcioñner. Cele- 
roic un grand íujét de bláme d’avoif 
manqué aucune de ces parries. Mais ee 
ií’eft poinc-lá á beaucoup pees la con- 
noiílance de l’homme, ni le moyen le 
plus propre á l'artacher. 1 1  veut trouver 
dans limitación l’image de fes affeélions 
auffi-bien que celle de les traits exté- 
jrieurs, Telle eíl la grande beauté de la 
peinture & de tous les arts. Mais pour 
metere des fentimens dans l’ame du 
ípeélateur, ií faut les corínoirre. Ilfaut 
favoir lesproduire au dehors, les mon- 
trer dans Ies yeúx, les faire forcir des 
traits du vifage, d’uñ air de tere, & de 
l’inflexion d’un doigt. Dans l’homme 

, tout cft orateur & tout parle pour luí. 
Le peinrre quine coímoit que les di- 
veríes pofitions de fon modéle, n’en- 
tend point cette éloquence qui eíl le sur 
moyen de plaire. ( Ceft-lá cette ex:pref- 
fion que le Sueur poííedoit á un fi havrt 
dégré, &  qui a fi íbuvent baigné les 
yeux des ípeélateurs, arrétés devant la 
Madelaine de le Briin, ) ( a)

Mais c’eft im mérite pea commun» 
Cette magnifique partie de la peinture, 
dont la nature prend foin de nous faire

i

X a } A«x Carmelites dé ¡A iüeS,  Jacques,
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a rous desr lê otís * 8c done l’impfeffioa 
fe faic fentir á un enfant qu’elle trans
porte bien despeinaress’en diípeníént 
apparemroent par le déíefpoir ott ils 
font d’y atteindre, aprés en avoir íoa- 
vent entendu parler. II leur paroit plus 
commode de fe diftinguer par des re
cherches d’att > done chacum n’eft pas 
e'galement capable ni á portée d’etre 
inftruit. Mais qu’eft-ce que le íavoir íáns 
fexyrejfion du íentiment, qui eft elle— 
méme l’ame de l’imitatton ?

D’ou il arrive que pluíietirs peintures 
& bien des gravures ne font que des 
ftatues, placees avec d’autres ftatues.
(On acheve de Ies pétrifier par le íoin 
quon prend de les teñir paralleles entre 
elles, exa&emenr verticales , & pour 
ainíi dire empálées. ) Si un remord de 
conícience avertit ces froids imitareurs 
de mete re dans íes acritudes quelque feu 
& des motívemeos concormes á l’état 
des perfonnages *, au lieu des traits de la 
colére ils mettent ceux de la rage *, pour 
ianimer les yenx ils les font íortir de la 
tete. Ils prennent Ies airs étudiés pour 
des graces: ils eonfondent le beaumaia- 
tien, avec la contenance roide, & ne 
favent pas diftinguer la dignitc d’avec le 
rengorgement. Ils fubftituent la puérili-
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té á la douceur: 8c croyenr relever n¿ 
héros, en luí donnant une fierté farou- 
che & brutale. Ces mépriíés plus c o in
munes qu’on ne penfe, viennent de na- 
voir étudié que la figure ou la mode, 8¿ 
de ne conno irre á fond ni Fhomme, ni 
la fociété, ni Fhiftoire, ni les mceurs des 
peuples, ni les airs des différens ages, 
On íait beaucoup de regles: & on ne 
connoíc de Fhomme que les muícles & 
la peau.

C’eft le pende íbin qu’on prend defe 
bien inftruire des vrais reliares de notre 
ame, qui nous rend fí pauvres en ra- 

. bleaux hiítoriques, 8c ne produit que 
d’éternelles répétitions des mémes fu- 
jets. Les vrais amateurs monrreroient 
eüx-mémes leur juíleífe 8c leur eleva» 
tion, s’ils s’uniííbient ponr aider Fea- 
treprife de faite deíliner 8c graver FhiC- 
taire Grecque , ou la Romaine, ou ren
te autre. lis fecviroient doublement la 
fociété en Finftruifant, 8c enlui procu* 
xánt d’habiles deflinatenrs.

Ceux qui fonr profellion de ce bel 
are 8c de tous les alteres done le but eft 
d’inftruire par Limitación, ont quelque- 
fois beaucoup d’écude, 8c méme un 
fond de génie. Ge qui leur manque efi 
ce goíic juíle qui régle les ouvriers ¿í
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Ieur trayail ? ce cíifcernement exact da 
naíf, prendere beauté qui nous plan á 
tous, & eníuite des fenrimens univer- 
fels qui nous attachent tous* lis ótenr, 
ils ajourent á la narure 5 & au Iieu de la 
belle expreííion qui eft toüjours recon- 
noiíTable, ils employenr la féduclion 
da fard 3 des dorares, 3c des fleurs.

Ceíl á propos de ce rravers que b o u s  Pourquo: n  

entendons fouvent faire une demande “ “ íme*!”  
fort raiíonnabie. Puirque la nature, roi«tio,n m 
dit-on, eft la méme dans rous les rems 3 di ü 1 IK o 3  

pourquoi rimíratiori tf eft-elle,pas éga- 
lement vraie, égalemenc animée • dans 
tous les tems í Voyez les oúvrages des 
Grecs 3c des Romains ; c*eft une par- 
faite imitación de lanarure. 1 1  femble« - ̂ --r* - ■ ' *
que cela ne leur coüre rien. C’eíl ce que 
nous remarquons avec furprife dans 
tous les genres de compolitions qui 
notts rellene des Romains. Si fon ex
cepte la rragédie que les modernes pa- 
roiílent avoir pouííee plus loin qu’eux, 
nous ne voyons rien qui fe foutiennej 
lorfqu’on fuir d’aurres roures que Ies 
leurs. Qu’il eíl honorable pour l’an- 
cienne Rome que nous confqndions 
fon goiit avec celui du beau nacurel.$ 3c 
que quand un artille parmi nous com- 
pofe d‘unc faqon noble 3c limpie, nous
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dífions de luí qu’il cravaille dáns le góílt 
Romain!

Voyez aíi contráire les ouvrages de 
ceux qui dnt íüivi la decadente de 
l’empire. Ce n’eft plus que rüfticité. La 
íiature Sé Tes graces, les homines & 
leurs fefítimens n’étoient point change's.; 
Vous ne rencoutrez cependant preíque 
auciine imiration fupporrabje dans la 
longue durée du moyen age. On n’y 
fentoit ríen.

Dans notre íiécle ou il fe montre tant; 
d’artiftes & d’émulation, pourquoi 1 1 - ¡ 
mitatíon, trés-heureufe dans les mains 
de quelques-uns, a-t-elíe dans d’autres1 

ínains íi pett de reflemblance avec lan
che variécé de lanature ? Au contráire, 
pourquoi ceux qui écrivent íe reftem- 
blent-ils prefque tous ? On ne leurcon- 
Jtioít po;nr de cara&éres qui les diftin- 
"guent. La plüparr n’en onc qn’un , qui ' 
cft de s’expriuier d’un air cavalier*, & 
de fe donner avec art un air brufque & l 
négligé. D’oü nous eft venu ce tic ?

Il vient de ce qu’on íe laiííe éblouir 
par la réputation d’uil homme á qui cet 
air a réufli. On veut faire cotnme Pin-
dare
ter.

: Se c’eft la nature qu’il falloitimi-

L e  d é fa u t d e  cu ltu re  o u  d ’ exem píes a
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pp en certain s fié  el es a í f o ib l ir  le  g o u c  
¿es ares, &  le  te tiir  d a n s  I’e n g o u r d ií le -  
pient: íjiais les e x e m p le s  q u i le  r é v e i l -  
[enr & l ’e n c o u r a g e n t  n e  ío n t  p o in t  c$ 
qui le r é g le  o u  le  m a jtr ife . M o in s  e n 
core le d o iv e n e d ls  r é d u ir e  á u n e íé u le  
fo rm e: c e  fe r o it  le  r e n v e r íe m e n t  d u
goüt.

be moyen age n’a point vu les beaux 
ouvrages des Grecs & des Romains. 
Tous étoient enfevclis íbus terre ou á
l’éeart dans la poufíiére d’un pecit nom
bre de Bibliptheques. Ríen n’animoitle 
génie. Le gpüt dominant étoit la guer
re , la challé, ou les exercices qui étoient 
tyne image de Tune 8c de Tautre. On ne . 
connoiííoit point dautre émularion. 
iorfcjue la découvertg de i’Jmprimerie 
eut m.ultiplié les bons Lívres, mis de 
toute part lacurioíÜcé en mouvement, 
& faje ponnoítre le prix desbátimens, 
des ftatues, des ículprures, 8c des aurres 
monumens qu’on décerroit tous le§ 
jour§, pn eííaya de travailler dans le 
méme 'gput. II reíjte á voir avec que| 
Ííiccés ón le fitr x

Horace nous a montré á faite leí1 , f f • V f ^
jpfte difeernepaent de la bonne imita? 
tion d̂ avec la mauyaife. ll diftinguf 

fortes 4’ipdcgtjpp 9 dgpt
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lavante & vraie i l’autre eft ferviíe, fans 
yérité, & fans vie. Le favant imitateur 
eft celui qui a toüjours íes yeux íür la 
nature & fur la jfoeiété pouren tirer des 
expreíllons par fai temen r reííemblan tes 5 

Se pour mettre autant de varíete daos 
íes peintures, qu’il y en a dans fon mo
déle. L’imitateur efclave eft celui qui fe 
propeíe de copier un artifte > un ouvra- 
ge, une maniere. »

Figurez-vous deux hommes dontl’un 
projette les Adelphes, l’autre concoit 
l’idée du Tartuffe. Toas deux fe rem- 
pliftent de leur fujét. lis en échauffent 
leur imagination , 8c rapprochent tout 
ce que la nature & l’ufage du monde 
leur rappellent á cet égard. lis mettent 
en oeuvre leur génie pour diftribuer 
avantageufement tous les plus forts de 
¡ces trairs, & cherchent des íituatiohs 
propres á les montrer comme font les 
colpriftes , d’une facón tranchante. 
Qu’il y ait au monde, je le fuppofe, 
une plume íinguliérement elegante, 
dont en admire la facilité , dont on 
vante les fineftes •, Se qu’il foit du bel air 
de copier: je vous le demande: un Mo«- 
liéjre & un Térence feront-ils bien de
feiever le dialogue de leurs pipees par 

les agrémens pofíibks ÚP PP
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Veau goüt ? De tels effprts leur íémbie- 
pnt plaror puérils mi dépíacés ; Se 
quana ces tours recherchés feraient aa- 
tant de beautrs réelles *, les vrais génies, 
Jes vrais peinrres n’en foat aucun état 
auand ellesnefortentpas naturellement 
de letir íujét. lis porcent cetce precau
ción jufqu’au ferupuíe, Se fe gardenr 
bien de mettre a cote de l’image prin- 
eipale ríen qui 1 ’eíFace, ou qui l’obícur- 
ciífe. lis fgppriment fans mííericorde le? 
iuieíTes d’eíprit, les peníees ¡brillantes, 
& tous les ornemens qui ne demandent 
qu a attirer les yeux. Au contraire ils 
íaiíiííent avecavidité un trait na’í f , un 
terme des plus communs, quandileft 
propre á faire fortir le cara&ére, oti 
qonne lien á un gefte expreflif, á un ton 
pathétique.

Une nouvelle raifon qui régle ainfí 
le choix de ces hommes judicieux, c ’eft 

que les fineííes d’eíprit n’amuíent que 
pen de perfonnes. Hiles échappent ûx 
efprits fans finefle, íi méme elles ne les 
fatiguent par l’erabarras de devine?3 ou 
ne les humiiient par le mauyais Cueces. 
Un dernier .motif qui acheve de don- 
ner l’excluíjon a ces íubtilités í e?eft 
quedes í©nt réeliemenc étrangéres al’L? 
íiútadpn, Q l̂le-pi neft jaingis pnpión
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granel danger que quand ceux qui cal- 
tivent les beatix arts s’érudienc de pro.- 
pos deliberé á parler, á écrire, á pein- 
dre, á coitipoíér la muíique dans la ma
niere qui a réufíi á quelque favant, 
dans le tour de ftyle qui a fait un nom 
á un tel. Ce goüt de copie ou de ref- 
íemblance les raméne tous á une pratb 
que reeonnoiíTable. Mais la belle imita- 
tion n’a‘proprement aucune maniere,
6  diverfifie fans fin íes procedes felón 
ráge, l’écar, 8c la bienféance qui k 
maitriíe.

Le grand Corneille s’eft íong tenis 
refíenti de l’air contraint 8c outré qui 
avoit pris le deíliis, 8c défiguroic tou? 
tes les compoíitions de fon cents. Le 
feul Monologué de Rodrigue en eftnnc 
preuve íuífifante. Son jugement exquis 
Fen a fait revenir. Ec peut-étre les pre- 
miers fuccés d’un jeune hórrame nourri 
de la leéture d’Euripide 8c de Sophocle, 
contribuérent-ils á ramener Corneille 
avec tout le public a rimitadon du na- 
curel 8c des mouvemens du coeur, com- 
cie aux véritables fources de la beauté.

Il y a cent aras 8c plus qu’on lie Mal* 
herbe, Corneille, & ceux qui avec eux 
fendirent notre lapgue aimable, en k 
#}jyra*?t de la contrainte &de i’unifotv
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tinté de la mode. C’efl: ce qui faít qu'on 
jre iic plus le Maítre, Se que Pafcal ne 
vieillit point. Sous Loáis X III, Se fous 
íes régnes fuvans, on a vü fucceílive- 
raent romber dans Toubíi tous les ccri- 
vains qui ont eu la foibleíle d’en con- 
trefaire un autre, au Iteu de -fe livier á 
kur génie, Se de proportionner leurs 
manieres a la di ver íké -des Cujees. Cetre 
hardieííe feiiie a fait éclorre au contrai- 
re lestalens quí marquent, Se íes ou- 
vr-ages quí fe foüriennent; la deferip- 
tíon du paífage du Rhin, le Mifantro- 
pe, la Pnédre, i’hiíioire des variations, 
l ouvrage des íix jours. Ainíi fimitadon 
des arts fera toujours favante Se vraie á 
proportion que í’imitateur prendra tout 
dans famatiére fous la direcliondelex-
périence Se du goút.

Mais cetix qui en quelque tems Se en 
quelque genre que cefoic, ont ambi- 
tionné d’atteindre á la maniere d’unpar- 
ticulier méme trés-fpirituel, 8c qui ré- 
glent leurs pas fur les {íens; voilá les 
imitateurs fervils que le grand Maítre 
de la poetique, de Téloquence, Se du 
goüt appelle plus durement que nous 
ne ferions, de vils animaux, qui nevonf 
que Gomme on lesméne. (a)
(*) SeíYuai pfcus„ o
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La premi ere origine de cetre diípofî  

rion ou nous íbmmes de nous Iaiííer 
prevenir par ce' qui eft brillant, viene 
cTune habitude qui a été quelquefois 
trop aidée dans nos crueles. Notre juge- 
ment alors n étoit pas formé. Nous ne 
fencions point la vraie beauté de ce 
qu’on nous mettpit en mains 5 parce que 
nous n’en jugions que par parrie, Se 
meme par les plus petites parries. Nous 
reílemblíons á cet égard aux petits en- 
fans doñt la vüe n’eft pas encore formée 
ou aíTurée. Leurs yeux s’égarenr fans fe 
fixer fur rien. lis ne les arretent que fui- 
ce qui brille. Chaqué peníee aófcuelie 
nous actachoic á proporción de fon 
cciat, Se le mérice des íiaifons ou de la 
bienféance nous touchoit beaucoup 
inoins qu’un air de íiibtiliré ou de pompe. 
Ge danger étant prefquinféparable de 
i’étude des langues & des ouvrages tra- 
vaillés, il faur le prevenir par quelques 
précautions.

La principale eft d’exercer trés-íong- 
rems la jeuneííe dans le ftyle naif, famis* 
íiej:, Se ai fe. Il faut pour cela ne leur 
moncrer que trés-tard les tragiques Se 
Ies orareurs j mais s’en teñir long-tems 
aux fabuíiftes, aux hiftoriens Se aux co
piques > choifís $vec referve. Au liei?
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¿V prendre des penfées détachées, 8c 
{¡ir tout des máximes de morale que cet 
age ne goüte pas faure d’expérience, on 
en tire des événemens choiíis, puis des 
dialogues courts &  agréables, done les 
kanes gens puiííent embraíler la totali- 
té. Ríen ne leur cauíe plus de píaifír , 
( & c’eft un plaiíir qui leur forme l’ef- 
prit) que de voir commenr une parné 
enaméneune autre, comment celle-ci 
eft traveríee, puis i’obftacle applani, 8c 
comment la beauté fort de la jufteftede 
cette marche- Cicéron, Patercule , Au- 
lu-Gellej Frontín, Valere-Maxime 8c 
les hiftoriens foiirniííent des récits 8c 
des portraits qui íbnt autant de minia- 
tures qu’on peut coníidérer á parr. 
Ríen íur tout ne me paroítplus faiíable 
ni plus propre á attacher les ¡cunes gens 
fans le moindre danger pour les monirs; 
que de leur diéter, ou de leur faire im- 
primer des Enrretiens tires de Plaute 
& de Térence, des Scénes d’un bon 
choix, qui forment chacune á part une 
petite aétion 8c un caraéfcére. Ici c’eft 
un pere de famille qui inílruit un efcla- 
ve de confiance de la conduite qu’il 
va teñir á l’égard de fon fils qui fe dé- 
range. La c’eft un jeune homme qui 
veut rouer de coups fon valet pour luí

O ij
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ay oír donné un ayis qui n’a pas tourné 
felón fes fouhalts. Ailleurs c’eft une que
relle entre deux eíclayes, unediícuffion 
d’intérét entre un marchand 6c un pe- 
cfreur, pu teí autjre événement quine 
roulanr que íiir un objét unique, ne fa
tigue point Teíprit par la multiplicité 
des incidens. Pans la íiiite on s’accom- 
modera fort volontiers d’un récit plus 
cteñdu, d’une aéfcion plus íiiivie, oü il 
fe trouve une eípérance 3 un obftacle, 
puis un dénoúment.

Quand íl lera tenas de paííér a des 
ouvrages eleves j la méme régle íért par 
tput pour juger fainement de la totali- 
té d’un difcours , d’un poeme, d’une 
peinrure, 6c pour porter un jugement 
raifonnable íur chacune des plus petites 
parties. Ce principe qui doit diriges 
tous nos jugemens, eft le meme qui a 
dü diriger en tput le travail de f  Ardí-» 
te : c’eft toujours le principe du goíit, 
qui revient en petit comme en grand, 
a imiter fidélement unjkjet i. qm plaije 
par fa beauté naturelU, a. Ó1 par une 
vraie utilité. 3 .

Nous entreprénons, par exemple» 
la leébure de la Pharfale de Lucain. Les 
premiers traits qui nous frappent, font 
camines peníees quelquefoi? trés-ípin^
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taelles, Se prefque toüjours fínguliére* 
ment brillantes &  recherchées qu’il y 
arépanduespar tout. Prenons-en deux 
des premíeles qui íe préíenteront. C’eri 
fera bien aílez potir connoítre le earae- 
tére des autres.

Dans le compliment qu’il adrede d’a- 
bord a Nerón, il felicite les Romains 
des ravages Se des horreurs qui leur ont 
procuré la diébature de Jule-Celar* 
parce qu’il n’y avoit que cemoyenpoür 
parvenir .au bonheur de poííéder Né* 
ron fucceííeur da méme póuvoir.

» Nous approuvons, dit-il s les cri- 
» mes Se les íacriléges mémes, qúand ils 
j> nous prodiiifent un pareil dedonima- 
9» gemenr. « (a )

Enfláte il fait remarquer á Nerón qué 
quand il quitrera la tefre, Se jtigera a 
propos d’aller prendre poííeílion da 
ciel, il eft d’une extréme coníequence 
qu il fixe ion féjour dans l’équateur par 
preferente á tout autre point, foit de 
rhémiíphére feptentrional s foit du me
ridional. La raifon qu’il en apporte eft 
d’nne prudence merveilleufe.

j5 Si vous veniez, dit-il, á quitter la

. . . Seekra tyfa tttfafyttí
Mae mreedt £¡mtnts

Oüj
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» ligne équinoéfciale, pour vous avan- 
5j cer vers l’un ou versi’autre despojes, 
5 ) vous porteriez avec vous un poids 
>» énorme de ce coté-lá: laxe du monde 
s> íéroit contraint de baifíer, & il n y 
» auroit plus d’équilibre dans l’uni- 
» vers. tt (a )

Voyez ce qu’on feroic devenu íans 
cet avis, place íi á propos avant le dé- 
parc de Néron. Aíliirément ces penfées 
&  tant d’autres qui les accompagnent, 
ou plutoc dont tout l’ouvrage four- 
mille 9 font plus folies que belles. En 
tout ceci le complimenteur n’imite ríen 
qui foit dans la nature, ríen qui foit con- 
cevable ou déíirable. Ce font ici 5 & 
bien ailleurs, des idees monftrueuíes, 
des fonges femblables á ceux d’un cer- 
yeau qui eft dans le delire.

Si nolis voulons enfuite portel* un ju- 
gement general fur l’ordonnance de 
l’ouvrage qu’on nous donñe pour un 
poeme épique, notre premier íujét de 
plainte contre Lucain eft d’avoir veríi- 
ñé unehiftoire au lieu de choifír une ac- 
tion que le génie püt faire marcher d’u- 
ne fa$on héroique.

Ca'j Mtheris immenji partem Jiprejferts unam 
- Sentiet axis onus. Libtítü pondera cseU 
Orbe teñe inedia.



CHS L ANGÜES ,  t f a . U . $ 1$
La guerre civile fufcitée par Céíat á 

íá patrie, eft íansdoute unemariére no
ble 6c capable d’attacher le'Leéteur; 
mais ceft jne hiftoire qui maítriíe 8c 
captive celui qui la veut écrire : au lieu 
que la maciére d’ün poeme épique eft 
une atftion illuftre dont le poete arrange 
librement les parties, non felón la véri- 
té hiftorique, mais felón la vraifem- 
blance, ce qui lui donnelieu de laren- 
dre intéreífante par le merveilleux qu’il 
y jetee.

Le íecond défaut de Lucain devenu 
hiftorien plutot que poete, eli de s’en- 
rouíiaímer á tout propos, & depro- 
duire au grand jour fon efpritScfes Cea- 
tirnens pompeux. Lucain, que vous eres 
loin du vrai í Occupez-moi de ce que 
vous rnavez proráis. Peignez-en les pro- 
gres 8c les fuñes. Voila ce que j’attens 
de vous. Je cherche votre fujér: mais je 
ne trouve que vous 6c vos rédexions. 
Qu’un Orateur mette ion jugement 8c 
le fond de fon ceeur á découvert : on 
n’en eft poinr blefte, Ge n’eíl méme que 
pour nous mettre au fait de fa penfée& 
*pour nous remplir de íes fentimens, 
que TOrateur nous adreíle la parole. 
Encoré faut-il qu il les produife avec 
difeernement, avec un grand air de
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droiturc, en aliant au vraí bien de l’An- 
diteur, fans faire étalage de fon propre 
tour d’eíprir. L’on s’attend par tout á le 
voir zélé défenfeur de la vérité : mais 
quand il s’annonce comme bel eíprit 
il fait un mauvais perfonnage. C’eft ce- 
lui du Panégyrifte de Trajan. Quel- 
qu’aimabie que fút le héros de Plines 
on fent par tout daus celui-ci un hom- 
me qui s’étudie á mettre au jour fa fi- 
nefíe, 8c qui n’a autre chofe en tete. 
Maís quand quelqu’un s’eít donné pour 
hiftoríen, ou méme pour poete , com- 
tne il eft défagréable pour le Le&eur 
qui fuit le fil des objéts x8c aípire aprés 
révénement > de fe voir dérourné par 
une adtion étrangére, par une épifode 
déplacée; vous ne ferez pas moins bleífe 
de vous voir contraint de fuivre un ef- 
prit vain qui vous interrompt pour vous 
avertir qu’il efl la 5 8c qu’il faut qtiitter 
votre matiére pour admiren au bout de 
chaqué arricie celui qui écrit. Ce dé- 
faut eft trés-eommun. Si l’on ouvre 
Plaute, quelque fujét qu’il manie vous 
le voyez venir avec fes jeux de mots 8c 
fes di do ns trames par les boíles des 
halles. Si l’on ouvre Tacite > on doit 
s’attend re á trouver par tóut une poli- 
tique renforcées par tout des vues qtuí
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pféte a wns fes perFonnages 5 aflureméne 
fon á l’avanture. Etoit-il ícmtateur de 
leurs peníees 5 ou feíprit de Tacite &  
eelui de tcus les Princes avoient-ils été
ierres dans le raéme rooule ?

Cette foibleííe de íe peindre íoi-mé- 
me 3 6c tous ces retours d’araout pro- 
pre ne fe  rrotivent jamais dans Homére 
ni dans Virgile, dans Tere-nce ni dans 
Moliere , dans Tite-Live ni dansTAbbé 
FleurL Ils.n onr tous que leur objét de
vane eux, &  á peine fonge-t-on en les 
Ufane, qu’il y a quelqti’un qui écrk.

ll eft vrai qu’ón a reproché á Tite- 
Live d’avoir fait parler Tur le champ 
pluíieurs de Fes Généraux d’armée, Se 
de leur avoir prété des difcours travail- 
lés qui Fentenc l’arr &  Igs eíForrs» Trou- 
ve-t-on tá cette liberté qui ñéd bien 
aux Militaires , & Tite-Live en cela 
n’eft-il pas Forti des bornes de la vrai- 
Femblance Se de Fa retenue ordinaire?
. Cet admirable écrivain- n a pas be- 
Foinde nos apologies. On Fent aííez que 
sil y a la quelque faute, elle n eft pas 
Fans deífein. Ceft un déFordre choiíi &
place de la main d’un grand Maitre. En 
effet daris des récits fort longs s Fouvent 
uniformes, en a Fouvent á redouter la 
langueur. ll á Fu prevenir lennuiS iTaf-
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íoupiflement par cette nouveauté réel- 
lement un peu brillante , mais propre á 
piquer le Leéleur.

On ne s’eft jamais tant éloigné de la 
vérité de Vimitarion , jamais on n’a 
moins réufíi á attacher l’eíprit par le 
plaiíir des íéntimens raiíbnnables , que 
quand les Artilles fe font appliqués a 
íaire montre d’érudition 8c d’efprit. Ce 
n’elt plus nous préíenter Fobjét qu’on 
veut voir; c’eíl nous montrer da f&rd j 
ceft incruíler le vifage d’un enduit 
ctranger.

Cette manie de quitter fon objét ou 
de le négliger, pour fe produire foi-mé- 
me, fak fouvent tort a l’éíoquence, á 
lapoéíie, 8c á la muí que. Ceux quima- 
nient ces arts reífembient tous á un mai- 
tre d’hótel. L’afFaire decelui-ci 8c Ialeur 
eft de préíenter de bonnes choíes avec 
grace. Mais en fetvant, qu’ils ne s’avi- 
fent pas de venir faire la belle conver- 
fation, 8c de nous occuper de leur m6 - 
rite.

p age des- Ce défordre ii commun de mulrij>ÍÍer
&re fflodéié! Par croP ês f-dfures 8c les ornemens, ne 

vient pas toujours d’un fond de vanité 
qui aille jufqu’á ne'gliger le folide. Il 
peuc provenir, 8c il ne provient que 
trop chine iongue habitude de iire per-



D E S  L a N G U E S , ¿ í í ' . / / .  5 i  |  
pétueilement les poetes, &  d’en imiter 
le ítyle avant qu’on íoit fortifié dans le 
vrai tour du langage ordinal re. Anffi 
voyons-nous que pour un bon oratettr 
& pour un bon hiílorien, nous comp- 
tons facilement cent verilficateurs. On 
croit gagner beaucoup a cer exercice. 
On y contrade une forte inclination á 
figurer tout ce qu’on dit. La proíé La
tine en fouffre étrangément. A la me- 
fure prés elle eíl preíque toujours poé- 
tique, fouvent enííée & pompea fe : on 
la prendroit pour le langage des Géans. 
Le mal va plus loin, Se gagne aufli no- 
tre langue. A la vérité ñi la bouífiííure , 
ni l’air déclamateur n’oíent guere y pa- 
roítre. Mais le tour épigrammatique , 
cent Se cent fois fronde, fe remonrre 
plus que jamais ■, il íegiiíTe dans tous les 
ílyles i Se c’eít tdljours un poete quí 
parle.

Ge n’eft pas íéulement l’uíage ímmo- 
déré des compoíitions poétiques qui 
nous ote cet air aifé, íi déíirable en tout:
les fervices mémes qu’on rend á la jen- Tánger

' i ■* r  - 1 . • \ Coaipi;er íesneflepeuvent quelquerois la conduire a beiks peajes, 
une fáuíTe éloquence.

On lui montre á bonne intention, 
fouvent méme avec un trés-grand fond 
de jufteíTe Se de vérité? quelle eíl la ma-

O vj
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xuére de bien perder dans íes ouvrages 
d’efprit. En liíant Se en expliquant on 
Jeur fait remarquer les beaux endroits, 
Se on les invite á prendre ces endróits 
pour modeles. C’eft en ce derníerpoint 
qu’eft le danger»

1 1  étoit bon íans doute de leur definir 
les caracteres de chaqué penfée, & de 
Voir enfuite fi celle qui eít fublime , oit 
naive , au fine , ou fleurie , ou pafíion- 
uée j eft bien á fa place >. íi elle quadre 
iufte avee toutes les circonftances.Mais 
iíy  a peit de prudence as’extaííer Tur 
ces tr'aits, á les faire compiler Se imiter 
par préférence.

1 1  en arrive par i’événement que les 
jeunes gens s’accoucument á regarder 
avec indifférence les autres parties de la 
piéce , & les autres penfées % quoiqu’auííí 
juftes Se auííi parfútement d’accord 
•avec le fufet. On y attache une fécrette 
Idee de médiocrité, qui fait naítre in- 
failliblement le déíir de fe diftinguer par 
des fâ ons moins communes , Se de brií» 
ler. On vife au fublime. On veut étre 
bel efprít; &  au lieu de fe contenter des 
agrémens que tanamre amene íáns ef- 
fort, on veut étre bel eíprit á tout pro- 
pos, & Iong-tems de fui te.

Mais cette recherche aflidue des pen-
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Ées les plus belles dans la le&ure des 
/jnciens & des Modernes, peut mettre 
de l’excés &  du travers dans le goüt. 
Quellesfo:ent fiappantes : qu’elles s’é- 
lévent de toute la rete au deííus du voi- 
iínage, on ne produira rien que de mi- 
férable en les conrrefaiíanr. C’eft aller 
droit au ridicule; &  l’on en volt la raí- 
fon. Pluííeurs épiíodes agréables & bien 
veríifiées ne font pas pour cela une belle 
épopée. Et ce n’eft póint de íabeanté de 
piuneurs íaillies rnilfs á la file, que 
provient la prendere beauté d’une Pié- 
ce d’éloquence, de poéEe, ou d’hiR 
toíre.

Un archireéle frappé des beautés de: 
certainesEgliíesíemerrra en rete, qu’on. 
feroit un ouvrage admirable en réunif- 
lañe en un meme rout, le chceurdeBeati- 
vais, la nef d’Amiens , le portail & les 
dehors de l’Eglife de Reims. Bien des 
gens peníeront que de ces beautés rap- 
prochées rl réíulceroir un ouvrage par- 
faic. Ce feroit dans fexaófce vérité nn. 
tout tres-mal aííbrti, puifque ces piéces 
ne font point faites fuñe pour 1 ’autre. 7

Les beautés de détail, comme un .A ir
te! > une Chaire, une tenture de tapilíé- 
ries, &  d’autres piéees copiées d’aprés 
ce qú’on a dé nieilleur en divers iieiíx ̂
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concourront encore moins que les gran* 
des parties á faire un beau bárimenc.

Dans Péloquence de méme , dans la 
poéíie, dans la muíique & ailieurs, des 
parties tirées d’un reí 8c d’un reí ouvra- 
ge ne feront corps que diíBcilement. Il 
n’enréíulte niíimplicité, ni accord¿-ni 
imité. Mais en toute matiére íoitr que 
Vóus envifagiez la totalicé de í’aííembía- 
ge; íoit que vous en eoníidériez les plus 
pecites parties; vous trouvetez que la 
beauté íort de la íuke aaturelie que les 
chofes ont entre elles, 8c des íentimens 
qui tiennent au tems , au lien, aux per- 
íbnnes. Gette beauté prend done naif- 
fánce en ce moment unique. Aupara- 
vant on ne la connoiííbit point. Elle eft 
pour le Heu oü vous la voyez • n’eípérez 
point qu elle foit de fervice ailieurs. Elle 
peut exercer votre jugement, & vous 
iervir de piéce de compar a i fon : mais 
c’eft Une piéce qui ne peut entrer dans 
une áutre machine. Tournez-la córame 
vous voudrez: elle ne peut erre emmaa¡- 
chée olí engrainée ailieurs, 8c raremen | 
le jeú en eft-ií bon.

Les jeunes gens fe laiííent encore frap- 
reeueí1¡fedefeS Per *̂cclat ou de la briéveté de cer-
Stmeaces, raines máximes qui renferment beau- 

coup de fens. On leur confeille de les
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foüligner, lis fe plaifent á en faíre le dé- 
pouilíetnenc, á en épaiííír le recueiL 
D’ou i 1 arrive que íans le vouíoir & par 
puré imprr;ffion, iis s’habituent á gé- 
néralifer cout ce qni fe préfénte. lis mec- 
tent uout en máximes, 8c avec leurs 
procedes fententieux vous les pren- 
driez pour des Carons. Loríque ces pen- 
íees morales fe mettent íes unes á la íui- 
te des autres, córame dans Séneque, 
íors méme qu’on les arrange ayec plus 
de ftyle &  d’oreille, que n’en monrre 
Séneque, ces généralités deviennent un 
caííe-téte, capabie de nous oter legoüt 
des meilleúres le&ures, ll y a des Au- 
teurs d’unjjrand mérite á qni cettemo- 
notonip & cet air precie ux onr fait un 
tortéxtréme. Ce n’éroit pas aflez de met- 
tre dans íeur compoíition untrés-graná 
fé̂ ís, de Telévation, de la féconditéj il 
en falloic bannir Fapprér 8c l’iinjformi- 
té. ,

On voit ce qui a manqué á ces Ecri- 
vains pleins de délicateífe, qni totírnent 
réellementleur ftyle córame il lenrplaír3  

8c qui nons enchantent quand iís re- 
viennent á l’éioquence des images. On 
leur a rendu juílice en admiran* leur eí- 
prit: mais on ne leur a pas aíTez fait en- 
tendre} que leso uyr ages done on fe dé-
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goüte le plus promrement, font ceiít 
ou i’eíprit eft prodigué. lis ne font point 
naturels.

Mais s’ii faut erre fi fort en garde 
contre toute afFeéfcation ; s’il ne faut ni 

©ifférence de s’aííervir á une maniere, ni emprunrer le 
la beauté d’i- tour d’efprit de períbnne j s’il fautplu-
la'beau^de ^  nOUS en ten r̂ aU n ^ í r e 3 &  a l ’im jta- 
kngage. tion de la limpie nature; pourquoi done

avons-nous ci-devant établi qu’il fallok 
nous atcacher á Térence ppur le ftyle 
familier, á Cicerón pour le genre ora- 
toire 8c pour les diífertations  ̂a Tice- 
Uve potir rhiftorique í Cela n’eft-il pas 
contradiófcoire...í Potivons-nous imiter 
leur ftyle fans copier leur maniere de 
peníer 8c d’imiter >

II eft bien vrai que íe cara’étére du 
ftyle quadre infiniment avec le caraóté- 
re de rimitation. L’un aide Lautre: mais 
l ’un n eft point l’autre, 8c la beauté d’i- 
mitation ne s’acquiert pas comme la 
beauté de ftyle. Onpetit avoir du ftyle, 
Se erre manyáis imitateur, ou foible 
écrivain. Il faut du goüt fans doutepour 
fe donner un ftyle : mais le gén-ie nécef- 
faire pour peindre & pour bien imiter * 
n’eft point néceftaire pour acquérir un 
Franjois ptir, ou une belle Latinicé. .Un 
g r a n a  uíage 8c quelque jufteíTe en font
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faíxaire. Il ne fe peor ríen voir de plus 
Cicéronien que les Lectres de Paiil-Ma- 
nuce: mais ía belle Latinité miíe ápart, 
volis ne rmuvez plus ríen. Patrií Se 
quelques uns de fes concemporains onc 
mis dans leurs compoímons une grande 
pureté de ftyle j mais peu de forcé 8c 
de génie.

La beauté de ítyíe 8c les graces par- 
ticuliéres á chaqué langue,ne fontpoinr 
propremént l’ouvrage du génie , ni ne 
le trouvenc dans ce íens commun qui 
eft le méme en totis , & qui rend fes 
idees reconnoiííables a tous. C’eft Tef- 
fét de Tetar,'du rour d’efprit, de lapo- 
lirelie, & quelquefois des caprices d’irn 
petiple parciculier. Comme on peirt s’y 
fâ onner tres-bien íáns étude, a plus 
forte raiíon y réuiHra-r-on en ajoíitans 
au grand uftge le travail 8c lediícerne- 
ment. Les langues Grecque 8c Latine, 
Itálienne & Frangolle natnrellement Co+ 
nares &  fécondes en expreilions, ont 
été , avec ces avancesperfeétionnées 
en tout genre par des génies du premier 
ordre. Pour atteindre á la pureté de ces 
langues, le partí sur eft de íé remplir 
du langage des Anteurs dans la langue 
defqueís on veut écrire, 8c de choi- 
fir les plus accompiis dans le gente qu*
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nous avons á cosur. La raifon qui ne trott* 
ve pas en elle-méme certe beauté defty- 
le qui a été ñxée aííez arbitrairement, 
nous conduit á la chercher dans ceux 
qui y ont le plus contribué. Et c’eft con- 
féquemmenr une nécefííté que ceux quiJt t t / t o ̂  /*> i**'ont long-tems cherche la ftrucrnre d u- 
ne langue dans leur propre compoíi* 
tion, oula parlent tres-mal, ou méme 
ne Pentendent point. Mais quarid il s!a~ 
git de la peinture des choíés & de la 
forcé de l’imitation , nous n’emprun- 
tons ríen des meilleurs Ecrivains, ni le 
fond, ni íes peníées. C’eft d’aprés na- 
ture qu’il faut peindre : c’eft dans le gé- 
nie qu’il faut tout prendre : oü c’eft du 
fond du fujét méme que le génie doit 
faire fortir la richeííé de la reííémblan- 
ce par le foin qu’il a pris de s’en pené- 
trer & d’en étre plein. 
r La beauté de ftyle tient á une langue. 

La beauté d’imitation doit paííer par 
Pinterptétation dans toutes les íangues. 
Quelque puré que foit la tradu&ion de 
Térence par Madama Dacier, nous y 
perdons P agrément qui eft iníeparable 
¿Pune pareille Laciniié. Mais la nai'veté 
de Pimitation y eft coníérvée route en- 
tiére. Er au contraire PAuteur du Te- 
rentius Chriftianus qui a pris toutes les
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í phraíes de Térence comrae autant de 

maúles pour y jeteer les íienn'es , a at- 
' trape á-peti-prés l’aír de fa Latinité: 

mais il na ri fa naíveté ni fesgraces, 
parce qu’il n’a point fon imitación. Ec 
commenr auroir-il, avec Térence, imi
té la nature, la íbciété, les hommes, Se 
leurs fendmens ? Il ne connoiíloit ríen 
de tout cela.

Il faut done bien diftinguer entre ce 
qi?e nous poiivons attendre du travail, 
& ce qué nous n’en pouvons recevoir. 
Le travail qui ne peut donner de génie 
á qui n’en a poinr, népeut coníequem- 
naent fournir ni Fentoufiafme qui fe pe
nétre d’un íiijet, ni l’ordonnance qui en 
place avantageufement les parties, ni 
les penfées ou les trairs expreffifs qui 
metrent les objéts fous nos yeux. Ce 
font des richeííés aprés lefquelíes il eft 
inucile de courir, parce que nous Üe» 
trouvons chez nous, ou que nous ne les 
trouvons nulle part.

Ce n'eft pas non plus á {'admiración 
des fuccés, méme Ies plus brillans, qu’il 
faut s’én teñir pour faire choix d’une fa- 
£on particuliére d’imiter. Nous hono- 
rons roures les écoles & tous les nonas 
fameux. Mais en route imitadon com- 
me en peinrure, il faut étre difeipíe de
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la nature & de íavérité qui eft detone 
pays, íans époufer la maniere Francoi- 
Fe, Flaniande, ou Lombarde. Ge qui eft 
accordé au travail en fai-t de compofi- 
tions litréraires c’eft d’abord de Ce don- 
nerunftyle, un langagepur,& dele 
pouvoir diveríifier felón les maciéres 5 

eiííuite de fe former un íávoir jufte par 
la comparaifon des compofitions & des 
remarques des plus grands Maítres qui 
fe redreííenc mutueilement. Ce qui eft 
encore i’ouvrage, 8c m&me le plus im- 
porcant ouvrage deletude, c’eft d’ac- 
qttérir la fcience de rhiftoire , des 
moeurs, 8c des bieníéances. Ce n’eft 
cependant ni dans vocre ftyle, ni dans 
y orre érudition, ni méme dans votre 
goút que vous puiferez la belle imita
ción : & plus votre goút fera’ naturel s 
moins vous au'todfera' c-il á prendre une 
maniere , un caraclére par ou voris au- 
riez á cosur de vous diftinguer entout. 
La pointe, la pompe, lesfleurs, Tair 
fentenrieux, l’air cavalier, voilá autant 
de manieres. Le mieux eft de n en pren
dre aucune. Tout eft perdu,.& vous re- 
noncez á la vraie beauté des arts des 
qu’on vous fent atrenrif á faire valoir 
aucre chofe que vorre fujét. C’eíl dans 
cette recherclie que confifte la fauífs
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teauté. Plus une maniere eft brillante, 
plus elle fent le vermillon &  PafFectâ  
tion. ' .

On fe récriera que ce principe va 
trop loin; qu il doñee attemte á la mo- 
de dont on se doit pas s’ecarter. Elle 
faic loi parmi npus. Et avons-nous úi- 
jet dans le fond de nous plaindre de 
célle qui s’introdtiit dans íes ouvrages 
d’efprit 2 C’eft s’ oppofer á nos plaiíirs Se 
ala perfe&ion du goüt, que de con- 
damner ce langagé vif Se leger qui 
peend faveur parmi nous, ce ftyle cou
pé qui débrouille les penfées les plus no
bles en quatre paroles', fouvent m 
moins.

Il ne m’appartient pas de blamer ce 
ftyleni aucun autre, qnand il peut trou- 
ver fa place d’une facón vraiíembiable 
& naturelle. Mais eft-il naturel que le 
írteme tour de langage qui a quelque- 
fojs lien dans la converfation, devienne 
celui des ouvrages les plus férieux & íes 
plus réfléchis j qu’il fe montre au Bar- 
reau, & fe produiíe juíqtie dans la Chai? 
re 2 II n’y a plusproprement qu’unftyle 
par lequel tomes les compoíitions fe reí* 
íemblent, comme grand nombre de 
Dames de tout age Se de tout etat Í£ 
reílerablent par le fard?

De h  MOfifei-
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 ̂Ce qui cara&érife le goüc natnrcl 8c 

Ie goút Re univerfel que l’ufage nomme le goüt 
Romain, pour le diftinguer du plus mó
jeme , c’eft de n’étre aífu/erá qu á laloi 
de la nature 8c de fe diveríifier comrae 
elle. II y a done aurant de cara&éres 8c 
de ftyíes dans le goüt Romain, dans le 
bon goüt, qu’il y a de íituations dans la 
nature & dans i’état des eíprirs. Rien 
n’eft plus aimable que ce goüt, parce 
que tout y eft fans contrainte.

Segrais & Deshouliéres ont le goüt 
Romain dans le genre paftoral. La 
Bruyere 8c AdiíTon ont le goüt Romain 
dans les portraits des homrnes, 8c de 
leurs ridicules. BoíTuet & Bourdaloue 
montrent le goüt Romain dans l’expó- 
íition des vérités Chrétiennes. Tous íé 
reífemblent par la jufteíTe 8c Texpreflion 
de leurs peintures. Mais leurs ftyles va- 
rient cotnme Ies matiéres : 8c íouvent 
dans le merae genre ils ont chacun a 
part des graces íinguliéres. Telleeftla 
jfécondité de la narure : 8c quoique le 
bon goüt qui coníifte á la íuivre, fali
ble conCéquemment n’erre qu’un ; il fe 
reílentdes richeííes de la nature, Se pro- 
duit, en la fuivanr, des di verilees iné- 
puifables, Ainíi quelque eftime qu’on 
jjtige a propo.s d’accprdgr m nouvem
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Me > le mettre en oeuvre en touc, c’eft 
nous appauvrir Se abíorber tous les ca*« 
raéteres.

Rendons á ce ftyle la juftice qui luí 
eft düe: no.us en aurons plus de droic de 
faire fentir Fabus qu on en peuc faire.

Les habitans du raidi de laFrance, Se 
íiir-tout les Gafcons, montrent naturel- origíne da 
lement beaucoup de feu. Leur langage ftyIeaiodeme* 
fft coupé, Jl va parbondsa &  íuit lg 
mouvement impétueux de leur eíprit,
Monragne étoit des leurs : mais avec h  
vivaciré de ía Province ií montre une 
íüffifance Se une témericé de íéntimens 
qui ne deshonore que luí. La liberté de 
la converfation s’accommode aíTez de 
leur fa^on de voltiger d’une idée á Fair- 
tre, en fe jectant roüjours du coré ou 
ils voyent jour á meare de Fenjoumenr 
¡k de Feípric. Il y a long-tems. quon a 
eíTayé de leur reíTembler. Aujourd’hul 
on les copie plus que jamáis. Le nou- 
veau ftyle íé mée en poíTeflion de tous 
les difcours Se de tous les ouvrages. A 
ia prononciationprés onpourroiccroi- 
re que ie?Fran§ois veulept devenir Gaf> 
eons.

Ceux-mémes qui auroient de ia faci
lité á fe donner un ftyle 3 Se qui felón 
les rencontré? fanroient á t.ems le ren»
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dre grave> en jone, nerveux, gradeux, 
patétiqne, íiiblime*, fg laiílént gagner 
par le torrent de la mdde, 8c raménent 
tout au méme ton. lis -compofent d’a- 
bord de génie, 8c ce qu’iis ont écrit 
d’une facón caraclériíee 8c fuivie, lis 
prennent foin de le découdre , de le ha- 
oher en menúes parcelles, en un mor de 
le tradtiire en Gafcon j fans quoi ils 
craindroienr d’avoir un air maffif, & de 
ne pouvoir pas prendre féance au rang 
des beaux eíprits. 1 1  faut dans cette vüe 
que tout foit feu, faillies , pétillenaens. 
Ecoutez-les : c’eft un entouíiaíme per- 
pétuel qui s’énonce á demi mot, qui 
pafíe. précipitamment á une nouvelle 
énigme auín eo.urte que la precedente. 
Ils v.oudroient devenir Orateurs par 
monofyllabes. Celui qui tient ce lan- 
gage eft un homme charmant. Celui 
qui le devine & qui rend íur le champ 
volátil pour volátil, fe trouve de niveau 
avec luí. L’eííor qu’iis prennent fait en
víe. Oh i fi je pouvois fenlementen ap- 
procher, méme les fuivre deloin. Bien- 
tot leurs admirateurs qui les voyent en 
plein air, prennent la plume &íes con- 
trefont á tete repoíee. Sur toutes cho- 
fes point de liaiíons dans ietir ftyle. Ua 
air dg promtitude &  de négligence.

Ils
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lis font íurpris les premiers de toutes les 
gentilleíTes que ce nouveau genre d’é- 
crire leu-r fouroit. Ce qui a été dit du 
renouvellenr ent des ¿tildes Se de labonne 
maniere de s’y régíer, iís rappíiquent 
fans fa^on á leur ííyle, comme s’il étoit 
faíile ou la régle du goüt. >>Voilá, diíent- 
v ils , le ton du ííécle: il faut le prendre 

ou n’étre plus de ce monde. Trouve- 
v t-on quelqu’un qui plaide encore pour 
a) le plein-chant de Lully ? íeroit-on bien 
*> venu a f aire revivre la prole lyrique de 
wQuinaut ? Nous louons nos devanciers 
♦» d’avoir tendu ati parfait : mais nous y 
9» íomnaes. Qu’on ne nous rebatte plus Ies 
í> qréílles de la juíleííe & de rharmonie 
»> de Boileau. Nous íommes las d’enten- 
»> dre próñer lá dauceur Se les graces de 
» Racine , la nai'veté de la Fontaine, Ta- 
™ ménité de Fénélon, féloquence ner- 
»> veufe de celui-ci, lenchainenicnt des 
» idees de cet autre. Que iont-ils vis- á-vis 
5 » de nous ? Du plomb contre de l’or. Ils 
»» noustnorfondent. Onsappéíantit áles 
» lire. C’en eílfait : nousavons rompu.

Eíl-ce á tort ? Ces bónnes gens du 
» ííécle pallé étoient trop prolixes. Ils dí- 

íebt trop tout ce quils veulent dire. 1 1  y 
s»a plus. Avoient-iis bien rédlement de

£
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i-i l’efprit? On n en fait ríen. lis ont peuf 
» a en montrer, ou ne nous eníiippoftnt 
jí guére.

Leur üyle étoit íi lourd :Ieur tour 
jí d’efprit íi bourgeois.,Nous fommes dans 
» une toute acure poíition. lis eomtnen- 
*» ̂ oient toujours par regarder en bas. lis 

ambitionnoient d’étre enteridus dé la 
j> multiuide.Nous autres nous avons i’oeil 
» á ce (ju’on penfe au-deíliis de nous.PJa- 
5) ton nous entena &  nous gaüte:peu nous 
3» importent Ies jugemens du reíie dé la 
a terre. Onne parloit ci-devant que de- 
>t tudier le goút le plus general. C’étoit 
r> puré baflfeífe-. Hé que nous fait á nous la 
a  multitude ? les génies íupérieurs font 
>» faits pour s’afFranchir. Ii faut aller en 
» tout au délicat, á Ja fleur de l’eíprit, 
s> On fe fent: oii a des ailes :&  on volé.

»> Vous vousplaignez: vous nepouvez 
>j nous íuivre ? Tant pis. Rampez 40nc •’ 
jjvotre goíít Romain ne bar plus que 
» d’une arle: il combe. C’eñ une chofe 

décídée: le nótre eft fuñique faon.
Cefl: á mes Leéleurs á voir íi ce ílyle 

déchiqiietté eíl bien dans la nature, & 
meme dans notre earadtére. Ceux a qui 
féducation l*a rendtt habitué!, peufenif 
h  íuivre > ou déiibérei* s’ils doivent tra-»
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Vailíer á s’en défaire. Mais il eíl de mau- 
Vais augure pour Ies íettres que ceux
á qui eet air iiefl point naturel , tra- 
vaillent á fe le donner par art, que cela 
prenne , & qium amuíement frivóíe 
nous falle perdre des talens réeís. Si 
quelque choíe peut arréter le mal Ss 
íions rendre foiides y c’eíl de cultivef 
feeaucoup plus que nous ne faiíons les 
langues favant-es: ceft, dans les lettres 
comme dans la peinture, de nous frap- 
per en touc du beau caradére de Ian- 
riquité j parce que .nous y tronvons une 
naturg cfioiííe, une' nature dégagée de 
toute imperfedion Se admirablement 
rendue par la fidélité áe l’image»

Ce n’eíb pas que nous mépriííons nos 
manieres , ni méme qu’on doive dé- 
daigner les petités ehoíés. Elies peu-' 
vent trouver leur place. Il peut y avoir 
des Vatteaux diílingués , méme de trés- 
beaux Pantins. Mais bornerons - nous 
notre admiration á des Pan tal onades 3 

ou la prodiguerons nous a des Bimblot- 
teries ? L’ancienne Rome apparemment 
opereta touiours dans les lettres ce 
qu’elle continué á produire dans Ies 
études du defleing. Ses grands exemples 
nous raméneront toujours a la beauté
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réelle Se durable > a celle qui fe trouve 
immanquablement qu méme uni que
máis dan$ la nature, Se dans íes salera 
qui n inaitent qu’elíe#

jf / m

*
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]Ai lu par Ordre de Moníéigneur t t  

Chanceiier un Mántiícrit intitulé 3 
Mecamqus des Lnngnes 3 en Lettin 

& fn Franfoís , je n’y ai ríen trouvé 
qui na’air partí devpir en empécher 
iimpreíiion. A  París ce zo Oétobre 
i1 75  o *

F R 1 F I L R  G E  D Ü  R O  Y.
O U lS i par la grate de Dieu, Roí de 
France & de Navarre: Á nos arnés & feaux

Conieillers les Gens tenans nos Cours de Par- 
íement, Makres des Requétes ordinaires de 
jVotre Hótel, Graüd Confeü, Prevóc de Pa- 
ris , Baillifs , sénéehaux, leurs Lieutenans 
Civits , Se autres nos Juíticiers qu’il appar- 
tienira, Salüt. Notre bien-amé (e Sieut 
P l u c S é , Notis a fair expofer qu’il dé- 
íiretoit faire imprimer & donner au Public 
\m oovrage qui a pour titre , La Mécanique 
des tingues, & VArt de les Enfeigner ; s’il 
nous piaifoit luí aecórder nos Lettres de Pri- 
vilége fureenéceíTaires. A ces C a us e s , 
'voulanc favorableuient rraiter l’Expofanti 
Nous luí avons permis, Sí permetrons par ces 
Prefeutes» de faite imprimer ledit Ouvragfc

V A T R Y .

/



cu un ou plaííears volara es, & aman? de folí 
qiie bori lui fernbíera , & de le faire vea* 
dre & débiter par cout notre Royaume, 
pendant le tems de íix ánnées confécu- 
tives , á compter du jour de la datte def- 
di res Prefentes. Faiíbns défeníes á tous 
Idbraíres , Imprimeurs & autres perfonnes-, 
de quelque qualité & condition qu’eiles 
íbient, d’en intro duire d’impreffion étran- 
gére dans aucün lien de notre obeiflanee; 
córame auffi d’iraprimer , ou faire imprimer, 
vendre ifaire vendre débiter ni eontrefaire 
■ ledit Ouvrage, ni $Pen faire anean Extrait, 
fous'quelque prétexte que cé foit , d’an- 
gmentation , correétion , changeraent ou 
aiwres , íáns la permiffion exprelTe Si par 
écrit dudit Expofant, ou de ceux qui au
rora: droit de kii, á peine de confifcatíon des 
exemplaires contrefaits , de trois milie livres 
d’amende contre chacim des contrevenans, 
dont un tiers á Nous , un tiérs á l’Hotel- 
Dieu de París, & l’autre tiers audit Expo- 
iánt , ou á cel ai qui aura droit de lüi, 
& d'e tous dé. ens, dommages & intéréts; á 
la charge que ees Préfentes feropt enregi- 
ftrées tout aulong fur le Regjftre de la Com- 
munauté dcsLibraires & Imprimeurs de Pa
rís, dans troifr mois de la datte d?icelles ; que 
Pimpreííion dudit Ouvrage ferafaite dans no.» 
tre Royaume & non ailleurs en bon papiet 
& beaux caraéléres, , conformement á la 
feuille imprimée attachée pour modéle fous 
le contre - ícel des Préfentes , & que Plmpé» 
tfrant fe confofraera en. tout aux Reglemens 
de la Librairie , & notanjment á-celui du dix 
A-vril. 1 7 4 5 . qu’avant.de l’expofer en vente, 
je Manufcrit qui anta feryi de copie á l’iuv



I  apéffion dudit OuVrage, íera remis dans fe 
I  HÍéme étatQÜ l’Approbatibn y aura été don- 
I nee es mains de notre trés-cher & féal 
I (̂ hevaíierle Sieur D a g u e s s e a u  , Chati- 
I ceder de France * Commandeur de noŝ Or- 

dres; &qu’ií en íera enfiiíte remis deux Exetn- 
plaires dans notre Bibíiotheque publique 
un dans ceiie de notre Chotean duLouvre * & 
nn dans ceiie de notre trés-cher & feal Cheva- 
Iier le Sieur D a g u e s s e a u  , Chanceííer de 
France ; le tout á peine de nulliré des Pré- 
fenres: Da conten u deíqueiles vous man
dóos &enjbígn.ons de faire jouir l’Expoíánr, 
©u íes ayans caufc , pleinement & paifible- 
menr, fañs íoufFrir qu’il leur foit fait ancun 
rrouble ou empéchemenr. Voulons que la co
pie des Préfeutcs qui fera imprimee tout au 
íong au commencemenc ou á la fia dudit 
P.uvrage, foit tenue pqur düement fignifiée, 
8c qu’aux copies cóllatibnnées par I’un de 
nos arnez &.feaux Confeillers & Sécretaires» 
fbi íoit ajoutée comme a l’origical : Corn- 
mandons au premier notre Huiífier ou Ser- 
getrt íur ce requ-is de faire pour l’exécution 
d’rcelles , tous adíes requis & néceílaires , 
fans demanden autre permi/fion} nonobftant 
clameur de Hato , chatre Normande & Let- 
tresá cecontraires : C aü tel efl notre plaiíir. 
D o n n  e '  á Veifailks le quatorziéme jous 
du mois de Février, Pan de grace mil íept 
cent cinquante, & de notre Regne le trente- 
sinquiémd. Par le Roi en fon Confeil.

Signé, S A i n s o n.

'Regiftré fuv le Regiflre XII* de Cham* 
hfe Royale & Syndicftle des Libr&ires Ó* 
frimeurs de NQ $ 9  confort
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