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DIFFÉRENTES SIGNIFICATIONS:

G.

O , Oh , Mo , H a , Hé.

O  est une voix forte, pleine 7 sonore, natu
relle à celui qui s’écrie, qui appelle, Iqui invo
que, qui apostrophe, qui s’étonne, qui s’indigne 
ou qui éprouve une grande joie, tin  cri-fort, 
et retentissant est le signe èt rexpre§sion na
turelle d’une impression , d’une sensationpro- 
fonde, qui a besoin de s’exhaler et de se ré
pandre. Le son O , en frappant le haut  ̂du 
palais et en sè répercutant dans toute la ca
pacité de la bouche, s’enfle ; et en sortant par 
un passage étroit, par le canal de la bouche ré- 
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trécie ou des lèvres arrondies comme par un 
porte-voix, il porte au loin, et va frapper forte
ment l’oreille. Il s’emploie donc naturellement 
pour appeler, pour réveiller l’attention , pour 
attirer les regards, pour exprimer une situation 
extraordinaire.

L’interjection o s'emploie avec ou sans aspi
ration. Elle ne prend point d’aspiration,lorsqu’il 
ne s’agit que d’exprimer purement et simple
ment la sensation, le sentiment, l’idée sans ac
cessoires. Ainsi vous vous écriez, o Ciel! 6 
D ieu ! ô mon père! 6 temps! à mœurs! O 
n ’est là que le cri du pur besoin , de l’étonne
ment , de l’effroi, de la reconnoissance, etc.

Si l’aspiration suit la voyelle , il est évident 
qu’elle alonge la syllabe et qu’elle prolonge le 
cri. Oh î c’est comme si vous disiez réduplica- 
tivement o o , en coulant et sans distinguer 
les deux voix. Oh est donc une exclamation 
plus forte, plus grande , plus soutenue , le cri 
d’une sensation, plus profonde et plus durable, 
celui d’une intention plus marquée et plus dé
veloppée , tandis que o n’est qu'un pur éclat 
de voix.

La même observation s’applique naturelle
ment aux interjections ah, ha , eh , he , etc. • 
puisque la différence vient de la manière de pla
cer l ’aspiration.

A h , he , oh , exprimeront la surprise : l’ex- 
primerônt-ils sans aucune différence ? non , 
certes, car ces cris sont ordinairement involon
taires , on ne choisit pas entre l’un et l’autre ; 
c’est donc la nature qui inspire telle ou telle 
voix ; et chaque voix a sa raison dans la nature.



Quelle est donc la raison particulière cle cha
cune de ces exclamations?

Il faut la chercher dans la valeur distinctive, 
des voix et des voyelles. A  se prononce sans 
modification, de toute l’ou verture de la bouche, 
e t ,  si je puis ainsi parler, de toute l’ouverture 
de l ’ame. Cette voix rend et réfléchit en quel
que sorte la sensation de la manière la plus 
libre, la plus franche, la plus pure; et cette 
sensation doit remplir l’ame , puisqu’elle force 
ou nécessite la plus grande ouverture de la 
bouche. A h  ! est donc l’exclamation d’un cœur 
plein et libre de rendre la sensation par un éclat 
égal à la force de l’expression. A  exprime dans 
toutes les langues, la possession, la jouissance, 
ce qu’on a dans l’ame. L ’interjection est donc 
l ’expression naturelle et nécessaire de la grande 
sensation.

A h  ! sera donc l’éclat franc d’une grande 
plainte, d’une grande joie , ou de toute autre 
grande sensation, sans autre dessein , et par 
l’effet naturel de l’impression. Eh ! sera l’é
mission douce de la plainte , de la joie , de 
tout autre sentiment q u i, s’il ne peut pas 
absolument se contenir, se modère du moins. 
O h! sera l’explosion d’une grande peine, 
d’une grande joie , d’une grande sensation, 
qui cherche, pour -  ainsi -  dire , un soulage
ment , un remède , un effet propre à satis
faire la passion de l’amei E h ! marque l’exis
tence de la sensation ; ah ! sa; grandeur, oh P 
son énergie.

De même, ha, h a , h a , est un éclat de rire 
franc et ouvert. H é, hé, h é , est un rire simple
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et modéré. Ho, ho, ho , est un gros rire'acOoriw 
pagné de surprise ou de moquerie, ou de quel- 
qu'autre circtfbstaûee^gravante. H i, hi y h i} 
estde rire-tôiit bas eirepnïraint; (IL)7' ■'

797 . O bliger^ E n g a g er.

Obliger dit queJqiietfchQsegg|ë plus fort ; en
gager dit quelque chose de plus gracieux.' On 
nous oblige à faire une chose, en nous imposant 
le devoir ou la nécessité. On nous y engage 
par des promesses , ou par de bonnes ma
nières.

Les bienséances ofr/zgeni souvent ceux qui 
vivent dans le grand monde à des corvées qui 
ne sont point de leur goût. La complaisance 
engage quelquefois dans de mauvaises affaires, 
seèux qui ne choisissent pas assez bien leurs
compagnies (G.)

798. O b lig er, C ontraindre ,, F orcer , 
Y FïoÎerrten

Ces termes expiiment des actions contraires 
à. la liberté de quelqu’un. L ’abbé Girard re
marque que violenter enchérit sur fo rc e r , et 
celui-ci sur contraindre ; mais toutefois que la 
liberté est également ravie par faction qu’ils 
énoncent. L'expression est au moins trop forte; 
çar la contrainte ne ravit: pas, elle n’ôte pas 
même toujours absolument la liberté. D’/Uem-, 
bert pense que contraindre , obliger, forcer , 
désignent quelque chose que fou fait, contre 
son gré : cependant ce n’est pas toujours contre
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Son gré qu’on rénp^Îit É#s* obligations, celles 
par exemple doilâ rëconhôissance*

On <Jit, ajoute ^e  pliiloséphe célèbre : Le 
respect me force  à me taire , la reconnoissance 
m’y oblige, l’autorité m’y contraint. Le mérite 
oblige les plus indifférens à l’estimer, il y force  

inn rival juste , il y contraint l’envie. On dit 
une féi'e d’obligation, un consentementyb7cé, 
une attitude contrainte. On se contraint soi- 
même , on force un poste , et on oblige l’en
nemi d ’en décamper.

Je crains que ces applications ne suppléent 
pas à l’explication des termes. Obliger ? latin 
obligarc , lier tout autour. Contraindre , latin 
cons tri ngere , serrer de tous côtés , étreindre 
fortement, f  orcer , de f e r } fo r , signifie em
ployer des moyens puissans, efficaces par euX- 
mèmes, qui ôtent ou ravissent. F~iolenter, Ide 
ci (fo rce), avec l’augmentatif ol (grand, 
élevé) , marque l’abus et les excès de la force 
par les mauvais traitements. -V 1

Ainsi Vobligationlie, engage : la contrainte 
moleste /contrarie: la force  emporte, entraîne: 
la eiolencc'voaltraite , outrage.

I f  obligation empêche ou entraîne la li
berté • la contrainte la tourmente ; la force  
l'ôte ; la violence la viole , si on me permet de 
le dire .

L’abbé Girard estime que le mot contrain
dre semble mieux convenir pour marquer une 
atteinte donnée à la liberté dans le temps de la 
délibération, par des oppositions gênantes, 
qui font qu’on se détermine contre sa propre 
inclination qu’on suivroit si les moyens n’en
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étaient pas ôtés ( dites plutôt affoiblis ) : que 
le mot forcer, paroit proprement exprimer une 
attaque portée à la liberté dans le temps de la 
détermination  , par une autorité puissante ( ou 
plutôt par une puissance ) qui fait qu’on agit 
formellement contre sa volonté dont on a re
gret de n ’être pas le maître : et que le mot 
violenter , donne l’idée d’ux^éombat livré à la 
liberté dans le tems de Y exécution} par les ef
forts contraires d’une aétapn vigoureuse , k  la
quelle on essaye en vain de résister. J ’ajoute 
qu'obliger exprime un empêchement mis à la 
liberté , soit avant, soit pendant, et la délibé
ration  et la détermination et l’eocêciiiioM^ax 
une cause quelconque, meme par la volonté 
de la personne obligée. - *

Ainsi, obliger est lin acte de pouvoir , qui 
impose un devoir ou une nécessité. Con
traindre est un acte de persécution ou d’ob
session , qui arrache plutôt qu’il n’obtient 
un consentement. Forcer est un acté de puis
sance et de vigueur, q u i, par son énergie , 
détruit celle d ’une volonté opposée. Plolenter 
est un acte d’emporternent ou de brutalité, 
qui emploie le droit et les ressources du plus 
fort à dompter une volonté rebelle et opiniâtre.
IR.)

799. Obscène, D éshonnête

Bouliours a très-bien remarqué que l’épi
thète déshonnête s’applique aux choses con
traires à la pureté, à la chasteté, à la pudicité, à 
la pudeur , tandis que celle de mcil-honnête 
jaaatqne défaut ou de politesse, de bien-
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séance ou de bonne foi, de probité. Obscène 
dit beaucoup plus que déshonnête dansle même 
ordre de choses ; car son idée propre est celle : 
de sale, immonde, ordurier suivant la valeur; 
du latin cœnum , boue , bourbier, ordure ; 
nus , chez les Sabins , im pur, immonde; chez,: ■ 
les Grecs. ,'K4<vo» souillé , profane. Obscène vient 
d’o&scce/n/Sidérivé lui-même parties .
de la génération.

La chose obscène viole ouvertement les ver
tus que la chose déshonhétè blesse. Je dis 
ouvertement, car c’est ce que la préposition 
ob exprime. obscénité ajoute à la dés hon
nêteté, rimmodesiie ou plutôt la licence im
pudente. Violer , tromper , commettre un 
adultère , dit Cicéron , c’est chose déshon
nête , honteuse en soi ; mais cela se dit.V 
sans obscénité. Il paroît que les Latins éten- 
doient plus loin que nous l’emploi du mot 
obscène.

O femmes ! souvenez-vous bien qu’une pensée 
déshonnête fait perdre la pureté ; et qu’une 
parole obscène fait perdre la pudeur !

Des pensées déshonnêtes se présentent 
quelquefois aux cœurs les plus purs ; mais des 
manières obscènes appartiennent à la plus sale 
corruption.

Obscène ne se dit communément que de 
certaines choses, de choses apparentes, des 
paroles, des tableaux ; des postures , de ce 
qu’on peut appeler des nudités : déshonnête 
convient généralement à tou te chose qui blesse 
la pudeur ou la pureté. On a pourtant des 
idées ; des imaginations obscènes, lorsque les
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idées forment des images qu’on se plaît à con
sidérer : mais la plus légère pensée peut être 

déshonnête. En ta
bleau , et ce tableau prononce fortement ce 
qu’il y a de plus déshonnête. Il se dit aussi 
des personnes ; car , on dira bien avec faça
de mie , un poète obscène, et de même d’un 
peintre , d’un auteur , d’une personne quel
conque. (R.)

800. Obscur, Som bre , Ténébreux.
Obscur, qui n ’es t pas clair, privé de clarté, 

mot formé d’o&s , privation, contrariété, et de 
pur, blancheur, clarté. Sombre, qtifrfa qu’une 
foible lumière, qui est à l’ombre : mot formé 
du latin umbra. Ténébreux, qui est sans lu
mière , noir: mot formé de ten , feu, lumière, 
pt de b re lu '/ravir, fuir.

Obscur, faute de clarté, de manière que les 
objets sont au moins plus difficiles à voir ou à 
distinguer. Sombre , faute de jour , de ma
nière que la lumière éclaire moins les objets 
que les ombres ne les effacent. Ténébreux , 
faute de toute lumière , de manière qu’on ne 
voit rien , on ne voit pas.

Un lieu est obscur, qui n’est pas assez éclairé. 
Un bois est sombre , dont l’épaisseur , inter
ceptant le jour, n’y laisse pénétrer qu’une foible 
et triste lumière. L’enfer est ténébreux , ou , 
s’il s’y élève quelque sombre lueur, elle ne sert 
qu’à rendre les ténèbres visibles et plus affreuses.

U  obscurité inspire des pensées et des sen- 
limens tlifférens, selon ses degrés et ses mo
difications. Le sombre inspire la tristesse et
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la crainte, lies ténèhrés inspirent rh o rfeu re t 
l’efflûi. jt .■■■ /"'r .

Ges mots, au figuré, s’appliquent à des ob
jets divers; et cette diversité d’application sert 
encore à l’intelligence de leur sens propre..

Un homme est obscur, qui n’est pas connu,
i i  o c h  m n  i . ’vrirl 11 r \ f i n c  l a  r n n  a  m v ’ n n  w A  » n ! .  ëisfequi est confondu dans la foule , qu’on ne 

marque pas. Sa vie est obscure , si elle estléa^ '^  
reliée , inconnue sans éclat , sans appareil*
, Sombre ne se dit iigurérnent que de l’air dil 
visage , de l’humeur, des personnes , des pen
sées , etc. Sombre est couvert, triste,, ren
frogné , repoussant : une humeur sombre est - 
inquiète , chagrine , rêveuse, mélancolique, 
atrabilaire.

Ténébreux se dit propre nient des actions, 
des projets, des entreprises odieuses et se
crètes , enveloppées de voiles impénétrables.
(u .) 7  y v . y  ' ; s ' .

861 . O b séd er , ^Assiéger.

Obséder signifie littéralement assiéger.
Au propre, on assiège une ville , une

• place, un ennemi, etc. Obséder ne se dit 
qu’au' figuré. Il paroît qu obséder a été spé
ciale rtient emprunte pour le style mystique , 
pour faire entendre qu’un 'homme ; est obsédé 
du malin esprit. -

On assiège par l’assiduité , les assauts , les 
poursuites , pour pai venir à un but quelcon
que : on obsédé par l’assiduité , l’artifice, la 
malignité, pour îparveriir à gagnpr et gou-  ̂
vèrnerdap^rsonne. Ainsi , oZ?sdiifer quelqu?tKi ̂  . 
c’est ¥.àssiéger\ sans? cesse ? le circonveidr oti

A 5



l ’envelopper par les circuits artificieux de la 
séduction, pour s’emparer de son esprit et 
de ses volontés. L'obsession a pour Dut la 
possession. (H.)

802. Observation > Obsewance.■*  ̂ ~

- Observance sè dit pour et comme obser
vation , en matière religieuse : dans tout autre 

3ças , on ne dit qu’o^5c/"e«t/on. On né dira pas 
Vobservance des lois civiles ou des règles de 
f a r t , etc.

U  observance e s t , proprement, le résultat 
de 1 '‘observation, ou 1’observation accomplie. 
Md observation fait, exécute : ['observance 
suppose la chose faite , exécutée. En suivant 
îa même idée , observation sera plus propre 
a désigner une action particulière , i’observa
tion particulière d’un précepte , les obser
vations différentes des diffère ns préceptes ; 
et obset vance , l’exécution habituelle et en
tière , Vobservation fidèle , constante , absolue 
de la loi. (R.)

8o3. Observer, Garder, Accomplir.
Ces termes sont synonymes dans le sens 

de faire , suivre, exécuter ce qui est pres
crit par un commandement, une règle , une 
loi.

Le sens propre ^observer est d’avoir sous 
les yeux, dte donner son attention à. Le sens 
propre de garder est dé tenir sous.mgardei, 
dla voir toujours' sesregàrds sur l ’omet ipour le 
©onsenrer ; le maintenir ? le défendre^Le sens
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propre d’̂ ccoiw^Z/V est celui d’achever de rem
plir, de compléter , de consommer.

Vous observez la loi par votre attention à 
•exécuter ce qu’elle presciit. Vous la gardez* 
par le soin continuel de veiller à ce quelle ne 
soit violée en aucun point. Vous ïaccom
plissez par votre exactitude à remplir en
tièrement et finalement tout ce qu’elle or- 
donnoit.

Observer marque proprement la fidélité à 
son devoir; garder, la persévérance et la con
tinuité ; accomplir, la perfection ou la consom
mation de l’œuvre.

Le précepte qui n’oblige qu’à certaines ac
tions et dans certains cas , comme le précepte 
du jeûne , vous Vobservez. L’obligation qui 
vous lie sans cesse et que vous pouvez à 
chaque instant violer, comme la foi conju
gale , vous la gardez. L’oeuvre qu’il s’agit dô 
terminer ou de mettre à la fin , comme une 
pénitence imposée , vous Vaccomplissez. (R.)

804. O bstacle, Empêchement*
L ’obstacle est devant vous , il vous arrête : 

l’empêchement est çà et là autour de vous, 
il vous retient>Pour avancer, il faut sur mon- t 
ter , applanir Vobstacle : pour aller librement, 
il faut ôter Xempêchement, le lever.

JJ obstacle a quelque chose de grand , d’é
levé , de résistant : et c ’est pourquoi il faut 
le vaincre, le surmonter; il faut encore le 
détruire ou passer par-dessus. L’empêchemeiu 
a quelque chose de gênant, d’incommode,
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d'embarrassant : et c’est pourquoi il faut fêter, 
le lever , ou s’en débarrasser ; c’est un lien à 
prompre.

L'obstacle se trouve sur-tout dans les gran
des entreprises et avec de grandesjdifficultés; 
Xempêchement dans les actions ordinaires et 
avec des difficultés ordinaires. Les obstacles 
allument le courage ; les cmpéchcmcns fini- 
patientent.

Celui-.? qui craint lés difficultés ; voit par
tout des obstacles. Celui qui manque de 
bonne volonté, a toujours des empéchemens.
m

8o5. Occasion y Occurrence , Conjonc
ture , Cas y Circonstance.

Occasion se dit pour l’arrivée de quelque 
chose de nouveau , soit que cela se présente 
ou qu’on le cherche, et dans un sens assez; 
indéterminé pour le tems comme pour l’objet. 
Occurrence se dit uniquement pour ce qui 

, arrive sans qu’on le cherche ; et avecun rap- 
I portffi^é ^àu^emsprésent.- Confoncturé sert à 
I  marquer la situation qui provient d’un con- 
I  cours d’événemèns,, d’affaires, ou d’intérêt. 
8 -Chs s’emploie pour indiquer le fond de l’af- 
f faire , avec un rapport singulier à l’espèce et 

à la particularité de la chose. Circonstance 
ne porte que l’idée d’un accompagnement, 
ou d’une chose accessoire à uné autre quf est 

, la principale. "
On cdnnoît les gens dans Voccgsion. Il 

faut se comporter selon Voccurrence des tems»
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Ge sont ordinairement les conjonctures qui 
déterminent au parti qu’on prend. Quelques 
politiques prétendent qu’il y  a des cas où la 
raison défend de consulter la vertu. La di- 
versité des circonstances fait que le même 
homme pense différemment sur la même 
chose.

Quoique tous ces mots s’unissent assez in
diffère minent avec les mêmes épithètes ; il me 
semble pourtant qu’ils en affectent quelques- 
unes en propre , et qu’on dit quelquefois avec 
choix , une belle occasion ; une occurrence fa 
vorable , une conjoncture avantageuse, uni 
cas pressant, une circonstance délicate ; et 
qu’on ne diroit pas , une occasion heureuse , 
une occurrence délicate, une belle conjonc
ture ? un cas avantageux, une circonstances 
pressante. (G.)

806. O deur, Senteur. ~
L W ear est l’émanation dès corps , sensible 

à l’odorat ; et la senteur est Ôette même éma
nation, sentie par l’odorat. JJ odeur peut ab
solument n ’être pas sentie , il suffit qu’elle 
s’exhale ; il faut que la senteur le so it, elle 
frappe le sens. L 'odeur peut être assez légère 
et foible , pour qu’elle soit insensible ; mais la 
senteur est toujours plus ou moins- forte ou 
abondante , pour qu’elle affecte l’organe* 
Aussi n ’appelle-t-on senteur qu’une odeur, 
forte. U  odeur est commune à une infinité, de 
corps : la senteur est propre à certains corps 
odoriférans , tels que les aromates, certaines 
fleurs, certains fruits. On ne dit pas qu’un
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corps qui ne sent rien -ç n’a point de senteur^
H u a  point Codeur. lia sem eur se :répand au
loin, prédomine , absorbe le» odeur*î foiblesou
délicates. * ~ v ' . -
* Odeur est donc le terme généiique ; et c ’est
celui qu’on emploie pour; ^exprimer ÿëspèce 
particulière il odeur de chaque espèce de 
corps , au lieu que senteur né se dit guèré 
que d’une manière vague et indéterminée, 
pour une forte odeur. Nous disons Xodeur et 
non la senteur du p lâ tre , du charbon , du 
thym , etc, pour distinguer les espèces. Un 
bois a Vodeur j  et non la senteur y de la rose. 
Un mélange a une odeur , et non une senteur 
vineuse. (R.) % .. -v  -V -; '

>* ■ : •  ̂ ~ *'■ ■■ :: ;; -. ' ;
807. Odieux j Haïssable.

1 Avec certains défauts, on est haïssable : 
avec certains vices, on est odieux. Un homme 
m échant, pervers , dangereux > est- odieux : 
une personne incommode, fâcheuse, impa
tiente , contrariante , devient haïssable.

Il n’y a point‘d’homme si parfait, qu’il ne 
soit haïssable pour un autre. Il n ’y a point de 
méchant si endurci , qu’il ne soit quelquefois 
odieux  à lui-même*

Haïssable ne se dit guère que des personnes 
ou de leurs manières, et dans le style modéré. 
Odieux së d it, dans tous les stylés, des per
sonnes ét des choses. (R.) f
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Odorant, Odoriférant.
On a beau dire que ces deux termes signi

fient la même chose , odoriférant doit ajouter 
une idée à celle déodorant, par l’addition du 
mot f e r  qui signifie porter, produire , pousser 
au dehors , je te r, répandre. Ainsi Pline donne 
à l’Arabie l’épithète d’odoriférante ( odori- 

f e r a ) parce qu’elle produit les parfums, et 
non celle déodorante ( odora ) ; car ce mot 
ne rejidroit pas son idée. Odoriférant ex-

{>rime la propriété de produire l’odeur^ de 
’exhaler de son sein, de la répandre au loin.; 

tandis qu'odorant désigne seulement la chose 
qui a de l’odeur , qui en donne, qui en jette. 
Le corps odoriférant est donc naturellement 
très-odorant. On flaire, on sent ce qui est 
odorant : on n’a pas besoin de flairer ce qui 
est odoriférant, il se fait sentir. Aussi l’aca
démie , dit-elle, une fleur odorante , un bois 
odorant, et des parfums odoriférans, des 
aromates odoriférans. Les corps odoriférans 
parfument , embaument. Les èorps odorans 
ont une odeur agréable , sentent bon. (R.)

809 OEillade , Coup d’œ il, Regard.
\J  œillade est un coup-ctœil ou un regard 

jeté comme furtivement, avec dessein et avec 
une expression marquée. Lé coup-cFceil est un 
regard fugitif ou jeté comme en passant. Le re- 
gard est l’action de la vue qui se porte sur l’ob
jet qu’on veut voir.

Il y a toujours dans Xœillade une intention 
et un intérêt visible : on jette des. œillades
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amoureuses , jalouses, animées, favorables, etc; 
On .donne un coup-d1 œ il pour voir en gros ; on 

'Jette un coup * dùeil '• àM'esèein ’b.irpar ' fias'ar d,£ 
et il y a descoups-dœil très - expressifs. Les 
regards se porten t, se jé ten t, se lancent, se 
fixent s ur  les objets ; ils forment ; l'action pro-- 
pie de la vue , et même une sorte de langage 
naturel.

Les passions dissimulées jeteiit des œillades. 
L a légèreté jette un coup -  d œ il  vain ; «rais la 
fierté lance un-'coup-dœil dédaigneux. Chaque 
passion a son regard, et le regard prend toute 
sorte de caractères, regard de colère, regàrd 
de p itié  , regard douce ou sévère , etc.

U  œillade parle aux yeux. 11 y a tel coup- 
W œ il qui ne dit rien , et tel autre qui®!plus 
iqu'un long discours et qui compromet moins. 
, Tout se peint dans lesregàrds, au moral comme 
au physique. .  ̂ ;

Les amans trahissent par des œillades l’in
telligence qidils v eulent cacher. Il y a un coup
ât! œil d’avis qu’on jette inutilement sur ceux 
¿qui ne pensent pas à ce qu’ils disénte L èiegard  
ou la manière de regarder propre à chacun , in
dique .ou décèle le caractère à Celui qui sait lifè
sur les visages.

O Eilladè  ne se dit qu’au propre et dans lç 
style familier. Dans le style soutenu, il faut 
dire coup-d'œil pour œillade. Coup -  d ’œil 
se dit au figuré comme regard. ( R. ) 1

8 io . OEuvre, Ouvrage. d
« QËuvre , selon l’abbé Girard, dit précis 

jsënient une chose faite y mais ouvrage dit unq



F R À N Ç A I '■&: '• * , ■ /¿jü
chose travaillée etfaite aveeart. LeSibènsehié- f  
tiens font de bonnes œuvres ; les bons ouvriers 
font de bons ouvrages ».

QEuvre exprime proprement l’action d’une 
puissance, ce qui est fait, produit par un agent: 
ouvrage y le travail de l’industrie, ce qui est fait 
exécuté pair un ouvrier. On dit Y œuvre de la 
création et Y ouvrage des six jours : la création 
est elle-même Y œuvre de la Toute-Puissance : 
le monde sorti des mains dii créateur dans .six 
jours d’exécution, est -son ouvrage* La force 
productive est dans Y œuvre ; l’effet de son ac
tion est dans Y ouvrage. œuvre de la rédemp
tion est ce que Jésus-Christ a fait pour le salut 
des hommes ; et son ouvrage est leiir salut. Nous 
admirons dans les œuvres deda nature son éner
gie , et dans ses ouvrages leur beauté.La puis
sance et f action de l ’agentTont Y œuvre :You-  
vrage est le résultat du travail et de l’industrie. 
On dit œuvre et non ouvrage de la chair. L’arti- 

; san fait des ouvrages , et son c\\eY-à'œuvre est 
| la plus belle production de son talent. QEuvre 
| est le latin opus j et ce mot exprime, dans son 
| sens primitif la production, faction productive :
; ouvrage est proprement le latin opéra ; et ce 

mot exprime le travail, la chose industrie use.
« Le mot (Yœuvre, continue l’abhé Girard , 

convient mieux à l’égard de ce que le cœur 
les passions engagent à faire. Le mot YYouvrage 
est plus propre à l’égard de ce qui dépend dp 
l'esprit et de la science. Ainsi l’on dit une 

? œuvre de miséricorde et une œuvre d’iniquité i 
\ un ouvrage de bon goût et un ouvrage . de 
j critique a. ■
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Voilà l’usage : mais la raison de l’usage ? c’est 

ce que je tâche toujours de découvrir : je la 
trouve ici dans la différence que je viens d’éta
blir , ce qui m ’en confirme la justesse. L'œuvre 
est l’action, l’action faite par une puissance : or 
qu’est-ce que la morale considère ? les actions, 
les actions bonnes ou mauvaises, le bien et le 
mal, la vertu et le vice, principes de ces actions. 
L'out rage est le travail , ce qui résulte ou reste 
de ce travail : or qu’est-cè que la science entend 
par ouc/Yige ? les discours , les écrits , les pièces, 
les traités , les livres -, et l’a r t , le m érite, les 
beautés ou les défauts qui sont dans Vouvrage 

unième. L'œuvre morale n’est qu’une action 
bonne ou mauvaise; selon les mœurs, et cette 
action est produite par la miséricorde, par l’i
niquité , etc. L'ouvrage littéraire est une chose 
bonne ou mauvaise , selon la science ; on 
trouve dans la chose même de la critique et du 
goût.

Mais les ouvrages d’esprit sont des produc
tions d'un auteur : aussi les appelle-t-on quel
quefois œuvres , œuvres de théâtre , œuvres 
morales , œuvres mêlées, œuvres complettes, 
œuvres posthumes, etc.*L’abbé Girard prétend 
qu’ceueres se dit au pluriel du recueil de tous 
ies ouvrages d’un auteur ; et que lorsqu’on les 
indique en particulier, et qu’on leur joint quel
que épithète, on se sert du mot à'ôuvrages. 
Ce qui signifie un recueil en tier, c’est le mot 
œuvre au singulier et au masculin , quand il 
s’agit de gravures; Vœuvre de C alot, l'œuvre 
de Balechou. ,

OEiivres est le titre de certains ouvrages.
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Les œuvres annoncent l’auteur ; les ouvrages 
le supposent :X'œuvre èst sa production ; le livre 
est son ouvrage.h'œuvre estí'ouwage , en tant 
qu’il est fait par l’auteur et considere comme 
tel ; ['ouvrage est bien fait par l’auteur, mais on 
le considère tel qu’il est en lui-même ou in
dépendamment de ce rapport. Ainsi l’on juge 
Vouvrage et nonXœuvreï l’ouvrage est bon ou 
mauvais en lui-même et sans égard à celui qui 
l’a fait ; mais à Y œuvre on connoît Y ouvrier 
on juge l’homme.

Avec les données précédentes, mes lecteurs 
rendront facilement raison des différentes ma
nières usité es d’employer ces termes. Far exem
ple , on dit mettre ten œuvre desmatériaux :

lettre des matériaux en û?ne/^ rpWst ld0nne1,
a forme ou la façon à la matière, l’employer à 
aire quelque oue/v^e. L’action d’employer ou 
le former est propre à l ’o uviiër > à la personne ; 

e t c’est-là Vœuvre. La matière employée, mis© 
en œuvre , qui a reçu la forme, est fou
r n i e .
> La naturè , dit un illustré écrivain r fait le 
mérite ; et la fortune le met enœuvre*-La for
tune fait ainsi, par ses influences , 1e prix dé 
['ouvrage.

On dira se mettre à ['œuvré, et se mettre à 
Vouvrage. On se met a Vœuvre , quand ou com
mence son travail ; on se met a l'ouvragé, quand 
on commence a donner,pardon travail, desfor
mes à la matière.
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. 8 11. Office y Ministère , Chargé, 
fifi , Em ploi y

Ces termes désigne* t également des titres,
; âgfui donnent Je pou voir d-exercer quelque fonc

tion publique. (B.)
I On confond souvent charge et office : et en 
effet tout office est une chargé , mais toute 
Charge n ’est pas un office. Ainsi les charges 
dans les parlemens sont de véritables offices: 
mais les places d’éehevins ? consuls et autres 
charges municipales, ne sont pas dès offices 
en titre r quoique ce soit des charges ; parce 
que ceux qui les remplissent ne les tiennent que 
pour un tems, sans autre titre que celui de leur 
élection : au lieu que les offices proprement dits 
sont une qualilépeimanent e, et en conséquence 
Isont aussi appelles états. {Encycl. XL 4:14 . )

L ’idée propre iV office, c’est d’obliger à faire 
une chose utile à la société : celle de ministère 

■\.%s.t d’agir pour un autre, au nom d’un autre ̂  
d’un maître qui commande : celle de Charge , 
de porter un fardeau, ou de foire une chose 
pénible pour un bien ou un avantage commun : 
celle R em ploi, d’être attaché à un travail qui 
est commandé.

E  office impose un devoir ; le ministère } un 
service ; la charge , des fonctions ; Y em ploi, 
de l’occupation.

E  office donne en même-tems un pouvoir, 
une autorité pour faire ; le ministère , une qua
lité , un titre pour représenter les personnes , 
disposer des choses ; la charge, des préroga
tives, des privilèges qui honorent ou diatinr



r.guent le ■ titulaire ; Veinploî, des salaires? ;,des¿ 
|émolnmens qui payent ou récompensent le 
|travail. (R.); " ; :U ' ;Vè w b v é ';; '

812. Q ffranàe, Oblation. ¿
Dans tin sens rigoureu x , Voblation est [’ac

tion d’offrir: et Y offrande est la chosé-a offrir, 
k t ensuite la chose à>ffêrtè> v * î f . - ;

L ’offrande est donc proprement la chose 
{de stinée pour V oblation. Si F usage , inter
vertissant lès idées,attribue également à Voblà- 
li on l’idée de X offrande , et. áT offrandel’idée 
<̂de Voblation, la différence;n’eti existe pas 

pnoins dans les mots ; et le 'sens primitif de 
B ’ün n ’est que le sens détourné de l’autre, 
ï i  \d offrande se fait , èditébii ,jà Dieu g â ses 
Maints , et même à ses ministres : Yoblation ne 
¡pe fait qu’à Dieu. l^olMàtlori est alors un vrai 
É^àcrifice Xoffrande est seulement un don re- 
Pigiéux. Y]offrande du pain et du vindanS’le 
psaèriEee de la Messe', est une oblation. Les 
Ipréseos qué les fidèles font à l’autel, sont prp- 
iprement des offrandes. .
I ; Oblations toujours un sens plus rigoureux 
* qia* ôffrariâ&\ - et if ne se dit qu e pour exprimer 
le sacrifice; ou le don fait avec les'cér^iïiqjli'ës' 
; relig ié Usés i>re§ cri tes à cef 'éffetv ̂ Aidsiv tqûtei 
offrande n’est pas o¿//a£¿on;£LFidéedn dori ou 

: même du dévouement suffit pour constitue^ 
tuie saris aucune cérémonie. (1\ .)

I  ■ jj . ' 8 13 .■Qffusqu§r, Obscurcir. i; : 
Offusquer signifie empêcher de voir ou

. " i F ï ' - à w 1n . o a  i  s é f é  ': c z f



d ’être v u , dans sa clarté naturelle, par l’inter
position ou l’opposition d’un corps, d’un obs
tacle. Obscurcit' exprime l’action simple et 
vague de faire perdre à un objet sa lumière ou 
son éclat, sans aucun rapport indiqué ni au 
moyen ni à la vue.

Les passions obscurcissent l’entendement, 
de quelque manière qu’elles le troublent : elles 
Xoffusquent, en élevant autour de lui des 
nuages, ou en s'interposant entre lui et la vé
rité. .

La grandeur nous offusque , et nous tâchons 
de Xobscurcir,

La gloire de Miltiade offusquoit l’esprit de 
Thémistocle : la gloire de Thémistocle obscur
cit celle de Miltiade. Vous pouvez dire que la 
gloire de Thémistocle offusque celle de Mii- 
tiade ; mais non que celle de Miltiade obscur
cit l ’esprit de Thémistocle. La raison en est 
que Voffusçadon tombe ou sur vous qui voyez 
-et considérez L’objet ,ou sur l’objet lui-même ; 
au lieu que Vobscurcissement ne touche que 
l’objet seul.

L ’objet qui vous éblouit, vous offusque ; et 
vous n’en soutenez la lumière qu’à mesure 
qu’il s'obscurcit.

Trop de paroles offusquentle  discours ; et 
cette surabondance fait perdre de vue ce que 
vous dites , ce qui vaut quelquefois son prix. 
Trop de brièveté dans l’expression obscurcit 
l’idée ; mais cette obscurité vous donné un air 
de profondeur , ce qui a bièn aussi son mérite.
(R.) ■■
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814. O i s f ,  Oiseux, |
M. Beauzée a donné la vraie différence de! 

es termes : il ne s’agit que de la justifier e t 
e la commenter.
« Ces termes, d it-il, annoncent également 

inaction et.l'inutilité.-Etre o is if , c’est 11e rien 
ire , être sans action , sans occupation : être 

ùiseux y c’est avoir quelque rapport à l’oisi- 
Veté; soit par goût, parce qu’on l’aime ; par 
habitude, parce qu’on y passe sa vie; ou 
par ressemblance, parce qu’on est inutile, » "

Remontons à l'origine de ces mots. Oecl, edy 
ë t « signifie tem s, en celte et dans d’autres 
angues anciennes : de-la les Latins ont dit 

fytium pour marquer le tems qu’on passe sans 
n  faire : de-là • otiosus, autrefois ocivuxt 

fns notre langue , et ensuite o is if et oiseux. 
uium signifie proprement loisir ; mais Voisin l 

veté  est, en latin , otiositas, mot formé dW/o- 
su s , pour exprimer la qualité. O isif répond 

oiium , loisir ; et oiseux, à otiositas , oisi- 
eté. Avec du loisir, on est o is if  ; avec de 
'oisiveté , on est oiseux. Attilius d it, dans; 
ne lettre de Pline le jeune , qu'il vaut mieux 
,tre o is if {otiosum) que de ne rien faire;; 

e’est-à-dire , avoir du loisir, que de rester oi
seux. Les etymologistes conviennent qu’on a 
J it d’abo rdo isi, oisir^ et que par la Confu-S 
ion de l’article /e , V avec ce mot, on en a 
ait lo isir , ainsi que Vaugelas l’a remarqué. 

On doit donc appeller oisifs , continue 
otre académicien , l’homme, les animaux f  

es êtres qu’on regarde comme actif, si l’on



Veut dire qu’ils sont actuellement dans Vinac
tion. Mais si l’on veut dire qu’ils en ont l’ha
bitude, on doit les appeller oiseux ?ainsi que 
de toutes lés choses inutiles comme i ’inac- 
tion, quand même ce seroient des actions.

Oôs//?n.,expiime proprement que l’acte, un 
état, passager , l’inaction àctuëllee: oiseux 
marque l’habitude j  la qualité ou l’état perma
nent , l'inertie. Ori est o is if  y dès qu’on n’est 
pas en activité ; quand on croupit dans l’inac
tion , on est oiseux, '

U n ouvrier qui n’a point d ouvrage , est 
1 oisif: un ouvrier qui ne veut pas travailler,
. est o/^ez/07. Le premier he hait rien é quoique 

peut-être il' voulut faire quelque chose : le se
cón d ue fait rien , parce qu’il ne veut pas faire', 

:et même quand il fait quelque ehosp d’inutile 
ou d'oiseux'. (11.) ' :

Si 5. Ombmgeuæ f  ¡Soupçémrieuæ y 
■  ̂ ' Méfiant. ' ' - ■
xL ’ombrageux voit'tout eh noir, tout l’of

fusque. Le soupçonneux voit touteh màl ,tout; 
le/ciioque. Le méfiant,est toujours en gardé , 
il craint tout.

Ombrageux se dit au figuré des personnes 
qu’un rien offusque; il est pris eh mauvaise; 
part*. C’est le caractère dé l’hohime timide, 
que son ombre effraye.

Le soupçonneux y  xtàe soupçons,etéonjec- 
ture toujours le mal ; Vombrageux peut reve
nir , e t lorsqu’il a touché l’objet, il se rassure ; 
mais Je soupçonneux est inqùiet , quand il n’y 
a même rien qui puisse justifier ses craintes.
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e premier se trompe en s’arrêtant à la sur- 
ce ; celui-ci néglige les apparences, et pré- 
me le mal, loisqu’il ne le voit pas. I
L ’homme méfiant se tient en garde ; cél 

’est pas de l'ombré , c’est de la personne ^ 
c ’est de la chose qu’il a peur. I
y* h'ombrageux s’arrête aux apparences ; le 
isoupconneuæ a la supposition j le méjiaru à la 
crainte detre  trompé. (K .)

816. O n, 1 JOn.
v Ces deux expressions sont entièrement 

semblables pour le sens; elles 11e diffèrent 
4ans l’usage que par rapport a la délicatesse 
.Jje l’oreille pour éviter la cacophonie. 11 me 
paroît qu’on doit se servir de l’on après e t9 
$1| ? o u } et même après que , lorsque le mot 
qtgi suit commence par la syllabe com ; qu’ail- 
leurs il est ordinairement mieux de se servir 
4  'on.

Que Von convienne toujours de la valeur 
s termes, si l’on veut s’entendre. O» peut 
mmencer à lire cet ouvrage par où Von vou- 
a ; et Von doit lelire à plus d une reprise. 
Quelquefois la poésie met Ton au lieu d’o/z 

¡¡iniquement pour la mesure du vers. (G .)
Dans l’écriture abrégée, liom vouloit dire? 

ÿlomo y homme* Hom> hou se prononce ora : 
v succession de tems, on a écrit comme on 

rononçoit. On dit signifie donc homme dit 
s Italiens ont employé de même uorno ; les 
llemands et presque tous les peuples septen- 

rionaux disent aussi man ( homme). On ouf 
omme dit une proposition particulière ¿ | 

Tome I I I . B ^
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car on signifie un homme quelconque y quel
qu’un, et des gens. L ’o/i, Xhomme d i t , est 
une proposition générale ; Von signifie les 
îiommes, la généralité, la multitude du moins. 
]Qn est un pronom indéfini : Von est unë expres
sion collective.

Cette distinction si naturelle de sens ., Vau- 
vgelas, du Marsais , et presque tous nos habiles 
grammairiens l’ont reconnue. Du Marsais re
proche même à l’abbé Girard de ne pas l’a
voir observée. « Quand nous disons si Von au 
lieu de si o n , dit-il en parlant du bâillement, 
V n’est point alors une lettre euphonique,' 
quoi qu’en dise l’abbé Girard. O/rest un abrégé 
de homme ; on dit Von comme on dit V homme t 
On marque une proposition indéfinie , indi- 
mduum vagum ». Comment se peut-il donc 
que ce grammairien philosophe conclue en
suite, avec la foule , qu’il est indiffèrent pour 
le  sens de dire , an dit ou Von d it ; et que c est 
à l'oreille à décider lequel doit être préféré.

C’est une règle que quand! on répète plu
sieurs on ou Von 9 il faut toujours dire de même. 
On loue , on blâme, on crie , et non pas on dit 
ç t Von f a i t , C’est le sentiment de J. J. Rous
seau. ( R. )

817. Ondes} Flots , Vagues.
Les ondes sont l’effet naturel de la fluidité 

d’une eau qui coule ; elles ne s’appliquent 
guère qu’à l’égard des rivières, et laissent une 
Idée de calme ou de cours paisible. Les f lo u  
viennent d’un mouvement accidentel, mais

ordinaire* ils indiquent un peu dagitay
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lion , et s’appliquent proprement à la mer. 
¡Les vagues proviennent d’un mouvement 

lus violent ; elles marquent par conséquent 
ne plus forte agitation , et s’appliquent égan 

gièment aux rivières comme à la mèr. ' 1 ^
i On coule sur les ondes ; on est porté sur les- 

ots : on est entraîné par les vagues. 
s Un terrein raboteux rend les ondes iné-f 

§gales : un grand vent fait enfler les flo ts  , et 
fëxcite des vagues. (G .)

818. On ne sa u ra it, On ne p eu t.
' On ne saurait paroît plus propre pour mar
quer l’impuissance où l’on est de faire une' 
:chose. On ne p e u t , semble marquer plus pré
cisément et avec plus d’énergie [’impossibilité 
‘d f la  chose en elle-même. C'est peut-être par 
CAte raison que la particule pas / qui fortifie 
là* négation, ne se joint jamais avec la pre
mière de ces expressions, et qu’elle accom- 

souvent l’autre avec grâce.
Ce qu’on ne sauroit faire est trop difficile. 

|Çe qu’on ne peut pas faire est impossible.
On ne sauroit bien servir deux maîtres. On* 

ne peut pas obéir en même tems à deux ordres 
■ opposés.
|  On ne sauroit aimer une personne dont on 

lieu de se plaindre. On ne peut pas en aimer 
me pour qui la nature nous a donné de l-’aver* 
ion.

Un esprit Vif ne sauroit s’appliquer à de 
longs ouvrages. Un esprit grossier ne peut pas 

délit

flm

|n faire de délicats. ( G. )
B z
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819. O p te r , Choisir.
On opte en se déterminant porur une chose, 

parce qu’on ne peut les avoir toutes. On choisit 
en comparant les choses, parce qu’on veut 
avoir la meilleure. L’une ne suppose qu’une 
simple décision de la volonté, pour savoir à 
quoi s’en tenir : l’autre suppose un discerne
ment de l'esprit , pour s’en tenir à ce qu’il y a 
de mieux.

Entre deux choses parfaitement égales , il y 
a à opter, mais il n’y a pas à choisir.

On est quelquefois contraint d’opter ; mais 
on ne l’est jamais de choisir. Le choix  est un

Î)lein exercice de la liberté; c’est pourquoi, 
orsque le sens ou l’expression marque une 

nécessité absolue , il est mieux dé se servir du 
mot & opter que celui de choisir; de-là vient 
que l’usage d it , puisqu’il est impossible de 
servir en même tems deux maîtres, il faut 
opter.

Le mot de choisir ne me paroît pas non 
plus être tout-à-fait à sa placé, lorsqu’on parle 
de choses entièrement disproportionnées ; à 
moins qu’il n’y soit employé dans un sens iro
nique; par exemple, je ne dirai pas, il faut 
choisir ou de Dieu , ou du monde ; mais je 
dirois, il faut opter : car le choix  étant une 
préférence fondre sur la comparaison des 
choses, il n’y a pas lieu où il n’y a point de 
comparaison à faire, lin  pié< icateur diroit ce
pendant avec beaucoup <ie grâce :« Messieurs, 
le joug du seigneur est doux , et nous conduit 
an comble de tous biens ; le joug du mondq
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est dur,,et nous plonge dans l’abîme de tous 
tonaux : choisissez maintenant auquel des deux 
Igrous voulez vous soumettre » ; parce qu’alors 
pl se trouve une fine ironie dans l’emploi de 
£choisir.

Je ne connois point de droit de choix : mais 
y a un droit à'option ; c’est lorsqu’entre 

lusieurs choses à distribuer, on a droit de 
rendre avant les autres celle qu’on veut. 

Quand on a ce droit, on a par c o n s é q u e n t la 
^liberté de choisir : car on peut opter par 
: ch o ix , en examinant quelle est la meilleure ; 

comme on peut opter sans ch o ix , en se dé
term inant indifféremment pour la première» 
iVenue.

Nous y?optons que pour nous ; mais nous 
oisissons quelquefois pour les autres, 

n ne peut opter sans choisir ; il n’y a qu’à 
re le hasard ou le conseil d’autrui : mais on 

Jjoé peut choisir sans opter, quand on choisit 
our soi.
Lorsque les choses sont à notre option , il 

'aut tâcher de faire un bon choix. 
ftl- Entre le vice et la vertu , il n’y a point d’ac- 
Ccommodement ; il faut opter pour l’un ou pour 
; l’autre. Rien ne me paroitplus difficile h choi
sir qu’un ami.

Si j’avois à opter entre un ami fort zélé, 
ais indiscret, et un ami discret, mais moins 
élé, je choisirois le dernier. (G . )

820. Oraison , Discours.
L’abbé Girard a comparé ces mots c omm© 

ynonymes dans le langage des rhéteurs; ici
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nous les considérons clans le langage des gram
mairiens. : ils y signifient également l’énoncia
tion clés pensées par la parole , et c’est en 
quoi ils sont synonymes. Voici en quoi ils y 
diffèrent.

Dans le discours, oii envisage sur-tout l’a
nalogie et la ressemblance de l’énonciation 
avec la pensée énoncée : dans -Yoraison, l’on 
fait plus attention à la matière physique de 
rénonciation, et aux signés vocaux qui y sont 
employés. Ainsi, lorsque l’on dit en français, 
■Dieu est éternel ; en latin , AEtcriius est 
Deus ; en italien , JKterno è Iddio ; c’est tou
jours le môme discours , parce que c ’est tou
jours la même pensée énoncée par la parole, 
et rendue avec la même fidélité : mais Y oraison
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est différente dans chaque énonciation , parce |
que les signes vocaux de l’une sont différens
des signes vocaux de l’autre. Si Ton dit en
français, par où dois-je sortir de ce trouble
fatal?  ou bien , de ce trouble fa ta l par où s * ,  , . y  » '  T-dois-je sortirr  D est encore le meme dis- ;
cours /parce que c’est l'énonciation fidèle de la
même pensée : mais quoique les mêmes signes
vocaux soient employés dans les deux phrases, |
ce n’est pourtant pas tout-à-fait la même or ai- |
son; parce que l’ensemble physique de l’énon- j
ciation n’est pas le même de part e t d’autre, 1
l’ordre est different. I

Le discours est donc plus intellectuel : ses j

Î)arties sont les mêmes que celles de la pensée ; |  
e sujet, l’attribut, et les divers complémens |  

nécessaires aux vues de l’énonciation. 11 est du j 
ressort de la logique. I

I



Uoraison est plus matérielle : ses parties 
sont les différentes espèces de mots ; le nom, 
le pronom, l’adjectif , le verbe, la préposition, 
l’adverbe , la conjonction , et l’interjection. 
^  mécbanisme en est soumis aux lois de la 
trammaire.

Le discours s’adresse à l’esprit, parce qu’il 
lui présente des idées. Ce qui le caractérise , 
;’est le s ty le , qui le rend précis ou diffus, 

‘élevé ou ram pant, facile ou embarrassé, vif,
‘;ou froid, etc.
f  U oraison est pour l’imagination , parce 
;|tju’clle représente d’une manière matérielle et 
^sensible. Ce qui la caractérise, c’est la die- 
ÿtion , qui la rend correcte ou incorrecte / 

ïlaire ou obscure, harmonieuse ou mal-son-, 
lante , etc.

L ’étymologie peut servir à confirmer cette 
lisiinction entre discours et oraison. Le mot 
riscours vient d’un mot latin, qui signifie lit— 
oralement courir de. Vun a Vautre ; et en effet 
’analyse de la pensée , qui est l’objet du dis

cours, montre, l’une après l’autre , les idées

Î)artielles, et passe en quelque manière de 
’une à l’autre. Le mot oraison vient d’un 

autre mot latin , qui signifie littéralement ac% 
lion  de la bouche ; et la bouche est l’instru—; 
ment organique du matériel de la parole. (B.)

821. O rdinaire, C om m un} V u lga ire}
Trivial.

Le fréquent usage rend les choses ordid 
naires , communes, vulgaires , et triviales 
mais il y a à cet égard un ordre de gradation

B 4
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entre cés mots,,qui fait que trivial dit quelque 
chose de plus usité que vulgaire , qui à son 
tour enchérit sur commun, et celui-ci sur ordi
naire. Il me paioît aussi qu'ordinaire est d un 
lisage plus mai que pour la répétition des ac
tions ; commun, pour la multitude des objets* 
vulgaire , pour la connoissance des laits ; et 
tr iv ia l, pour la tournure du discours.

La dissimulation est ordinaire à la cour. 
Les monstres sont communs en Afrique. Les 
disputes de religion ont rendu vulgaires bien 
des faits qui n’étoient connus que des savans. 
De tous les genres d’écrire , il n’y a que le 
comique ou ïes expressions triviales puissent 
trouver place.

Ces mots peuvent être considérés dans un 
autre sens, que dans celui du fréquent usage; 
ils se disent souvent par rapport au petit mé
rite des choses; et ils ont encore un ordre de 
gradation, de façon que le dernier de ces mots 
est celui qui ôte le plus au mérite. Ce qui est 
ordinaire n’a rien de distingué. Ce qui e s t; 
commun n’a lien de recherché. Ce qui est 
vulgaire n ’a rien de noble. Ce qui est trivial 
a quelque chose de bas. (G.)

822. O rdonner, Commander.
Ordonner, donner ordre : ordre , vient du 

primitif r - d , rad , red , gouverner , régir. 
Commander, montrer ou ordonner de la main : 
ce mot vient de m a n , la main qui indique, 
qui montre.

Le commandement est donc à la lettre la 
notification de l'ordre* Celui qui gouverne,
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rdonne : celui qui fait exécuter , commande 
On ordonne en vertu de l’autorité,  à celui 

|lquidoit obéir : on commande en vertu d’un pou- 
iToir ou d’une charge , à celui qui doit exécuter. 
Ç II faut la puissance, la force pour ordon

ner : il faut une domination , une supériorité' 
pour commander. Un maître ordonne ; un 
chef commande. La lo i, la justice ordonnent., 

¡|ht force en main : un général, un officier corn- 
Vmande , par son grade, une armée, une 
i? troupe ; comme une citadelle commande une 
"ville , ou une montagne la plaine, par son 
élévation. Un général ordonne un assaut à 

#des troupes ; l’officier principal le commande 
ou le conduit.

i  On commandes, des hommes libres; mais 
Celui qui ordonne ne laisse pas la liberté. (R.)

823. Ordre y Règle.
;Ils sont l’un et l’autre une sage disposition» 

choses : mais le mot d'ordre a plus de 
É ^ ip o rt à l’effet qui résulte de cette disposi- 
gifibn ; et celui de règle en a davantage à l’au- 
PtCrité et au modèle qui conduisent la disposition. 
| ï l |  On observe Vordre : on suit la règle.
||premier est un effet de là; seconde, (G.)

J  824. O rg u eil, V a n ité , Présom ption  \
UOrgueil fait que nous nous estimons. La 

wyaniLè fait que nous voulons être estimés. La 
présomption fait que nous nous flattons d’un 

in pouvoir. jj
|  I l  orgueilleux se considère dans ses propres 
fiées j, plein et bouffi de lui-même , il est uni-
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quement occupé dé sa personne. Le vain sé 
regarde dans les idées d’autrui ; avide d’estime’, 
il desire d’occuper la pensée de tout le monde. 
Le présomptueux porte son espérance auda
cieuse jusqu’à la chimère ; hardi a entrepren
dre , il s’imagine pouvoir venir à bout de tout.

La plus grande peine qu’on puisse faire à 
un orgueilleux, est de lui mettre ses défauts 
sous les yeux. On ne sauroit mieux mortifier 
lin homme vain , qu’en ne faisant aucune 
attention aux avantages dont il veut se faire 
honneur. Pour confondre le présomptueux, 
il n’y a qu a le présenter à l’exécution. (G.)

8a5. O rigine , S ource .
L ’origine est le premier commencement 

des choses qui ont une suite : la source est le 
principe ou la cause qui produit une succession 
de choses. U  origine met au jour ce qui n’y 
étoit point : la source répand au-dehors ce 
qu’elle renfermoit dans son sein. Les choses 
prenent naissance à leur origine ; elles tien
nent leur existence de leur source. \J origine

■ÿ

&

nous apprend dans quel tenus, en quel lieu, de § 
quelle manière les objets ont paru au jour ; la f 
source noirs découvre le principe fécond d ’ou § 
les choses découlent, procèdent, émanent, j 
avec plus on inoins de continuité ou d’abon- j 
dance. Origine, lat. origo , vient du verbe f 
oriri, pâtoitre au jour , commencer d’être / Û 
prendre naissance ; de l’oriental oK, jour, lu- | 
mière. Source vient de la prépositiótìt; sur* 1 
d ou sourdre, surgir, sortir de terré y s’élever :  ̂
ce mot ; au propre , indique l’endroit d’où l
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l’eau sort de terre pour prendre un fcôurs plus 
ou moins continu : c’est le forts des Latins

|{fondere t verser).
¡g Les familles tirent leur o rarne  d’un homme 
^contili, du moins jadis, qu’elles appellent leur 

uteur, parce qu’il l’est de leur noblesse ; mais» 
jbet homme nouveau et très-nouveau avoit un

F R A if  $ A I s;

/jpère et des aïeux inconnus, et peut-être est-il
on d’ignorer la source de son illustration , 

ce qu’il a fait pour y parvenir, et ce que la 
fortune a fait pour l’y élever.

Toute origine est petite ; toute source est 
primitivement foible ; les plus grands fleuves \ 
comme les ruisseaux que vous franchisse^ d’un 
pas , descendent d’un iilet d’eau.

Regardez ['origine , si vous le voulez ; mais 
considérez; la fin. Remontez y si V o u s  le vou- 

z , jusqu’à la source ] mais descendez jusqu’à 
l’abîme où tout s’engloutit.

Lrorigine du mal ien général est une grànde 
et belle question. Mais il doit suffire que la re
ligion l’ait résolue. (R.)

826. O u rd ir  9 T ra m er,
Aüf propre^ L ourdir ' signifie, disposer les

I fils pour fairë une ; et tramer} passer

piiv

me tra ¿ entre

fs

entre et à travers les fils tendus sur 
métier. Lesens de Ces tînmes répond bien 

à leur origine.Ourdir est le lât, ordiri 7 pom- 
niehcer : du primitif aur? or gçommencement, 
lever; d’où aurore y origiÂe,exorde yetc. Cô 
'mfita' aussi de F ànâlëgie aVéB teiàh ord-irtare, 
d&pôset^ arranger , ordonner. Trouver est

travers : on cornatene® 
B G *



par faire la chaîne ; et par Ventrelacement des \
fils passés dans un sens contraire ou en travers,
on forme la trame. . 1

Ces tei mes ne se confondent point dans le 1 
sens propre : mais au figuré, on d it, sans avoir j 
égard à leur idée rigoureuse, ourdir èt tramer 
u n  mauvais dessein, une trahison , etc. Cepen
dant il est bien sensible que tramer dit plus 
qu'ourdir; c’est un dessein plus arrêté, une j 
intrigue plus forte, des mesures plus con- \ 
certées , des apprêts plus avancés pour l'exé
cution. Ourdir, c’est commencer; on ourdit j 
même une trame ; tramer, c’est avancer l’ou- j 
iVrage de manière à lui donner la consistance j 
convenable : la chose étant tramée elle est toute |
prête. |

Si donc il est utile de déterminer l’état de la | 
chose et d’en distinguer les progrès, il l’est aussi 
d’employer figurément le mot ourdir, pour 
annoncer le commencement d’un projet, un 
dessein informe, les premières idées et les 
premiers traits de la chose ; et celui de tra
mer, pour annoncer une intrigue qui se noue, 
des moyens qui se combinent, et la foi me et 
la consistance que la chose commence à pren
dre. Au lieu d’une expression vague et com
mune , vous aurez deux idées distinctes qui 
Vous épargneront souvent des longueurs f vous 
peindrez d’un seul trait par le mot propre , 
employé selon son idée propre, tel ou tel état 
des choses , et leurs différences.

Nous disons aussi , dans le même sens 9 
machiner, qui marque quelque chose de 
plus artificieux ; de plii$ profond  ̂ de plus
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compliqué, et même de plus bas ou de plus 
odieux. (R.)

827. O u til, Instrum ent.
O u til , autrefois u t i l , ainsi que l ’écrit sou

vent Montaigne, vient du latin uti , se servir, 
»’aider d’une chose. Instrum ent, mot latin ,* 
dent de s tru , struere, instruere, construire,

: instruire, élever. Le premier de ces mots' 
ne marque que l’usage ou l’emploi de la 
chose ; le second en indique l’objet et la 
qualité. U  instrument fait des choses plus 
grandes , plus remarquables , plus com
binées , mieux ordonnées que Y outil ne le 
promet.

'L'outil est une invention utile , usuelle, 
simple, maniable, dont les arts mécaniques 
>e servent pour faire des travaux et des ou
vrages simples et communs. L'instrument est 

une invention adroite , ingénieuse , dont les 
irts plus relevés et les sciences mêmes se 

[servent pour faire des opérations et des ouvra
ges d’un ordre supérieur ou plus relevé. Si la 

¡chose étoit plus compliquée, plus savante , plus1 
¡puissante, ce seroit une machine. L  engin an- 
iiionceroit sur-tout l’esprit d’invention,une sorte 
de génie.

On dit les outils d’un mehuisier, d’un char
ron ; et des instrumens de chirurgie, de ma
thématiques. L’agriculture a des outils et des 
instrumens ; la pioche est un outil ; la grande 
charrue est un instrument. Le luthier fait àvecs 
des outils ? des instrumens de musique, L7/ù-
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avec art. Uouti ï a sa propriété j; 1 mstruinent a 
son habileté, si je puisparleranisi,ou son in- g 

; d ustrie propre. II y a des instruinens qui , une 
fois mis en action y font tout par eux-mêmes i 
Yùniil suit la main. [ ' o V-y ¿-■■■j

La nécessité a inventé les outils : la science j 
a imaginé les instrumeris. En perfectionnant |  
les outils r on en vient aux instrumeris. I

Par les outils d’un peuple , vous connaissez |  
son genre à'indusirie ; par ses instrumeris, 
vous connpissez quel est chez eux l’état des, 

L-aptse^deir sc iences..pyyè;;i i ' Y ; 'l 
Celui qui, le premier, considéra le bras de 

l’h on une et ses manœuvres avec la sagacité de: ; :  ' ,.*■ ; ; v :• .y Q  y  . -¡. ./. ■

l’observateur, fut l’inventeur ü outils le plus \ 
fécond, et le premier crééteur YYinstruiiiens. i 
La i main, modèle d’un nombre prodigieux f 
(Youtils , est le premier ëesinstiurnens. . C j 

j^es Indiens n’oUPp pfppr fabriquér lès;y<nIesjL;;.'| 
les plus fines, gue des^/g /v  shgrossiërs,; quej |  
nps ouvfiers feroient à peine,par leurmoyen,; j 
une grosse toile de canevas, si on; en croit | 
1 historien anglais ¿des dernières guerres de j 
T Inde. Mais la natureleura donné, aioute-t-il, \
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Taise lame de couteau, avec un clou , un mor
ceau de fer , pour tout p u n i , ces jolies petites 
figures de bois que nous regardons toujours 
arec curiosité. Le talent, la persévérance, ; 
1 habitude , tiennent lieu d 'instrurnens.

Il n’y a que dé mauvais outils pour de mau- t 
Vais ouvriers. L ’artiste habile sait faire de tout S 
un bon instrument. •

Instrument est beaucoup plusemployé ay . ; 
figuré o u til.{R.)

828« O u tragean t ) Oubrageiit&. ?

Outrageant, participe présent du verbe 
outrager, converti en adjectif verbal , ex
prime faction outrager. Outrage u x , formé 
du substantif àytragè , espèce particulière 
d’offense , désigne la nature-delac h ose, sa i 
>ropriété ou soi caractère, fèffèt qu’elle; doit J 

par elle - même ; produire. Outrager, c’est le ■ 
propre \ de la chose d’offenser i cruellement. 
Ainsi un discours , un procédé outrageant, ; 
dàit un outrage : le discours, le procédé ou- 
trageux , fais outrage. ;; f  

L’Académie observe (\\\ outrageant ne se 
dit que des choses . tandis qu’oùtfageïix s’aP- 
plique également aux personnes. Cette obser- 
vation Confit me la distinctiotr pfëéé^en^e ■; car 
un homme ou trageux a l’intention et le des
sein , l’habitude et le défau t, ' le ^araç|éfe et 
rinnneur qui portent* à outragé^ , - V| | 

Cette distinc tion entre les adjectifs formés, 
du substantif relatif à ces verbes , est bonne à 
établir ) puisque fondée sur le sens des $ermi-



naisons ant et e u x , elle nous rendra raison 
de deux sortes d’adjectifs adoptés dans la 
langue , sans autre différence générale à assi
gner , et qu’elle nous donne une règle géné
rale pour en déterminer la valeur propre et 
l’emploi. On retrouvera l’application aux mots 
languissant et langoureux, vaillant et va~ 
Icureux , etc. (̂ H. )
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829. Ouvrage de l ’esprit y Ouvrage 
d ’esprit.

Quoique l’esprit ait part à l’un et à l ’au tre , 
ce qui Fait la synonymie des deux expressions, 
ce sont pourtant des choses différentes.

Tout ce que les hommes inventent dansJes 
sciences et dans les arts , est un ouvrage de 
Vesprit : les compositions ingénieuses desgens 
de lettres, soit en prose y soit en vers, sont des 
ouvrages d'esprit.

On entend par ouvrage de T esprit ? un ou
vrage de la raison et de cette intelligence qui 
distingue l’homme de la bête : on entend par 
ouvrage d’esprit, un ouvrage de la raison 
polie, et de cette fine intelligence qui dis
tingue un homme d’un homme. ( Bouhours f 
Mem. nouv. Tome /.)

Les systèmes des règles qui constituent la 
logique , la rhétorique , la poétique , sont de 
beaux ouvrages de £esprit : la théorie des sen- 
tirnens agréables , le Tutrin y \a Henriade , 
Athalie, le Tor tufe 9 sont d’exceilens ouvrages 
desp rit, {fil}
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¿ J^ $3o. Pacage y Pâturagey Pâtis + 
^  Pâture. ^ V vn r-r

i l

Le pacage est un lieu propre pour nour- 
et engraisser du bétail. Le pâturage est ua 

Ijjiamp on le bétail pâture et se re^a/ri L e f  
Uis est une terre où l’on met paître le bè
ll. La pâture est un terrein inculte où le 
ftail trouve quelque chose à paître. f
|J3n dit de bons pacages, de gras pd tu -  

r^ges , \m simple pâtis 7 une vaine pâture, 
fPae-age -.désigne, la qualité de la terre et lai 

duetion propre dont elle se couvre. î
Pâturage marque la propriété de la te rre , 
l’abondance de la production propre aubé- 
l , et l’usage qu’on en fait. Ì #
Pâtis  rappelle seulement l’action simple de 

paître; le bétail y  trouve à pa ître , c’est-à- 
^ ||e  de l’herbe à brouter ou à manger sur 

ed. Pâture ne se prend, dans Faqcé^tiorr ; 
ésente, que pour un lieu vain et entière-; 
eut négligé, qui ne peut donner qu’une 
rbe rare, courte et pauvre. *■
Pacage est un terme de coutume, il dé- 
ne plutôt le droit de faire paître ̂  que la



dépaissance elle- même. Ce droit s’exerçoit 
pendant un certain tems de l’année y soit dans 
les chaumes, soit dans les prés, après la fau- 
cliaison. Le mot pâturage étant générique ne 
suffisoit pas pour exprimer une action limitée, 
on fit pacage, qui paroît dérivé de pas tus et 
à'agere , mener paître. On a dit ensuite, par 
extension, pacages gras et pacager ; mais l’a
cadémie obsèrve que c’est un terme dè cou
tume.

Pâturage est d’un usage général, il désigne 
un lieu couvert d’herbes, où les troupeaux 
paissêut habituellement ; il a la même étymo
logie que pacage. On dit aussi droit de pâtu
rage , mais dans un autre sens, comme dans 
les communaux, les marais et les 'arides, oii 
l’on peut mener paître dans toutes les saisons 
de l’année. Ainsi l’un désigne une faculté li
mitée , et l’autre un droit habituel.

Les pâtis sont des espèces de landes ou de 
friciies, où l’herbe est rare et ne se fauche pas ; 
on suit que la nature y dans les lieux arides et 
secs, compense, par l’excellence et la salu
brité des sucs, l’abondance qu'on n’y trouva 
pas.

Pâture est un mot générique, employé au 
propre Ut au figuré ; c’est la nourriture qu’on 
trouve dans les pâturages, les pâtis ou les 
pacages. Si pacage n’avoit pas son acception 
propre, si pâturage n’étoit pas un terme trop 
Yague, si pâtis neu t pas désigné une étendue 
indéfinie et la nature du terrein ; on n’eut pas
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donné une valeur nouvelle au mot pâture , dont 
’effet est pris ici pour la cause. (R.) >.

83  x. P â le , Blêm e , L iv id e , Hâve >
B lafard.

%  'Un objet est pâle ou naturellement ou par 
accident. Cette épithète s’applique au* pers
onnes , aux couleurs , à toute sorte de lumière, 

|l|aux corps lumineux. Une personne est pâle, 
pUne couleur est pâle , une lumière est , 
|§ie soleil est pâle.
U Un objet n’est guère Même que par aeci- 

dent. Cette épithète ne convient qu’aux per
so n n e s  ou aux êtres personnifiés : et dans les 
Ipersonnes , il n’y a que le visage, le teint ou 
|fj§a : couleur qui soit blêmef

Des coups, des contusions, des maladies , 
^lÿépanchement du sang et sa corruption, ren- 

ènt livide une personne ou plutôt son teint,
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les cliairs, sa peau.
Hâve ne s’applique aussi qu’aux personnes, 

ît proprement à Pair, au visage, à son en
semble. Les yeux creux, enfoncés, éteints ,

C o n tribuen t, comme les joues creuses, pales ; 
Sdécharnées, à former un visage hâve. 
fS Blafard  se dit en général de toute couleur, 
||d e  toute lumière qui n’a point d’éclat ou de 

vivacité, de tous les objets qui tirent sur le 
lanc ou qui blanchissent en se décolorant. 

(R.)
832 . Parabole , Allégorie.

Il me semble que la parabole a pour objet 
les maximes de morale \ et Y allégorie les iaits



d’histoire. L’une et l'autre sont une espèce 
de voile , quon peut rendre plus ou moins 
tra n sp a re n t, et dont on se sei t  pour couvrir 
le sens principal, en ne le présentant que sous 
l’apparence d’un autre. Ge déguisement se fait 
dans la parabole * par la substitution d’un autre 
sujet, peint avec des couleurs convenables à 
celui qu’on a en vue. Il s’exécute dans l’allé
gorie, en introduisant des personnages étran
gers et arbitraires au beu des véritables, ou 
en changeant le fond réel de la description ea 
quelque chose d’imaginé.

Les paraboles sont fréquentes dans les 
instructions que nous donne le nou veau Tes
tament. L 'allégorie fait le caractère de la plu
part des ouvrages orientaux. (G.)

833 . P a ra d e , Ostentation,
Dans les choses morales, parade est regardé 

comme synonyme d'ostentation.
Cependant ils diffèrent en ce que parade 

sert plutôt à désigner l’action et sa fin Ou son 
but ; et ostentation, la manière de faire l’ac
tion et son principe ou sa cause.

On fa i t  plutôt parade d’une chose qu’on 
n’en fa it  ostentation : l’usage ordinaire est 
d ’exprimer faction par le premier de ees mots,

On fait une chose, non avec parade, mais 
avec ostentation; ce qui désigne la manière 
de faire.

On se met en parade pour être vu ; on s’jf 
montre avec ostentation. On fait une chose 
pour la parade ; on ia fait par ostenta tion, 
Pour marque la fin ? et par le principe. (R.)
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8 3 4 . P ara log ism e  , Sophism e .

.v1
J?

Ces mots sont purement grecs. Mais, en 
ec , paralogisme désigne la déception opé- 
e des raisonnemens aitificieux, des argu

io n s  captieux, des conclusions trompeuses; 
|tj|ndis que sophisme désigne plutôt une fraude 
jjpuelconqiie.', la subtilité , l’astuce, un adroit 
^artifice, sans application particulière au rai- 
||bnnement ou au discours exprimé par le mot 
log dans paralogisme ; car sopii, racine de 
sophisme , signifie sagesse, science, faculté. 
Il est vrai, que par le sens même de cette 
|racine, il est tout naturel de faire l’application 

dérivé au raisonnement; et il n’a point 
autre emploi dans notre langue. La diffé

rence des mots grecs ne se trouve donc plus 
dans les mots français ; et si nous donnons à 

ralogisme le sens qu’il a dans le grec, il 
ra difficile de le distinguer de sophisme. 
,e mon tons donc jusqu’à la valeur primitive 
Ê littérale des mots par leur décomposition. 
ara sert ici à marquer l’opposition, la con- 
riété : le paralogisme n’est donc qu’un rai

sonnement faux, un argument vicieux, une 
in c lu s io n  mal tirée ou contraire aux règles. 
0 r  le mot sophisme, formé de sopii et piis 

mauvaise part , sera toujours un trait d’ar
ce , un raisonnement insidieux, un argu

ent captieux. Telle est la distinction qui 
aroît être reçue.

Le paralogisme et le sophisme induisent 
n erreur, le paralogisme par défaut de fil
ière ou d’application, le sophisme par ma-
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Hce ou par une subtilité méchante. Je me 
trompe par un paralogisme ; par un sophis
m e, ou m’abuse. Le paralogisme est con
traire aux règles du raisonnement . le so— 
phisme l’est de plus à la droiture d’intention. 
Paralogisme est un terme dogmatique ; et 
par là même il désigne plutôt une oppo
sition aux règles de l’art : sophisme est un 
terme plus familier, et il désigne plutôt l’art 
d’abuser , ou le métier de chicaner ; c’est aussi 
l’idée propre à tous les mots français de la 
même famille; (R.)

835. Parasite, Ecornifleur.
Gens qu’on appelle trivialement piqueurs 

cîassiètes, chercheurs de franches lippces, 
écumeurs de marmites, parce qu’ils font mé
tier d’aller manger à la table d’autrui.

L’assiduité à une table et fart de s’y main
tenir distinguent le parasite : l’avidité de 
manger et l’art de surprendre des repas , dis
tinguent Y ecornifleur. Le parasite a du moins 
l’air de chercher le maître et de s’en occuper ; 
il prend des formes : Vecornifleur a l’air de 
ne chercher que la table et de s’en occuper 
uniquement ; ii n’a guère besoin que d’impu
dence. Le parasite 6ait se faire donner ce 
qu il convoite, et du moins on le souffre : l’é- 
cornifleur escroque souvent ce qu’on n’a pas 
envie de lui donner, et on le souffre impa
tiemment. ï->eparasite \ia.ie en empressemens, 
en complaisances, en bassesses, sa commen- 
saîite : 1 écornifleur mange ? le repas est payé. 
Il y  a des parasites qu’on est bien aise de con-
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àerver : il n*y a pas un ccorni/leur dont on 
tâché de se défaire. (R.) r

836. P a rd o n , R ém ission , A b so 
lution.

- - Le pardon est en conséquence de l’offense ; 
• ^ re g a rd e  principalement la personne qui l’a 
|m te  : il dépend de celle qui est offensée ; et 

produit la réconciliation,, quand il est sîn- 
lêferement accordé et sincèrement demandé. 
( Encycl. I. 42.)-

dLa rémission est en conséquence du crime, 
e t a un rapport particulier à la peine dont 
il mérite d’être puni : elle est accordée par le 

4e  prince ou par le magistrat, et elle arrête 
Léxécution de la justice. 
î “L ’absolution est en conséquence de sa faute 
ou "du péché : elle est prononcée par le juge 
civil Ou par le ministre ecclésiastique, et elle 

|*ë|ablit î’àecusé ou le pénitent dans les droits 
de l’innocence. (G .)

Îlf.'Y 837. Paresse , F ainéantise .
|  ^La paresse est un moindre vice que la fai- 
Ì0§antise : celle-là semble avoir sa source dans 
peftempérament ; et celle-ci dans le caractère 
|tfi#Fame.' La première s’applique a l’action de 
Ip iprit comme à celle du corps * la seconde 

■Convient qp’à cette dernière sorte d’action. 
|Le paresseux braint la peine et la fatigue ; 

g|est lent dans ses opérations, et fait traîner 
pivrage. Le fa inéan t aime à être désœuvré, 
*fit Tcçcupation et fuit le ^rarail. (G.)
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838 . P a rfa it, F in i
Le parfait regarde proprement la beauté 

qui naît du dessein et de la construction de 
l’ouvrage; et le fin i y celle qui vient du tra
vail et de la main de l’ouvrier. L’un exclut tout 
défaut ; et l’autre montre un soin particulier 
et une attention au plus petit detail.

Ce qu’on peut mieux faire, n’est pas par
fait. Ce qu’on peut encore travailler, n’est pas 

fin i
Les anciens se sont plus attachés au par

fa i t  \ et les modernes, au fini. (G.)

83g. Partie , P a r t , Portion.
La partie est ce qu’on détache du tout, 

La part est ce qui en doit revenir. La portion 
est ce qu’on en reçoit. Le premier de ces 
mots a rapport à l’assemblage ; le second, 
au droit de propriété ; et le troisième , à la 
quantité.

On dit, une partie d’un livre, et une par. 
' de du corps humain ; une part de gâteau, et 
une part d’enfant dans la succession ; une 
portion d’héritage, et une portion de réfec
toire.

Dans la coutume de Normandie, toutes les 
Hiles qui viennent à partage , ne peuvent pas 
avoir plus de la troisième partie des biens pour 
leur part, qui se partagent entre elles par égales 
portions, fy.)

840. P as j Point.
Pas énonce simplement la négation. Point

appuie
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«ppuie aVec force, et semble l’affirmer. Le

;, premier souvent ne nie la chose qu'en partie, 
avec modification : le second la nie tou

jours absolument, totalement, et sans réserve. 
,V@iià pourquoi l ’un se place très-bien devant 
-lg&{ modilicatils, et que l’autre y auroit mau
vaise grâce. On diroit donc , n’êtrepas riche, 

’avoir pas même le nécessaire ; mais si l’on 
■Jluloit se servir de p o in t , il faudrait ôter les 

édifications, et dire, n’être point riche, n’a- 
Voir point le nécessaire.

^ Cette même raison fait que pas est toujours 
employé-avec les mots qui servent à marquer 

degré de qualité ou de quantité , tels que
^ b e a u c o u p  , f o r t ,  u n  , e t  a u t r e s  s e m b l a b l e s ;
/q u e  point figure mieux à la fin de la phrase, 

devant la particule d e  , et avec d u  t o u t ,  qui, 
au lieu de restreindre la négation, en confirme 
la totalité.

IPour l’ordinaire , il ri’y a pas beaucoup d’ar-" 
lit chez les gens de lettres. La plupart dés 

jfüôsophes'’ne' sont pas fort raisonnables. Qui 
n’a pas un sou à dépenser, n’a pas un grain 

mérite à faire paraître. Si, pour avoir du. 
pn, il en coûte à la probité, je n ’en veu?C 

H n’y a point de ressource dans une 
' personne qui n’a point d’espiit. Rien n’ést sûr

M

tfÈYGC{ les capricieux : vous croyez être bien ;
l̂ Hint du to u t, l’instant de la plus belle humeur 

ft suivi de la plus fâcheuse.
•gle générale , on doit employer la par-

É^uie..négative p o in t , quand elle¿ar la signi- 
JJÎation de jamais» Toutes les fois que les par
i s  Joine 111.
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ticules pas ou point sont des pléonasmes , il
faut les retrancher.(G.)

841. Passer y se Passer.
Ces deux termes désignent également une 

existence passagère et bornée ; mais ils la pré
sentent sous des aspects différens.

Passer se rapporte à la totalité de l’exis
tence ; se passer a trait aux différentes épo
ques de l’existence. Le temps passe si rapi
dement , qu’à peine avons-nous le loisir de 
former des projets , bien loin d’avoir celui de 
les exécuter. Une partie de la vie se passe à 
désirer l’avenir ; et l’autre, à regretter le 
passé.

Les choses qui passent n ’ont qu’une exis
tence bornée ; les choses qui se passent ont 
une existence qui varie et se dégrade. Un 
grand motif de consolation , c’est que les maux 
de cette vie passent assez promptement, et 
que ceux même qui paroissent les plus obsti
nés, se passent à la longue , et disparoissent 
enfin.

Ce qui passe n’est point durable ; ce qui 
*se passe n’est point stable. La beauté passe ; 
et une femme qui veut fixer son mari pour 
toujours , doit plutôt recourir à la vertu qui 
ne passe point. Bien des femmes qui se voient 
abandonnées de ceux qui leur faisoient la cour, 
aiment mieux accuser les hommes d’incons
tance, de légèreté, ou même d’injustice , que 
de reconnoître de bonne foi que leur beauté 
se passe insensiblement, et que le charme s’a£ 
foibiit. (B.)

— ,— _ _ _ _ _ --------
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842. P a te lin , P a te ïin eu r, P apelard ,
L ’opinion commune sur l’origine du mot /.?#- 

re/m  ̂est que la langue l’a reçu de l’auteur de 
l’ancienne farce intitulée IW ocæi patelin.
Quel qu’en soit le créateur, le mot est bien g  
fait ; et vous en trouvez aussitôt le sens par 1 , 
ses rapports marqués, soit avec la denomina- 1  
tion de patte-peine donnée à celui qui fait I  
comme le loup imitant la patte de brebis pour * 
attirer l ’agneau , soit avec la phrase très- 
usitée , fa ire  patte de velours; c’est ce qui 
fait le pa te lin , patte douce ; ( lenis, doux. ) 
Papelard semblerait venir de palpator , fiat- . 
leur , par une transposition très-naturelle de 
la lettre L. Le papelard est en paroles, selon 
les idées reçues, ce que le patelin est par 
ses manières.

Le dictionnaire de l’académie amelle patelin  
l’homme souple et artificieux qui, par des ma
nières flatteuses et insinuantes, f a i t  venirle s 
autres à ses fins. Il appelle pateïineur , celui 
qu i, par des manières souples et artificieuses, 
tâche de fa ire  venir les autres à ses fins. Le 
papelard est ordinairement un hypocrite , un 
faux dévot; mais c’est aussi tout homme caressant 
et rusé qui flatte et amadoue avec des belles 
paroles , pour séduire. Celui-ci a dessein de 
tromper ; les autres ont dessein de gagner les 
gens. (R.)

8 4 3  P âtre  y P a s te u r , Berger.
Pâtre se prend dans un sens générique éfc 

collectif, pour désigner tout gardien de toute
C âL*— j

‘ „  ̂ V-•':■. /



"espèce de troupeaux , comme le bouvier, le 
cbéviier , le porcher , le berger ; et il se dit 
puiticulièrement de ceux qui gardeht le grosj 
bétail, les bœufs, les vaches , etc. Pasteur se 
prend quelquefois dans un sens générique; mais 
il se dit proprementde celui qiii garde le menu 
bétail. Le berger n’est qu’un gardien de 
moutons ou de brebis, ou plutôt il en est 
l ’éducateur. ■ ■ ' ’hé

Nous avons coutume d’attribuer au pâtre 
des mesures grossières. Je ne sais si ce n ’est 
point par une sprte de rapport qu’on suppose 
entre l’homme et le gros bétail qubn met par- 
ticulièremejnt sous sa garde; Nous; supposons , 
au contraire, dans 1 e berger des mœurs sim
ples et douces , comme à leurs troupeaux. 
Nous donnons plu tôt au pas leur des qua lités 
morales , sur - tout pour l’administration , 
parce qu’il n’est guère employé qu’au figuré 
pour désigner des chefs spirituels ou temporels.i
OU : : -ri: : ;

P auvreté, Indigence y D ise tte  J
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Besoin , Nécessité.
La pauvreté est une situation de fortune 

opposée à celles des richesses, dans laquelle 
son est privé dés commodités de la vie, et dont 
on n’est’ pas toujours le maître dessortir ; c’est; t 
■pourquoi Ton dit que pauvreté n’est,pas vice. 
L’indigence enchérit sur la pauvreté j on y, 

^manque des closes.nécessairesj elle est, dans 
T’état de Tartane , l’extrémité la pi us ■ basse , 
avant à l’autre bout pour antagoniste , la su
périorité que fbuihissezn les b ie^



îl n’ÿ a point d ’homme qui ne puisse s’en tirer, 
à moins qu’il ne soit hors d’état de travailler. 
La disette est un manque de vivres , dont 
l'opposé est l’abondance ; elle semble venir 
d’un accident, ou d’un défaut de provisions, 
plutôt que d’un défaut de biens-tonds. Le 
besoin et la nécessité ont moins de rapport 
à l’état et à la situation habituelle , que les 
trois mots précédens: mais ils en ont davantage 
au secours qu’on attend , ou au remède qu’on 
cherche ; avec cette différence entre eux deux, 
que le besoin semble moins pressant que la 
nécessité.

Une heureuse étoile , ou d’heureux talens 
tirent de la pauvreté ceux qui y sont nés , 
et la prodigalité y plonge les riches. Untravail 
assidu est le remède contre l'indigence ; si 
l’on manque d’y avoir recours , elle devient 
line juste punition de la fainéantise. Les sages 
précautions préviennent la disette ; les con
sommations superflues etimmodéréesla causent 
quelquefois. Quand on est dans le besoin, c’est 
à ses amis qu’il faut demander de l’aide, mais il 
faut aussi s’aider soi-même, de peur de les im
portuner. Le moyen d’être secouru dans une 
extrême nécessité, est d’implorer les personnes 
vraiment charitables. (G.)
$ 4 5 . P a u v re , I n d ig e n t, N écessiteux, 

M e n d ia n t, Queux.
Je nesuis point pauvre, disoit un bon paysan 

qui navoit pour tout bien que ses bras, et sur 
ses bras une famille ; mais à qui l’on offroit la 
charité quand il demandoit du travail. Il y

C 5
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a le pauvre qui demande dutravailpbur vivrey 
et \e. pauvre qui demande l’aumône et qui en 
¡vit. Le premier est un homme pauvre ; le 
second est ce qu’on appeiîe un pauvre un men- 
diant, un gueux. Pauvre (le profession , il 
fait le métier de mendiant, et communément; 
avec la livrée du gueux : il mendie , il gueuse. 
Pauvreté n’est pas vice , sans doute ; mais lac 
mendicité est l’abus et la honte de la pauvreté. 
Je ne dis pas que le mendiant soit coupable, 
et encore moins punissable ; je dis seulement 
que c’est ou sa faute ou celle d’autrui , d’en 
être réduit là. Quoi qu’il en soit, il falloit 
d’abord distinguer le pauvre , Xindigent, le 
nécessiteux, le gueux , qui ne sont que dans 
le besoin, d’avec ceux qui se font un état de la 
mendicité.

Pauvre est le latinpauper, composé depau , 
peu , et de per , richesse, biens, partage. Le 
pauvre a peu, il est mal partagé, il manque de 
fortune.

Indigent estlelat. indigens, participe d’zVz- 
digéré, composé d'egere, être sans bien, avoir 
besoin ; è particule exclusive, hors, sans; et gé, 
g h é , terre, biens. L'‘indigent n’a point de bien, 
il éprouve le besoin, pâtit.

Nécessiteux est le lat. necessitosus , dérivé 
de nécessitas, extrême besoin , obligation 
indispensable ; mot qui semble tenir à nec , 
tristesse , souffrance, m ort, et à nées, lien, 
embarras, détresse ; mais qui est formé de 
la négative ne et de cessus , participe de 
cezfo , qui ne cède pas , ou ne fléchit pas, 
irrésistible, invincible. Le nécessiteux est dans
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les liens et les douleurs de la nécessité, d’un 
besoin urgent, d’une détresse dont il ne peut 
se tirer.

M endiant est le latin mendicus, formé de 
men 9 m an , main, et de dicarc , présenter , 
tendre. Le mendiant tend la main en deman-; 
dant, et pour recevoir la charité.

G ueux  est le latin ganeo , vaurien, dé
bauché, selon Pasquier;ou l’allemandgeilcr9 
mendiant y selon Nicod ; ou le latin quœsitor ,  

qui cherche , quête , demande , selon Ménage; 
ou peut-être un dérivé du celte gwaz , qui 
se rt, selon la conjecture de Gébelin ; ou, selon 
d’autres, le latin egenus, etc. Gueux vient de 
ghé , terre , possession , comme egenus et 
indigens ; et il signifie dépouillé, dénué de 
biens. En matière de fief, guévé signifie laissé 
vacant, abandonné ; guévir , se dessaisir, se 
dépouiller d ’un bien, d’une propriété. Nous 
disons un gueux revêtu , par la raison que- 
le propre à\igueux est d’être nu, dénué, dé
pouillé. Les guenilles sontl’équipage du gueux: 
on dit un équipage gueux . Nous appelions 
hyperboliquement g u eu x , celui qui n’a pas la 
fortune et le costume de son état. Gueux est 
un mot injurieux; et il indique , au physique 
et au moral, un désordre . un déréglement: 
vous appeliez gueux  un misérable , un fripon, 
un homme vil, etc. Les gueux  sont de vilains 
pauvres, des mendians suspects, des fainéans 
vagabonds.

Le pauvre est aussi nécessaire au riche que 
le riche l’est au pauvre : le travail du pauvre 
fait le revenu du riche, et le revenu du riche

P 4



fait le salaire du pauvre. Y]indigent manque 
de ce que les aisés ont dé trop : n’est-ce pas 
pour que tout le monde vive que la nature 
donne l’abondance, et pour que vous la distri
buiez au besoin , que dieu vous la donne â i 
vous ? Le nécessiteux semble accuser la pro
vidence , mais les çœiirs sensibles la justifient^ 
Oh î si l’opulence lui refuse jusqu’à dès re
gards , voilà des pauvres qui partageront leur 
necessaire avec lui. Le mendiant est en face
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du public. Le gueux est la honte de l’état / 
un scandale et un fléau public : couVrez-le 
donc ; vos vieux vêle mens le pareroient • il 
s’engraisseroit des miettes de votre table : mais 
sur-tout faites-le rougir et ne lui laissez point 
d’excuse. (R.)

846. P aye, Solde, Salaire.
L ’idée propre de paye est celle de remplir 

un pacte , de donner la Valeur dont on étoit 
convenu. De pac , pag , pach , e tc ., pacte} 
marché.

L’idée propre de solde est de s’acquitter fi
nalement: de ce qu’on doit, dé ce qui étoit eri 
compte. De sold, solv, payer, se libérer, solder 
lin compte, un engagement. b f

L’idee propre de salaire est de délivrer 
la provision de sel ( symbole antique de la 
subsistance ) ; le prix du travail. De sa l, sel, 
mot primitif qui signifie mer, sel, salut, santé, 
etc.

Lé salaire est le prix ou la rétribution dite 
« un travail, à un service. La paye est le sa- 
taire continu d’un travail ou d’un service con-;
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tinn ou rendu chaque jour. La solde est le pi ix 
ou la paye d’un service rendu par uñe personne 
soudoyée, c’est-à-dire vengagée et obligée à 
le rendre moyennant ce salaire , et, (Lnsune 
autre acception, le paiement ou l'acquit fioul 
d ’un compte.

Il ne faut pas définir la paye , ce qu’on 
donne aux gens de guerre pour leur solde: 
comme si elle ne regai doit que les soldats : on 
dit aussi la paye  des ouvriers, quand on leur 
distribue tout-à-la-fois les salaires qu’ils ont 
gagnés dans un certain te ms , par une suite de 
travaux.

Le salaire concerne proprement l’ouvrier , 
q u i, pour gagner chaque jour sa vie, travaille 
pour autrui chaque jour. Mais ce mot s’appli
que aussi généralement à toute rétribution|égi- 
timement et rigoureusement due pour tout 
genre de soin: ainsi l’on dit que toute peine mé
rite salaire.

Paye  désigne particulièrement l’action 
de payer, de distribuer, de délivrer actuel
lement la solde ou ïes salaires que l’on doit, 
selon les conventions qui Ont été faites. Solde 
désigne sur-tout l’engagement pâr lequel on 
is’èst mis au service et sous là puissance d’au
trui pour tel genre de service avec la condition 
de la solde. Salaire désigne spécialement un 
droit et un besoin rigoureux dans celui qui le 
gagne. (K.) : . ;

v , , _

847. P a yer , Acquitter,
P a y e r , en languedocien paga , est le celte 

vaga y paca j faire un marché ; donner ce don»
' G 5



on est convenu, le prix d’une chose. PaC, pag} 
racine de ces mots, présente en celte , en grec, 
en latin, l’idée d’arrêter, fixer, conclure, con
tenir , pactiser.

Acquitter, quitter , quitte , acquit, expri
ment l’idée de rendre c o i , tranquille , calme, 
libre: c’est le sens du latin barbare acquitare, 
‘£o i est le quietus des Latins. On a dit achoè- 
£07i et accoiser, pour marquer l’action d’ap-

Ï>aiser , de tranquilliser. Achoisonner signifioit 
e contraire de co y , tourmenter, molester, 

vexer, mettre à l’amende ; et acheso, tribut, 
Impôt, amende, vexation. Cette famille tient 
à la racine que , qui marque la force , la puis
sance, la stabilité. L ’idée propre ri acquitter, 
c’est de décharger d’un fardeau, de libérer ou 
de délivrer d’une charge, de rendre tranquille 
et libre.

Ainsi payer, c’est remplir la condition d’ûn 
marché, en livrant le prix convenu d’une 
chose ou d’un service qu’on reçoit. Acquitter, 
c’est remplir une charge imposée, de manière 
à être libéré et quitte avec celui envers qui elle 
étoit imposée.

On paye des denrées , des marchandises , 
des services, des travaux, etc., ce qu’on reçoit 
moyennant un prix ; mais on ri acquitte pas 
ces objets. On acquitte des obligations, des 
billets , des contrats, ce qui engage et grève à 
quelque titre; et ce n est pas dans ce sens qu’on 
les paye. On s'acquitte d’un devoir, et l’on ne le 
paye pas. En payant une dette, on s'acquitte 
&nv ers son créancier. Le payement termine



\

marché ; l’acquit décharge la personne ou la 
chose.

Vous payez un droit pour prix de quelque 
équivalent : vous acquittez un droit à titre de 
charge.Vouspayez les impôts, le tribut,à raison 
des avantages que vous retirez de la protection 
et des dépenses publiques : vous acquittez des 
droits de péage et d’entrée, dans la simple idée jfí 
d’acquérir ou de recouvrer la liberté de passe! Iv 
et d’entrer. f

On ne paye pas un bienfait, il est gra- 1 
tuit : mais on acquitte envers le bienfaiteur les 
obligations de la reconnoissance, c’est un de
voir.

On dit payer de paroles, ét excuses; payer 
de sa tête , de sa personne ; payer d ’ingra
titude , de mépris ; payer de complaisance , 
et attention ; payer d'audace , d’effronterie , 
etc. C’est comme si l’on disoit méraphori-, 
que ment payer en telle ou telle rnonnoie : 
il s’agit de la manière de remplir les conditions 
données , ou de donner en retour, en réponse, 
en revanche.'R.)
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848. Peine {avoir) , avoir de la Peine 
à fa ire  une chose.

Nous disons de même, avoir p itié  et avoir, 
de la p itié , avoir envie ou avoir de Tenviej, 
avoir horreur et avoir de Vhorreur, etc. Avoir; 
p itié , honte, so if, c’est l’équivalent et l’ex
plication des verbes qui seraient formés de ces 
noms. A im er , estimer, craindre-, e tc ., signi
fient avoir amourj estime, crainte. Les Latin»
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disent mîsereri a vbiiijpi iBipiiderè, àvbirboiîte^ 
¿¿tire, avoir soif , ebc. ( ^ ;

Dans
ces noms sont-des n o ^  
un sens indéfini, sans extension et sans rés
ilie lion H, saps graduation ;êt sans qualifi
cation. Da nsi P  phrase , avoir de la peine  , 
We L a p i d é ,  de l'horreur , ces nom s, pré
cédés de I’aiticle , sont pris dans un sens 
particulier ou. individuel, et susceptible dè 
restriction , d'OXtOi^sioncfé; qualification , en 
liii mot;j'-dè nabdifîcâtions differentes. ;

La phrase avoir peine, honte y etc., exprime 
uniquement fiespèce; de senqment qu’on a , le 
genre de disjid^tio^ biïfibn êst;X^ 
de lapeinej delq hohte,étçç r m arqueteleffet 

jqu’onsen t, certamè é'preuve qu’on fa it, avec 
telle ¿ifeOnstâheeÿ  dansdn'sëîis^^partiOnfièt du 

ticularisé. '
Il est clair que le nom sans rarticle  donne

au discours plus de rapidité que le nom pré
cédé de l’article. Il est sensilsle qu’il doit lui 
donner plus de force. puisqu’il exclut la res
triction que le  nom sou&é oidinalnemdnt dans 
1 e second cas, si les accessoires n ’en changent

$ 49- P e n c h a n t} P en te , P  ropension }
Inclination*

: P an  , pen  signifie haut, et parcorréiation 
Las ; p a n i  ? en celte , bas 7 val lée:  de là 
pencher , aller vers le bas , hsàssev ] p en d re , 
nller de haut en  ̂bàs; An plîÿsiqüe , ^ e S ^ i & i



désigne ce qui est hors de son aplomb , ce 
qui s’écarte de sa position droite : pente est 
l’ëiat de la chose qui va en descendant, qui 
pend , pour-ainsi-aire , de haut en hasi Ainsi 
l’académie avoit tiré pente de prendre qui 
dit bien plus que pencher. De pendre, latin, 
pendere , vient aussi le mot propension , lat, 
propensio , qui marque une pente forte et ra
pide , unetendance directe à la chute; carpro- 
pendeo veut dire littéralement pendre droit 
en bas.

Cyc, cil en celte signifie la diminution , le 
décroissement, la petitesse : il se change sou
vent en cil. L in  ( ligne.) désigne aussi ce qui est
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mince petit. sig co
baisser, se mouvoir un peu, s’écarter un peu 
?dte sa direction. Un e/z/z d’œil n’est qu’un 
¿mouvement rapide de l’œil. Le dé-clin est 
un commencement de décroissement , de

' !V'v' '

décadence. U  inclination est l’action de plier, 
de se courber , comme on le voit dans Vin- 
clinalion de tète, simple mouvement de la 
tête. Yd inclination n’est donc qu’un mou
vement ; un changement simple , un léger 
penchement. Quand la victoire commence a 
pencher d’un côté, selon le dictionnaire de l’a
cadémie , on dit qu’elle incline de ce côté-là. 

CEt voilà ce "qui prouve cé que disoit l%bbé 
Girard , qu’inclination dit quelque chose de 
moins fort que penchant ; ce qui n’empêche 

"jpas qu è [Lnclinàtim  ne soit'plus on moinif cfrte 
aussi inclination se prend-il même pouf atta-, 
chement. ' ; ^ ■

Au propre , le penchant est une direc-



tion qui porte la chose vers le bas : la pente 
est un abaissement progressif qui mene la 
chose de haut en bas : 1 p ro p en sio n  est une 
tendance naturelle de la chose vers un terme 
qui l’attire puissamment: Y inclination est une 
impression qui fait plier ou courber la chose 
d’un côté.

Nous disons, au propre, \e penchant d’une 
montagne , d’une colline , et la pente d’une 
montagne , d’une rivière. Le penchant est 
un point quelconque d’inclinaison ou d ’abais-» 
sement, avec opposition au sommet : la pente 
comprend tous les points du penchant, ou 
les divers degrés d’inclinaison sur la surface du 
plan incliné.

Noué disons proprement la pente et non le 
penchant d’une rivière , parce que la rivière 
a une inclinaison prolongée! et progressive, 
tandis qu’elle n’a pas un sommet. Propension 
est un terme métaphysique qui désigne une 
sorte de force interne par laquelle un objet gra
vite ou tend en bas : ainsi les corps graves ont 
une propension naturelle vers le bas ou leur 
centre. Inclination ne se dit guère dans un sens 
physiqueque quandil s’agitdecourberson corps 
ou sa tête , ou de pencher doucement un autre 
corps, comme quand on verse par inclination. 
Hors de là , et s’il est question de lignes et de 
plans, on dit inclinaison; f inclinaison de ta x e  
de la terre.

Le penchant et la pente ne figurent guère 
dans la métaphysique: il n’en est pas de même 
de la propension et sur-tout de {inclination. 
I inclination est une impression reçue} qui

S y n o n y m e s



(ions porte vers certaines choses. Ainsi, nous 
avons de Vinclination pour'le bonheur , pour 
la conservation de notre ê tre , etc. ; nous avons 
de r inclination pour les sciences, e tc ., ce 
sont là nos mobiles. Quand une inclination 
çst si forte et si puissante que famé est dans 
lin état violent si elle ne se réunit à son objet, 
comme un corps s’il n’est pas dans son centre * 
c’est une propension. En métaphysique, Y in
clination devient propension , comme en mo« 
raie elle devient penchant par un accroisse
ment de force et d’énergie.

En morale , le penchant marque une fort© 
impulsion , la pente une situation glissante , 
la propension un puissant attrait, Y inclina
tion  une soi te de goût ou une disposition favo^ 
rable. (R.)
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8 5 o. P en d a n t q u e , T andis que .
Pendant que n’est guère employé que pour 

désigner la circonstance ou l’époque commune 
des choses ; au lieu que tandis que , par un 
usage familier aujourd’hui, et peut-être intro
duit par l’ignorance de sa valeur propre , sert 
particulièrement à marquer des rapports mo
raux entre deux choses, et à faire sortir les 
oppositions , les contrastes , les disparates, 
comme si l’on disoit au contraire y au lieu que, 
au rebours.

Ainsi Bossuet, pour présenter uniquement 
les faits dans leurs rapports chronologiques, 
se sert toujours du premier term e, comme 
dans les phrases suivantes. Pendant que Au, 
valeur de Constantin maiptenoit l’Empire dans



une souveraine tranquillité, le repos de sagfe 
mille fut troublé par les artifices de Fauste sa■* Vv r n  • t ii
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fut élevé malgré lui sur le siège de Saint-Pierre ; 
il appaise la peste par ses prières '. Pendant 
ijue la puissance des Perses étoit si bien re
primée par Héraclius, Mahomet s’érigea en 
prophète parmi les Sarrasins, etc. Jean-Bap- 

‘tiste Rousseau veut au contraire exprimer 
l’opposition ou le contraste par tandis que 9 

dans les passages suivans.
C’est l’asyle du Juste -, et la simple innocence
Y trouve son repos, tandis que la licence 

N’y trouve qu’un sujet d’efixoi.
(R.)

851. Pensée > Penser.

Le mot pensée ne désigne que l’action de 
penser ; tandis que penser en marque la ma
nière propre et distinctive.

Avec des traits si caractérisés, penser a 
nécessairement et manifestement une énergie 
que pensée ne peut jamais acquérir. Frappé 
du grand sens et de l’excellence du mot , 
la Bruyère le trouve beau et vante ses effets 
en poésie. Penser est le verbe changé en 
substantif par une conversion familière à notre 
langue. Ainsi nous disons le rire d’une per
sonne 7 le parler d’un autre, le fa ire  d’un ar
tiste , etc. Or ces substantifs verbaux marquent 
Je genre, 1 espèce, la manière propre de rire y 
"de pai'1er , de fa ire  de la personne : et c’est 
précisément ce que marque le penser. Ce n’est



pas tout : penser et pensée diffèrent essen
tiellement quant à la forme : de-là une diffé
rence naturelle de sens. Pensée a , comme 
l’italien pensata , une terminaison passive : 
c ’est la chose pensée, l’effet ou le produit de 
l’action de penser. Penser au contraire a la 
forme active du verbe : il désigne l’action, 
l’opération, l’efficacité , la cause productive. 
Aussi le penser a-t-il une activité et une effi
cacité particulière ; c’est le travail et le tour
ment de l’esprit : il le tient et pensant et pensif; 
il l’attache à ses pensées et le mène de l’une à 
à l’autre. (R.)

85a. Pensée, Perception, Sensation y 
Conscience, Idée > N otion.

Ce n’est pas moi qui présente ces termes 
comme synonymes : je les trouve associés de 
la sorte et avec opération de Vesprit i défini
tion particulière d ’un mot ) dans le xnp. volume 
de l’ancienne Encyclopédie : je les rapporte 
pour examiner les explications qu’on en donne.

« Tous ces termes , dit l’auteur de l’article , 
semblent être synonymes , du moins à des 
esprits superficiels et paresseux, qui les em
ploient indifféremment dans leur façon de 
s’expliquer : mais comme il n’y a point de 
mots absolument synonymes, et qu’ils ne le 
sont tout au plus que par la ressemblance que 
produit en eux l’idée générale qui leur est 
commune à tous , je vais marquer leur diffé
rence délicate , c’est-à-dire , la manière dont 
chacun diversifie une idée principale par l’idée 
accessoire qui lui constitue un caractère propre»

F R A tr ç a i s. 65



et singulier. Cette idée principale est celle de 
1& pensée ; et les idées accessoires qui les dis
tinguent , en sorte qu’ils ne sont point par
faitement synonymes, en sont les diverses 
nuances». Je doute que mes lecteurs aper
çoivent une grande synonymie entre tous ces 
mots divers , et que personne les confonde au 
point de dire , par exemple, sensation pour 
idée, ou notion pour conscience. Quoi qu’il 
en soit, en examinant les idées de l’auteur, je 
me bornerai à y ramener ou à y opposer les 
notions simples, communes et usitées de ces 
termes métaphysiquement pris, sans m’em
barrasser ni des sens particuliers que chaque 
école peut leur donner dans son langage, ni 
des acceptions détournées qu’il a plu à l’usage 
de leur attribuer. Je traite de la langue que 
tout le monde parle , et que nous devons tous 
entendre.

« On peut regarder le mot pensée , comme 
celui qui exprime toutes les opérations de 
lame. Ainsi j’appellerai pensée tout ce que 
l’arne éprouve, soit par des impressions étran- 
gères, soit par l’usage quelle fait de sa ré
flexion ; et opération, la pensée en tant qu’elle 
est propre à produire quelque changement 
dans l ’aine, et par ce moyen à l’éclairer et à 
la guider ».

Tous ces termes annoncent des modifica
tions de l’ame. ha pensée est l’opération propre 
de 1 espi it. L ’ame pense et sent : le cœur sent, 
et 1 esprit pense. A mettre une différence entre 
la pensée et Xopération de l’esprit, il faut dire 
Que pensée ne présente qu’un acte pur et
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simple; et qu"opération indique une action, 
un travail de l’esprit.

« J ’appelle perception , dit Girard , l’im
pression qui se produit en nous par la pré
sence des objets ».

La perception es t, pour ainsi dire , la vision 
de l’objet présent, qui, par l’impression qu’il 
fait sur l’entendement, s’en fait apercevoir et 
connoître. Apercevoir n’est pas simplement 
recevoir les impressions des objets, c’est en
core les leur rapporter comme à leur cause ou 
à leur source.

« J ’appelle sensatioji, cette même impres
sion qui se produit en nous, en tant qu’elle 
yient par les sens ».

La sensation est la perception excitée dans 
i’ame par la force des impressions produites 
sur nos sens ou sur les organes du corps , à la 
présence des objets extérieurs et sensibles. La 
sensation est donc une sorte de perception 
matérielle. Il y a des perceptions purement 
intellectuelles , telles que celles des objets 
spirituels, des choses abstraites, des notions 
générales, des objets moraux : elles appar
tiennent à l ’entendement pur ; et l’esprit n ’a 
pas besoin de s’en former des images corpo-- 
relles.

« J’appelle conscience , la connoissance 
qu’on prend des objets ».

En métaphysique, la conscience est le sen
timent intérieur qüe nous avons des objets y 
sans en avoir reçu l’idée par une impression 
étrangère. Nous avQns le sentiment intérieur
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de notre existence, cîe nos pensées , de notre 
liberté, sans qu’on nous en donne 1 idée.

« J ’appelle idée , la connoissance qu’on 
prend des objets comme image ».

Vidée est en effet, selohde sens propre du 
m ot, Y image, la représentation des objets, 
intimement unie à l’urne ou gravee dans son 
entendement. C’est par Vidée ou la représen* 
ration immédiate des choses r que l’esprit les 
aperçoit et les recoiinoît r c’est par cette 
idée-conservée dans la mémoire, que lai mé
moire nous les rappelle. '

6 3  S Y N O N Y M E- S ' ffg

« J’appelle notion ? toute idée qui est notre 
propre ouvrage w.

Toute idée qui est notre propre ouvrage; 
est notre pensée,et non pas une notion. Vidée 
représente l’objet ; la notion en représente 
quelques détails. Si Vidée, dit Leibnitz, re

résente ce qu’un objet aide commun avec? 
es autres individus de son espèce, c’est alors 

une notion ; et en effet elle en considère et 
compare alors les qualités communes.

Après ces notions un peu hasardées, notre 
auteur continue : « On ne peut, dit-il, prendre 
indifféremment ces termes l’un pour l’autre , 
qu’autant qu’on n’a besoin que de l’idée priu-

t

çipale qu ils signifient.» Ces cas sont rares , et 
il n y en a peut-être point ou tel de ces mots 
puisse être employé pour tel autre ; comme 
conscience pour sensation^ et l’auteur le re- 
connoit lui-même tout aussitôt.
-, " Peu t, dit-il, appeler les idées simples 
indifféremment perceptions ou idées : mais on
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ne doit point les appeler notions , parce 
qu’elles ne sont pas l’ouvrage de l’esprit ; on lie 
doit pas dire la notion du blanc: il faut dire 
la perception du blanc.»

On ne dit pas la notion du blanc, parce que 
Viciée du blanc est une idée simple et première’ 
qui ne ’̂analyse pas ; et la notion est un essai 
d ,analÿse.iOn rie dit pas non plus la pensée du 
blanc, quoique, selon l’auteur, la pensée soit I 
tout ce que famé éprouve. Ainsi ce n’est point 
parce que la notion est l’ouvrage de l’esprit, 
qu’on ne dira pas la notion au lieu de la per
ception ou de Vidée du blanc.

Nous dirons également des idées ou des pe?- 
ceptions claires ou obscures , distinctes ou 
confuses , simples ou complexes , parce qu’il 
ne s’agit ici que de considérer des qualités 
communes aux idées et aux perceptions ̂  sans 
aucun;égard à l’attention que l’esprit peut leur 
donner, et à la manière dont il peut les envi
sager. Nous dirons encore , que l’esprit forme, ; 
avecésps perceptions ou ses idées combinées J 
des jugemens et des raisonnemens. ; car il est 
évident qiie l’esprit donne alors à Vidée I*at— 
lention que \?i perception exige. Mais s’il faut 
exprimer formeliemeut cette attention , c’est 
de la perception et non de Vidée qu’on par^; | - 
lera. .■ ■ ■ .

« Les notions, à leur tour, continue l’au-- 
teu r, peuvent être considérées comme irria-f 
ges ; on peut par conséquent leur donner la 
nom d'idées ? mais jamais celui de percep-
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dons ; ce seroit faire entendre qu’elles ne sonf 
pas notre ouvrage : on peut dire la nodort 
de la hardiesse, et non la perception de la 
hardiesse : ou si l’on veut fâire usage de ce 
terme, il faut dire les perceptions qui corn-, 
posent la notion de la hardiesse ».

Quant à perception, il ne se dit pas pour 
notion , parce que la perception ne se pré
sente que comme une idée simple, au lieu 
que la notion comprend plusieurs idées ; et 
parce que la perception n’est que la vue de 
l’objet qui se fait connoître à nous ; tandis 
que la notion en est une connoissance dis
tincte et détaillée qui le fait mieux connoître. 
Si les perceptions composent, comme on le 
d it, la notion de la hardiesse, il est évident 
qu’on a des perceptions de la hardiesse, et 
que la notion n’en est qu’un assemblage.

Enlin l’article de l’encyclopédie est terminé 
par cette observation : « Une chose qu’il faut 
encore remarquer sur les mots d 'idée et de 
notion, c’est que le premier signifie une per
ception considérée comme im age, et le se
cond une idée que l’esprit a lui-même for
mée; les idées et les notions ne peuvent ap
partenir qu’aux êtres qui sont capables de ré
flexions : quant aux bêtes, si tant est qu’elles 
pensent, et qu’elles ne soient point de purs 
automates , elles n’ont que des sensations et 
des perceptions ; et ce qui devient pour elles 
une perception , devient idée à notre égard 
par la reflexion que nous faisons que cette 
perception} représente quelque chose »,



L ’abbé Girard établit la différence suivante 
entre Vidée, la pensée 7 Ximagination.

« h 1 idée représente l’objet ; la pensée le con
sidère ; Vimagination le forme. La première 
peint : la seconde examine : la troisième 
séduit ».

U  imagi nation qui fo rm e , dit-on , V objet, 
est une puissance de fame ou la faculté qu’a 
Fame de former des images, c’est-à-dire, de 
nous retracer des images sensibles des objets 
absens , ou d’opérer de telle manière sur les 
images , que quelquefois elles semblent être 
des inventions et des créations nouvelles.

La pensée est une action quelconque de l’es
p rit, ou un travail qu’il fait sur ses idées , 
considération, réflexion , comparaison, com
binaison , décomposition , jugement , etc. 
Ainsi une pensée se prend pour idée; mais c’est 
une idée produite par l’esprit. Pensée se prend 
pour opinion ; mais c’est une opinion moins 
méditée, moins approfondie , moins réfléchie , 
moins raisonnée , moins appuyée, moins ar
rêtée. Pensée se prend pour dessein ; mais le 
dessein est plus combiné, plus concerté , plus 
décidé , plus achevé. Pensée se prend pour 
vue, réflexion , délibération ; mais elle a tou
jours quelque chose de plus vague et de moins 
précis. Pensée se prend pour sentence » maxi
me , etc. ; mais elle n ’exprime ni le grand sens 
de la sentence , ni la hauteur ou la profondeur 
de la maxime. La pensée est susceptible de 
toute sorte de qualifications métaphysiques, lit—
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téraires j morales. f etc, i il, y a donc-la pensée 
littéraire , la pensee morale ? .la pensée méta
physique. Lapensee est,opposée tantôt a 1 ac- ( 
lion j tantôt à la parole 7 etc..» Je ni arietei jl 
est temps de finir. pR.)

 ̂ 853. Penser, Songer, Rêver.
On pense tranquillement et ayec ordré^pqqr 

connoître son objet. On songe avec plus d’in
quiétude , et sans sutte^ px^r prévenir à ce 
qu’on souhaite. On rêve d’une manière abs
traite et profonde , pour ' s’occuper agréa
blement. 4 4  Jè ; O! Jv

La philosophie p e n s e a il’arfangenphif de 
son sy s tè m e , l^’homme embarrassé d’alfaires 
songe a u x  e x p é d io n s  pour en sortir. L|hmant 
solitaire, rêve à ses a m o u rs . Le plaisir de rêver 
est peut-être le plus doux, mais le moins utile 
et le moins raisonnable de tous. (G.) ; ;

864. Perçant, Pénétrant. :
Le mot de perçant fient de la force de la 

lumière et du coup-d’oeih Celui de pénétrant 
timit de la 'force de l’attention et de da ré
flexion; Lai esprit perçant voit les choses au 
travers des voiles dont on les couvre ; il est 
dtpcile de lui cacher la vérité pii ne se laisse 
pas tromper. ‘ (J n esprit pénétrant apprôï©J% 
dit les choses, sans s’arrêter a la Sùpeiflcieq 
il n est pas aise de lui -donneE-l  ̂
sq laisse point amuser. (G.) djbo-'M ïdf

4 855 . Perméable,
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855. P erm éable, Pènêtrahie.

Ces deux termes appartiennent au langage 
didactique de la physique, et së disent de tout 
corps dont Î’existencë n^xcluroit pas la vçp4 
existence d’un aùtrëffcqrps dans le même es- 
pace ; mais ils s’entendent dans des sens diffé
rons.

Un Corps estiperméableif lorsque ses pores* 
sont capables de laisser le passage à quelque 
autre corps; c’est ainsi qu’un corps transparent 
est perméable à la lumière.

Un corps serontp^nétraJblè ̂  si le même es-Ç 
pace qu’il occuperoit tout entier, pouvoir en
core admettre un autre corps , sans déplacer^ 
le premier.

Il est aisé de voir que la péné Habilité est 
une qualité purement hypothétique, imaginée 
par le péripatétisme , pour ne pas rester court 
sur les phénomènes crus trop légèrement, 
ou trop difficiles à expliquer; elle implique 
contradiction. Les corps sont perméables h 
d’autres corps ; cela est attesté en mille ma-; 
nié res par lés faits naturels et par les expé
riences de l’art : mais les corps sont impéné
trables les uns à l’égard des autres. (B.)

856. Périphrase} Circonlocution.
Périphrase signifie en grec, ce que circon

locution signifie en latin, tin circuit , un d é - j 
tour de paroles. ™pt 9 circùm , autour ̂  çpulo f 
loqui, parler , dire.

Tome I I I .  D
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La périphrase suppose la phrase : ornons 
entendons par phrase y une proposition com- 
posée de divers termes et qui forme un sens. 
La circonlocution suppose la locution; et 
nous entendons par locution , une certaine 
manière de s’exprimer , qui a quelque chose 
de particulier. Ainsi \n périphrase devroit na
turellement rouler sur une proposition entière ; 
et la circonlocution, sur une expression Quel- 
conque. Par circonlocution} vous appellerez 
Louis XII le père du peuple; Alexandre 1e 
vainqueur de Darius t ce n est pas-là une 
■phrase. Par périphrase, vous direz que le 
soleil sort des bras de Thetis , ou qu il se 
replonge dans VOcéan. pour dite qu’il se lève 
ou qu’il se couche : chacune de ces propo
sitions a un sens complet. Cette'différence est 
dans les termes, quoiqu’on n ’y ait point d ’é
gard : car, ainsi que l’observe du Marsais, 
fa périphrase tient aussi la place d’un^ mot, 
quoique ce soit plutôt l’office de la circon
locution.

Pêr {phrase est proprement un termé de 
rhétorique : la périphrase est une figure par 
laquelle , à l’expression simple d’une idée , 
vous substituez nne description ou une ex
pression plus développée ; pour rendre le dis
cours plus agréable, plus noble, plus sensi
ble, plus frappant , plus intéressant , plus pit
toresque. Circonlocution est un terme plus 
simple : la circonlocution sera plutôt une 
expression détournée, développée, et substi
tuée à l’expression naturelle , sans art ou 
moins par art et a^ec une intention oratoire



0« poétique, que par nécessité, par coinve- 
. nance, pour la commodité, pour Futilité, soit 
parce qu’on n’a pas le mot ou l’expression 
propre j Soitjparce qu’il est à propos de s’en 
abstenir, soit parce qu’il s’agit de faciliter 1 in
telligence des choses. La circonlocution se- 
roit donc la périphrase commune, familière, 
sans prétention de style et de recherche dans 
le!ocution : la périphrase seroit donc la cir
conlocution oratoire ou poétique, faite pour 
embellir ou relever le discours. (R.)

867. Perpétuel, Continuel, Éternel, 
Im m o rte l, Sempiternel.

¿Perpétuel, lat. perpétuus , formé de p e to , 
aller, marcher (pes , ped , pied ), et de p e r , à 
travers, dans toute l’étendue, entièrement, 
pleinement ; et applique au teins , à la durée, 
CQi mot désigne proprement Faction de tra
verser , pour-ainsi-dire, toute l’étendue du 
î^ms , d’aller toujours , de ne pas finir.

Continuel, lat. continuas , formé de la ra
cine ten , éteindre, prolonger, maintenir, et 
de con, avec. Il marque proprement Faction 
qui se fait avec tenue, suite, constance , sans 
relâche , sans interruption ; ce à quoi on tient 
la main et long-tems , qui ne cesse pas.

Eternel, lat. œternlis, ¡dérivé; de la racirïe? 
cet, tem s, âge,, en orientai , hed , hoth  ; en 
celte oed, tems. Il désigne lé ta l, la qualité de 
ce qui est de tout tem s, en tout tem s, dans 
tous les tems, Mais ce mot ne signifieroit-ii

D a
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pas plutôt Y être , celui qui e s t , celui qui est 
même avant et après les tems? car TEterneP 
proprement dit n’a pas commencé d’être* g

Immortel, Jat. immortalis, formé de la 
négation in ,  et de mors , môrtàlis ¡, niOrt, 
mortel. Il marque la qualité dè ce qui ne inéurty 
pas, de ce qui vit toujours* ‘ 1 ;

Sempiternel, latin sempiternus, formé du 
latin semper, toujours, a jamais, mot com
posé de se , lie , sem, heim , qui marque 
l'existence, et de p er , qui marqué toute Té- 
tendue , la plénitude, la perfection : itçrnus 
marque , comme œternus, le tems, le plus; 
grand tems ( te r , très). Ce mot qualifie donc 
ce qui est à jamais, ce qui existe toujours, 
ce qui ne s’évanouira pas. >

Ainsi perpétuel désigne le cours et la durée 
d’unë chose qui va ou qui revient toujours 
continuel, le cours ou la dureé prolongée3 
d’une chose qui ne s’arrête pas Jeu  noie smtéf 
longue de choses qui se succèdent* Tapidé-?* 
ment : éternel, la durée dé l’objet qui n’a ni 
commencement ni fin, ou du moins qui n ’a > 
point de fin  : immortel 7 la durée de l’être qui 
ne meurt pas un ne passe pas : sempiternel, la 
durée de la chose qui existe toujours ou qui 
ne péiira pas. ' ■ , ; ; :

Par la valeur propre dés tetvcies, perpétuel 
et continuel expriment une action ou un cours 
de choses, avec cette différence, que perpé
tuel exclut toute borne à la durée de la chose 
dans 1 avenir p e t que continuel marque une
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icliose commencée et suivie, sans rien déter
miner sur sa durée future* Eternel ̂  immor
tel , sempiternel , ne font proprement qu an
noncer un état permanent et illimité dans sa 
durée ; mais avec cette différence qu'éternel 
exprime littéralement la durée du tems, im
mortel la durée de la vie, sempiternel la 
durée de l ’existencei Dans un sens strict, éter
nel». exclut un commencement de même 
qu’une lin; immortel et sempiternel font ab
straction du commencement.

Le mot perpétuel n’exclut ni n’exige la 
■continuation rigoureuse et absolue, sans in
terruption et sans intermission : ainsi nous di
rons également le mouvement perpétuel ( et 
;il ne cesse jamais), et des rentes perpétuelles 
(e t elles né font que revenir à certaines 
époques). v

“ Le mot continuel ne souffre point d’inter
ruption , ou il veut une succession rapide sans 
'-autre accessoire : ainsi des pluies sont longues 
ou continuelles, dans une saison , mais à la 
fin elles cessent. Si: des maux continuels , ou 
qui ne laissent point de relâche, duroient 
toujours ,- ils seroient perpétuels.

L evihôt réunit lès idées de conti
n u i t é et de perpétuité , toujours avec une 
idée plus ou moins sévère et même effrayante; 
ou plutôt il emporte toute la continuité et 
la perpétuité du tems ; c’est dans ce dernier 
sens que Dieu est éternel : dans un autre sens, 
les peines de l’enfer sont étemelle? , ou sanfi 
cesse et sans fin.

F R A W Ç A ï $; rjrj
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Le mot immortel marque la sorte. cl eter-i 

rite de l ’être vivant ou d’un être personnifié, 
et de tout objet à qui l’on attribue la vi<ç : l’ame 
est immortelle; la gloire qui ne point passe, qui 
vit dans la mémoire des hommes , est immor
telle , etc.7 v

Le mot sempiternel rappelle une sorte 
d’éternité successive qui parcourt, comme par 
degrés, toute la suite des 'teins-, pour-ainsi- 
dire, jour par jour , (semper), pour ne jamais 
finir *, mais ce mot ^purement ladnm-estpoint 
usité, et il ne se dit qu’en raillant d une femme 
très - vieille et qui, ce me semble, ne peut 
mourir. , i* 1 ;

Ces termes se relâchent-de leur sévérité, et 
ne marquent souvent qu’une durée ou un teins 
plus ou moins long.; Ainsi un supérieur de cbiw 
vent est perpétuel, lorsqu’il l’est pfiur spvie, 
et on érige des nioimmens 
rent tant qu’ils peuvent : des plaintes très- 
longues et très-fréquentes sont continuelles ; 
ce qui dure outre-mesure, contre notre at
tente ou l’ordre commun , de manière à  fati
guer, à excéder, est éternel : ce qui mérite 
on laisse une longue et glorieuse mémoire, est 
immortel: la personne qui passe les bornes 
de la vie et qu’on semble ennuyé de voir 
vivre, est sempiternelle. Ces applications en 
disent assez pour que le lecteur distingue aisé
ment ce qui se prend en bonne ou mauvaise 
part, (fi.)



8 5 8 . Persévérer, Persister.

Persévérer signifie continuer avec une assi
duité soutenu ou plutôt poursuivre avec une 
longue constance ce qu’on avoit commencé 
et même continué. Persister signifie soutenir 
avec attachement et confirmer avec une ferme 
assurance ce qu’on a décidé ou résolu.

Persévérer se dit proprement des actions, 
et de la conduite; persister, des opinions et 
de la volonté. C’est dans la pratique ou l’exer
cice d’une chose, dans le bien ou dans le mal/ 
dans un genre d’occupation ou de vie, qu’on 
persévère : c’est dans son sentiment ou dans 
son dire, dans sa détermination ou dans sa 
résolution , dans sa manière de penser ou de 
vouloir qu’on persiste. *

Vous ne persistez pas dans le travail ou 
letude ; vous y persévérez : vous persistez 
dans votte déposition ; et vous n’y persévérez 
qu’autant qu’il est question d’actes répétés ou 
d’affirmations multipliées. Pour persévérer, il 
faut toujours agir de même sans se démentir; 
pour persister, il n’y a qu’à demeurer ferme 
sans varier.

A persévérer, on arrive à son but : & per
sister , on demeure dans le même état. Rien, 
ne résiste à celui .qui persévère : celui qui 
sis t e , résiste à tout. Celui qui persévérera^ 
jusqu’à la lin , sera sauvé. (R.)

F  R A N Ç A I S. 7 ÿ '
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869. Personnage , Rôle.

Ces deux termes désignent également l’ob
jet d’une représentation, soit sur la scène, 
soit dans le monde.

Le terme de personnage est plus relatif au 
caractère'de lob jet représenté; celui de rôle, 
k l’art qu’exige la représentation : le choix des 
épithètes dont ils s’accommodent, dépend de 

'cette distinction.
Un personnage est considérable ou peu im

portant ; noble ou bas; principal ou subor
donné ; grand ou petit ; intéressant ou froid; 
amoureux, ambitieux, fier, etc.Un rôle est 
aisé ou difficile ; soutenu ou démenti ; rendu 
avec intelligence e t avec feu , estropié ou exé
cuté maussadement.

C’est au poète à décider les personnages 
et à les caractériser ; c’est à l’acteur à çhoi- 
sir son rôle, à l’étudier et à le  bien rendre.
(B.j

86*o. P  est ¿lent, Pestilentiel, P estilen - 
tièux Pestiféré.

P estilen t, qui tient de la peste , du caraco 
îère de la peste, qui est contagieux. Pesti
lentiel, qui est infecté de peste, qui est 
propre à répandre la contagion. Pestilentieux  
qui est tout infecté et tout infect de p es te , qui 
est fait pour répandre de tous côtés la conta
gion. Pestiféré , qui produit, porte , commua
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tiique , répand partout la peste, la conta
gion. '

Une chose pestilente , qui peut.exciter ou 
communiquef un venin : on dit une fièvre 
pestilente ; un souffle pestilent , un air pes
tilent , etc. Cicéron oppose les lieux pesti- 
lens aux lieux salubres : leur infection peut 
causer ou communiquer la contagion.

De tous ces mots, c’est celui de pestilen
tiel qui nous est le plus familier.

Pestilentieux  marque par sa finale , la 
for c e ^  l’activité, Fopiniàtreté de la contagion*: 
mais ce mot /, adopté dans le dernier diction
naire de l’académie, n’est pas usité ; et s’il est 
quelquefois employé , il paroit, par les cita
tions de l’académie , 1 que c’est dans un sens 
Religieux. OU moral. Ainsi on dira des discours 
pestilentieux  , des séufimens pestilentieux, 
fine doétime 'péftitei^Mêitsei. (Ü’est ainsi que le 
tens moral peut être utilement distingué du 
sens physique. Les Latins qui n’avoient 
que les mots p fs tfe n s  et pestifer , disoient 
au figuré, des cii^ffens pest fères  , un tribu
nal pestifere , des vices pestiférés , une joie 
pestifere.

Dans notn^ l a n g u e e s t  un terme » 
didactique , comme somnifère. Une odeur 
pestifere y une vapeur pestifere y communi
que , apporte en effet la peste ? la contagion , 
l’épidémie. (R.)
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861. Peu 9 Guère.

Peu est l’opposé de beaucoup ; et guère 
e n  devient une forte négation. S?il n’y a guère 
d’une chose, non-seulement il n’y en a pas 
beaucoup , mais il n’y en a pas assez, il n’y en 
a pas ce qu’il faut, il y en a trop peu  , fo r t  
p e u , il n’y en a presque point. L ’usage est 
parfaitement conforme à cette observation.

On remarquera d’abord que peu  affirme 
positivement la petite quantité , et que guère 
ne fait que l’indiquer ou la supposer. Peu  dé
termine une petite quantité ; et d éco rs  ü 
convient au ton positif , à l’assertion formelle, 
à l’opinion décidée. Guère ne détermine rient 
sur la petite quantité , et dès-lors il laisse né
cessairement un doute, et quelque chose de 
vague dans ridée de peu. A la vérité , dès 
qu’il exclut la quantité, il laisse bien peu  de 
chose.

Qui ne voit guère,, dit la Fontaine , n’a 
guère à dire : ce n’est pas à dire que qui 
sait p eu , parle peu. Savoir peu et parler peu 
expriment l’opposition formelle à beaucoup; 
ne voir guèi'e, n’avoir guère à dire , indique 
lidée vague de pas grand chose ; mais l’esprit 
invite par cette manière de parler à diminuer 
l ’objet, le réduit presqu’à rien.

Il y a dilferens degrés de peu , bien peu  , 
fo i  t p e u , trop p e u , très-peu , tant soit p e u , 
si peu pue rien. II n’en est pas ainsi de 
guère , il indique le peu comme indivisible : 
il exclut donc naturellement par son emploi
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négatif, tout ce qu’il peut exclure, et il ne 
laisse du peu  que ce qu’il est obligé d’en lais
ser , le moins.

Avec p e u , on fait quelquefois beaucoup : 
avec trop p e u , on ne fait guère , on ne fait pas 
grand'chose.

Guère se met souvent pour presque, pres
que p o in t , comme quand ce mot est suivi 
a’un que. Par exemple , il n’y a guère que 
lui qui fut capable de faire cela, c’est-à-dire , 
il est presque le seul, peut-être le seul homme 
capable de le faire : s'il y en a d’autres , il y 
en a fo r t  peu .

Enfin il est très-ordinaire d’employer lé 
mot guère pour adoucir la force et modérer, 
l’énergie de la négation absolue pas oupoint, 
par un air d’exception ou de doute. Ainsi, 
pour ne pas dire sèchement qu’une femme est 
laide, vous dites qu’elle n’est guère jolie ; et 
vous diriez qu’elle n ’est pas fort jolie , pour 
dire qu elle l’est peu ou qu’elle ne l’est qua 
peu. ( R.)

862. P e u r , F ra yeu r, Terreur.
Ces trois expressions marquent par grada

tion les divers états de fam é, plus ou moins 
troublée par la vue de quelque-danger. Si 
cette vue est vive et subite , elle cause la 
peur\ si elle est plus frappante et réfléchie, 
elle produit la frayeur', si elle abat notre es
prit , c’est la terreur.

La peur est^souvent un foible de la ma
chine pour le soin de sa conservation, dans.
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l’idée qu’il y a du péril. La frayeur  est un 
trouble plus grand, plus frappant , plus per
sévérant. La terreur est . une passion acca
blante de Pâme causée par la présence réelle, 
pu par l’idée très-forte d’un grand péril.

Pyrrhus eut moins de peur des forces de 
la république romaine , que d’admiratîon. pour 
ses procédés. Attila faisoit un traire continuel 
’de la frayeur des romains ; mais Julien , par 
sa sagesse, sa constance , son économie, sa 
Valeur, et une suite perpétuelle d’actions hé
roïques^ rechassa les barbares des frontières de 
son empire ; et la terreur que son nom leur 
inspiroit , les contint tant qu’il vécut.

Dans la peur qu’ Auguste eut toujours de
vant les yeux d’éprouver le sort de son pré
décesseur, il ne songea qu’à s’éloigner de sa 
conduite ; voilà la clef de toute la vie d’Oc- 
îave.

On lit qu’après la bataille de Cannes la 
frayeur fut extréme dans Pióme : mais il n’en 
est pas de la consternation d’un peuple libre 
et belliqueux, qui trouve toujours des res
sources dans son courage r comme de celle 
d’un peuple esclave, quine sent que sa foi-r 
blesse.

On.ne sauroit exprimer la terreur que ré
pandit César, lorsqu’il passa le flubicon ; Pom
pee lui-meme eperdu ne sut que fuir, aban
donner 1 Italie, et gagner promptement la mer* 
'KEiicycl. XII. 480.)
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8 6 5 . P iq u a n t^  P o ig n a n t.
De pic, ce qui est pointu , aigu, ce qui 

perce, fiche, arrête , nous avons faitpiquer y 
les latins ont fait p u g , pung, pungere, d’oïl 
notre mot poindre. Piquer signifie percer 
dans , entamer légèrement avec une pointe, 
faire par ce moyen un petit trou : la piqûre 
est plus ou moins légère ; elle ïie fait qu’une 
petite ouverture ; elle ne pénètre pas très- 
avant dans un corps épais et gros. Nous di
sons poindre, plutôt dans le sens de percer, 
paroître , commencer à luire comme le jour, 
ou à pousser comme les herbes , quand on 
n’en voit qu’une petite pointe , que dans le 
sens littéral de piquer. Cependant on dit en 
proverbe , poignez vilain , il vous oindra ; 
oignez vilain , il vous poindra : mais dans cet 
exemple, le mot ne désigne que vaguement 
faction de faire du mal ou de la peine. Il faut 
donc consulter ses dérivés ; or , ses dérivés 
désignent quelque chose de très piquant, très- 
perçant , très-aigu, plus ou moins profond et 
douloureux. Ainsi la ponction n’est pas une 
simple piqih'e ; fa componction est une vive 
douleur; un poigiiard estune arme cruelle , ce 
qui cause une grande douleur, etc.
Poignantàit donc plus que piquantXdw point 

de côté vous poind  et ne vous pique pas : il 
vous cause une vive douleur avec des élance— 
mens, comme si l’on vous donnoit des coups 
de lancettes, et non de petits coups d ’épingles. 
Une injure poignante pique jusqu’au vif, 
perce jusqu’au cœur. Le piquant est même
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quelquefois très-agréable; il réveille, il cha
touille : on est tqiijours blessé , toujours

$ 6  S  Y K O K Y M E !

souffrant, de ce qui est poignant, v
La différence ordinairement observée dans 

l’usage de ces mots y consiste en ce que pi~ 
quant s’applique à la cause , à la chose qui 
.pique ; et poignant, au mal, à la douleur que 
vous éprouvez, l/n trait est p iquan t, et votre 
mal est poignant : vous dites une raillerie 
piquante et une douleur poignante : une épi- 
gramme est piquante y et le, remords est poi* 

,T1.) -,
864* P i s , Pire.

Cherchez le mot pis ; vous le trouverez 
par-tout qualifié d’abord à'adjectif comparatif. 
Je l’ai cm sur la foi de l’autorité, je pourrais dire 
sur la foi publique. Mais en tâchant de décou
vrir une différence entre pire et pis, adjectifs^ 
ije n’ai pu reconnoître dans ce dernier qu’un 
adverbe.

Si pis étoit adjectif, il seroit, du moins quel
quefois, joint à un substantif, puisque p’est-là 
l’oflice propre de l’adjectif. Or il ne l’est jamais J 
du moins , je ne le trouve dans aucun exemple 
à citer. On ne dira pas un remède pis que le 
mal \ on ne dira pas qu’un malade est dans 
un pis état qu’il n’étoit, ¿te.; c’est toujours^urc 
que vous joignez à un substantif.

On suppose que pis est adjectif dans les 
phrases suivantes : I l  n y  a rien qui soit 
pis que cela ; ce que f y  trouve de pis ; il 
ne m e saurait rien arriver de pis. Or ces



exemples ne prouvent rien. Pis est adverbe 
Mans ces phrases , commè mieux dans celles- 
ci : I l  n'y a rien qui soit mieux que cela ; 
ce que f y  trouve de mieux , etc. Pis est Pop-
Î)osé de m ieu x , e t IL se place de même dans 
es mêmes cas, comme adverbe : pire est l’op

posé de meilleur, et il s’emploie de même seul 
comme a

F r a n ç a i s . B?

Pis  adjectif auroit un féminin , car ce moi 
ne sauroit être des deux genres : seroit - ce 
p ir e ?  Mais pire est pire , mot des deux 
genres : et il est ridicule de supposer qu’un 
adjectif qui est masculin et féminin , ait encore, 
.on ne sait pourquoi, un autre masculin. Pire  
est le latin pejor , des deux genres , comme 
'm eilleur, melior : pis est l’adverbe pejùs, 
comme mieux  est meliùss

Pis est adverbe ; on en convient : o r , s’il 
n’est point de cas où il ne puisse être reconnu 
•pour adverbe, comme mieux  > il n’est que 
cela. Ainsi, pire n’est qu’adjectif comme meil
leur ; c’est un point convenu : il n’y a que le 
peuple qui dise tant p ire , de mal en p ire , etc. 
Pis signifie plus mal ; et p ire , plus mau-p./;
vais.

Je sais que pis et pire s’emploient substan
tivement et dans le degré superlatif, mais celui- 
ci comme adjectif, et celui-là comme adverbe. 
On dit le pis , comme le mieux ; et le p ir e , 
comme le meilleiir. Dans ces manières de par
ler elfjptiques^pii^ suppose un substantif sous- 
entendu dont il exprime la qualité et auquel fti 
se rapporte : pis suppose un verbe sous-en
tendu dont il modifie l’expression.
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Le pis y le pis du pis , qui pis est* ce qu'il 

y a de pis , le pis aller,, toutes ces locutions et 
flutres semblables annoncent par le mot pis ce 
qui est, ce qu’il y a, ce qui arrive j ce qui se 
'fait de plus mal.

P On fait du pis qu’on peu t, quand on lait 
ëwissifmkl ou autant de|nàbqu’p n ^  
on fait du mieux qu’onpeut. \ 2m \p fe n d  les 
choses zz^ tan
dis que l’autre les prend bien ou en ¿/enautant 

flque celai se peut. Ce quevous trouvez depis\ 
est ce qui vous paroît être plus mal, ce qii’il 
peut arriver dé plus mal. > ÿ? g

Pis désigne adverbialement comme plus mal 
le pire état,\e pire ëverienienL ainsi que ''mieux, 
quand on dit 7 e mieux , désigne le meilleur 
é ta t , lameiUeure action.

L& pire: réveille toujours 1’idée d’un subs
tantif, parle qtiel vous expliquerez votre phrase. 
Qui choisit prend le pire , c’est^gédiréle plus 
mauvais parti, l’objet de plus mauvais. Il n’y 
a point de degré du médiocre au pire , c’est-à- 
dire , entre le degré médiocre çfu moyen;,* 
et le degré pire \  -ou le plus /ÉasAl.Tb.bi{durs;1 
le pire serapporte à un mal ou-, à un au
tre substantif équivalent et suffisamment indi
que ; et c’est le pire ou d^îus^gfan^cles maux 
comparés.. y 7 ,;7 ; 7^.

Tout rentre ainsi dans-la réglé * et il ne resté 
*ii bizarrerie, ni inconséquence ; ni diffîculté, 
ni synonyme. (R.) 7



8 6 5 . P itié  , Compassion , Com m i-
sëration.

La pitié  est proprement la qualité de Famé, 
qui dirige sur les malheureux le sentiment de la 
bienveillance ou plutôt de la charité universelle. 
La compassion est le sentiment de pitié  actuel
lement excité dans Famé par des malheureux 
dont la douleur nous frappe droit au cœur. La 
commisération est l’expression sensible d’un 
vif intérêt qu i, excité dans i’afne par la com
passion , se répand sur les malheureux avec 
plus ou moins d’effet.

La pitié  résulte d’une correspondance géné
rale établie dans la constitution et l’organisation 
des êtres sensibles, en vertu de laquelle,si vous 
faites résonner dans les uns les cordes de la 
douleur , vous les ébranlez dans les autres. 
Chaque homme, dit Montaigne, porte laform© 
de l’humaine condition. La compassion est 
l’effet actuellement produit dans ce système 
d’harmonie par le seul mouvement imprimé 
à une touche, et n o n , comme le dit Pope , 
l’effet d’une imagination qui s’élève par de
grés de l’idée vive au sentiment réel de la mi
sère des hommes : l’ame est émue , avant que 
l’imagination travaille ; aussi les bêtes donnent- 
elles des signes sensibles de compassion. La 
commisération, en vertu du mouvement com
muniqué, forme un accord harmonieux par le
quel les ames répondent les unes aux autres, et 
la voix de l’attendrissement se mêle avec cello 
de la souffrance : un cri de plainte excite une 
acclamation.
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Lapitié nous conduit naturellement au grand 
précepte de ne pas faire aux autres ce que nous 
ne voudrions pas qu’on nous fît : elle nous ap
prend par sentiment ce nue la raison démontre 
à la rigueur , que l’intérêt de chacun est celui 
de tous , et que l’intérêt de l’humanité est celui 
de chacun. La compassion ou la p itié  appli
quée à des cas particuliers /  fournit de si fortes 
preuves de ces vérités, qu’elle va jusqu’à désar
mer l’ennemi furieux , qui se croit alors et se 
trouve en effet plus heureux de sauver sa vic
time suppliante que de l’immoler à sa colère. 
Voyez Marcellus, considérant ce peuple infor
tuné qu’il vient d’écraser et d’ensevelir sous les 
ruines de Syracuse: il frémitde sa gloire, et il en 

/est puni comme d?un grand crime parles larmes 
amères et intarissable d’une commisération 
: stérile et désespérée. (R.)

8b6. P la in d re ,  Regretter.

On plaint le malheureux : on regretté 
l’absent. L’un est un mouvement de la pitié \ 
et l’autre est un effet de l’attachement.

La douleur arrache nos plaintes. Le re
pentir excite nos regi'ets.

Un courtisan en faveur, est l’objet de 
1 envié ; e t, lorsqu’il tombe dans la disgrâce, 
personne ne le plaint. Les princes les plus 
loues pendant leur vie , ne sont pas toujours 
les plus regrettés après leur mort.

Le mot de plaindre, employé pour soi- 
même , change un peu la signification qu’il 
fl, lorsqu il est employé pour autrui. Rete^



nant alors l’idée commune et générale de sen
sibilité , il cesse de représenter ce mouvement 
particulier dé pitié qu’il fait sentir, lorsqu’il 
est question des autres, et au lieu de mar
quer un simple sentiment, il emporte de plus 
dans sa signification, la manifestation de ce 
sentiment. Nous plaignons les autres , lorsque 
nous sommes touchés de leurs maux ; cela 
se passe au ¿dedans de nous, ou du moins 
peut s’y passer sans que nous le témoignions 
au dehors. Nous nous plaignons de nos 
maux, lorsque nous voulons que les autres 

Jeu soient touchés ; il faut pour cela les faire 
ïconnoître. Ce mot est encore quelquefois em
ployé dans un ¡ autre sens que celui dans lequel 
.je viens de le définir ; au lieu d’un sentiment 
ide pitié , il en marque un de repentir ; on dit 
;en ce sens qu’on plaint ses pas , qu’un 
:avare se plaint toutes choses, jusqu’au pain 
qu’il mange. ,

Quelque occupé qu’on soit de soi-méme, 
il est des momens où l’on pla in t les autres 
malheureux. Il est bien difficile, quelque 
philosophie qu’on a i t , de souffrir long-tems 
sans se plaindre. Les gens intéressés/?/a/g7ze«r 
tous les pas qui ne mènent à rien. Souvent 
on ne fait semblant de regretter le passé que 
pour insulter au présent.

Un cœur dur ne plaint personne. U n 
courage féroce ne se plaint jamais. Un pa
resseux plaint sa peine plus qu’un autre. Un 
parfait indifférent ne regrette rien.

La bonne maxime seroit ? à mon avis,

F r a n ç a i s ; gÿ



plaindre les antres , lorsqu’ils souffrent sans 
l ’avoir mérité ; de ne se plaindre que quand 
on peut par-là se procurer du soulagement; 
de ne plaindre ses peinés , que lorsque la sa
gesse n’â pas dicté de se les donner ; et de 
regretter seulement ce qui meritoit d’être 
estimé. (G.)

867. Plaisir y D élices, Volupté.

L’idée de plaisir est d’une bien plus vaste 
' étendue que celle de délice et de voluptéy 
î parce que le mot a rapport] à un plus grand 
nombre d’objets que les deux autres; ce qui 

■l concerne l’esprit, le cœur, le sens , la for- 
' tune , enfin tout est capable de nous procurer 

du plaisir., L’idée de délice enchérit, parla 
force du sentiment, sur celle de plaisir ; 
mais elle est bien moins étendue par l’objet : 
elle se borne proprement à la sensation, et 
regarde sur-tout celle de bonne chère. L ’idée 
de la. volupté est-toute sensuelle ; et sem
ble désigner , dans les organes , quelque 
chose de délicat qui raHne et augmente le goût.

Les vrais philosophes cherchent le plaisir 
dans toutes leurs occupations , et ils s’en font 
un de remplir leur devoir. C’est un délice 
pour certaines personnes de boire à la glace, 
même en hiver ; et cela est indifférent pour 
d autres , même en été. Les femmes pous
sent ordinairement la sensibilité jusqu’à là Vo
lupté , mais ce moment de sensation ne dure
guère ; tout est chez elles aussi rapide que ra- 
fissaat.
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Tout ce que je viens de dire ne regarde 
ces mots, que dans le sens où ils marquent 
un sentiment ou une situation gracieuse de 
Famé. Mais ils ont encore, sur-tout au pluriel, 
un autre sens, selon lequel ils expriment Fob- 
je t, ou la cause de ce sentiment, comme 
quand on dit d’une personne , qu’elle se li- , 
vie entièrement aux plaisirs , qu’elle jouit 
des délices de la campagne, qu’elle se plonge 
dans les voluptés. Pris ¿ans ce dernier sens, 
ils ont également, comme dans l’autre , leurs 
différences et leurs délicatesses particulières. 
Alors le mot de plaisirs a plus de rapport 
aux pratiques personnelles, aux usages , é t 
au passe-temps; tels que la table , le jeu, les 
spectacles, et les galanteries. Celui de délices 
en a davantage aux agrémens que la nature, 
l’a r t, et l’opulence fournissent ; telles que de 
belles habitations , des commodités recher
chées, et des compagnies choisies. Celui dô  ̂
VQliiptés,';désigne; ..proprement des excès qui] 
tiennent de la mollesse, de la débauche etdu/- 
libe^|nage ; recherchés par un goût outré , i  
assaisonnés par l’oisiveté, et préparés par la^ 
dépense,; tels qu'on dit aYoir été ceux oii 
Tibère s’abandonnoit dans File de Caprée. (B.)

868. P le in , Rempli.
fl n’en petit plus tenir dans ce qu iest p  le in* x 

On n’en petit pas mettre davantage dans cep;, 
qui est rempli. Le premier a un rapport par-, 
tiçulier à la capacité du vaisseau ; et le se-« ; 
coud, à ce qui doit être reçu dans cette ca-i
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Aux nôces deCana, les vases furent rem
plis d’eau , et par miracle , ils se trouvèrent 
pleins de vins. (G.) ?

869. Plier, P loyer .
Vaugelas a très-bien observé que ces mots 

ont deux significations forrdifférentes : mais 
on n’a pas voulu l’entendre ; et plier  a pris, 
presque par - tout, la place de ployer, sans 
toutefois l’exclure de la langue ; car de bons1 
écrivains ; et sur-tout les poètes, ployent en
core des choses que la foule n’a aucune raison 
de plie? »

Tout le monde sait, dit Vaugelas, que plier 
veut dire faire des plis ou mettre par plis , 
comme plie? du papier, du linge; et ployer si
gnifie céder , obéir, et en quelque façon suc
comber , comme ployer sous le f a i x , une 
planche qui ployé à force détre chargée. Mais 
comme on a dit aussi plier pour céder ou? 
obéir, ployera paru dès-lors inutile. Remon
tons plus haut ; et en fixant, s’il se peut I3 dif-? 
1ère ne e capitale des deux termes , rendons-la 
si sensible , qu’elle se trouve facilement dans? 
toutes les acceptions, et jusques dans leurs ap
plications aux mêmes objets: c’est le seul moyen: 
de remettre les choses à leur place; ;

l Jel, boule s’est changé en pic , p l i , plp , 
p la , d’où plier , ployer, en celt e: p e ly g , en 
grec ttMxo , en latin plico", plecio , en alle
mand biegen , en anglais pl ai te , en espagnol? 
plàger ? en italien piegar, etc. P loyer, son- 
vent prononcé plèyer , rappelle" particulière- J 
ment l’idée première de boule ou depel-oton,
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de courbure ou d’arc ; et plier exprime pro
prement celle de p li ou à'application d’une 
partie sur une autre; àe\rendoublement ou d’ar
rangement en double. Ces idées très-distinctes 
expliqueront tout l’énigme.

Au propre , plier , c’est mettre en double 
ou par plis, de manière qu’une partie de la 
la chose se rabatte sur l’autre : ployer , c’est 
mettre en forme de boule ou d’arc, de ma
nière que les deux bouts de la chose se rappro
chent plus ou moins. On plie  à plat ; on ployé 
en rond. Personne ne contestera qu’on ne 1
de la sorte: la preuve que c’est ainsi qu’on ployé, 
est dans l’usage général et constant d’expliquer 
ce mot par ceux de courber et fléchir. P  lier 
et/j/ojperdiffèrent donc commela courbure du 
p li . Le papier que vous plissez, vous le pliez ; 
le papier que vous roulez, vous le ployez. 
Cette distinction fort claire démontre l’utilité 
des deux mots*

On avoitplié ce que vous dépliez : on avoit 
ployé ce que vous déployez. Déployer est-il un 
mot inutile, et le confondez-vous avec déplier$ 
Pourquoi donc abandonner ployer ou le con
fondre avec plier? Vous ne pliez ni ne dépliez 
l’étendard que vous roulez ou déroulez , vous 
le ployez et déployez.

P lier  se dit particulièrement des corps 
minces et flasques, ou du moins fort sou
ples , qui se plissent facilement et gardent leur 
pli : ployer se dit particulièrement des corps 
raides et élastiques qui fléchissent sous l’effort 
et tendent à se rétablir dans leur premier 
état. On plie  de la mousseline ; et on ployé
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une branche d’arbre. Quand je dis particu
lièrement , je ne dis pas exclusivement et sans
exception

870 Plus , D avan tage.
Ces mots sont également comparatifs, et 

marquent dans tous les deux la supériorité, c’est 
en quoi ils sont synonymes : voici en quoi ils 
diffèrent.

Plus s’emploie pour établir explicitement, 
et directement une comparaison ; davantage 
en rappelle implicitement l'idée, et la renverse : 
après plus ) on met ordinairement un que , 
qui amène le second term e, ou le terme con
séquent du rapport énoncé dans la phrase com
parative; après davantage on ne doit jamais 
mettre que , parce que le second terme est 
énoncé auparavant.

Ainsi i on dira , par une comparaison di
recte et explicite, les Piomains ont plus de 
bonne foi que les Grecs ; l’aîné est plus riche 
que le cadet. Mais dans la comparaison in
verse et implicite, il faut dire , les Grecs n ’ont 
guère de bonne-foi, lès Romains en ont da
vantage: le cadet est riche , mais l’aîné l’est 
davantage.

Dès que la comparaison est directe, et que 
le ternie conséquent est amené par un que, 
011 ne doit pas , quoi qu’en dise le père Bon- 
liours, se servir de davantage. Ainsi l’on ne 
doit pas dire-., conformément à la décision de 
cet écrivain : Vous aves tort de me repro
cher que suis emporté , je ne le suis pas 
davantage que vous; il n’y a rien qu’il faille ■

davantage



'davantage éviter en écrivant, que les équi
voques ; jamais on ne vous connut davan
tage, que depuis qu’on ne vous voit plus. Il 
faut dire, dans le premier exemple, je ne 
suis pas plus que vous; dans le second , il n’y, 
a rien qu’il faille éviter avec plus de soin que 
les équivoques ; et dans le troisième , jamais on 
ne vous connut m ie u x , que depuis qu’on ne 
vous voit plus. (B.)

871. P o is o n ,  V e n in .
On désigne par-là certaines choses qui 

peuvent attaquer les principes de la vie par 
quelque qualité maligne; c’est le sens propre et 
primitif: dans le sens figuré , 011 le dit des 
choses qui tendent à ruiner les principes de 
la religion, de la morale , de la subordination 
politique , de la société , ou de l’honnêteté 
civile.

P oison , dans le sens propre , se dit des 
plantes ou des préparations dont l’usage est 
dangereux pour la vie : venin se dit spé
cialement du suc de ces plantes , ou de 
certaine liqueur qui sort du corps de quelques 
animaux.

La cigüe est un poison , le suc qu’on en ex
prime en est le venin.

Le sublimé est un poison violent ; il ren
ferme un venin corrosif, qui donne la mort avec 
des douleurs cruelles.

Tout poison produit son effet par le venin 
qu’il renferme : mais on ne peut pas dire qu’il 
y ait poison par-tout ou il y a du venin : et ja- 

Tome I I I • E
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niais on ne dira, par exemple ,*le poison de la | 
vipère ou du scorpion. 1

-  Le mot poison suppose une contexture 
naturelle ou artificielle dans les parties propres j 
à contenir et à cacher le venin qui s’y trouve ; f 
et le mot de venin désigne plus particulière- f 
ment le suc , ou la liqueur qui attaque les prin* i 
cipes de la vie.

C’est avec cette différence que ces deux ; 
termes s’emploient dans le sens figuré: et il f 
faut peut-être ajouter que le terme de poison | 
y désigne une malignité préparée avec art, J 
ou cachée du moins sous des apparences trom- J 

y peuses ; au lieu que le terme de venin ne ré- ; 
veille que l’idée de malignité subtile èt dan- | 
gereuse, sans aucune attention aux apparences j 
extérieures. !

Certains philosophes modernes affectent j 
de répandre dans leurs écrits, un poison d’au- | 
tant plus séduisant. qu’ils font continuelle- j 
ment l’éloge de l’humanité, de la raison, dé 
l’équité , des lois ; mais aux yeux de la saine ? 
raison, qu’ils outragent en l’invoquant, rien ; 
n’est plus subtil que le venin de cette auda- j 
cieuse philosophie, qui attaque en effet les j 
fondemens delà société même.(B.) j

S v v o n y m é s

87a. Le Point du jo u r , la Pointe du
jour.

Pour juger entre ces deux manières de par
ler , il raut en connoître la valeur. Le point et 
'a. pointe du jour  diffèrent naturellement en- 
treux comme le point et la pointe* .Ainsi le



point et la pointe du jour s’accordent à dé-* 
signer le plus petit four , par la raison que le 
point et la pointe désignent ce qu’il y a de 
plus petit. ‘

Le point est la plus petite division de l’é
tendue : la pointe est le plus petit bout de la 
chose. Le point du jo u i“est le premier et le 
plus simple élément de la journée qui com
mence a courir : la pointe du jour  est la pre
mière et la plus légère apparence du jour  qui 
commence à luire. Le jour est la clarté ré
pandue dans le monde ; la journée est la suc
cession des tems renfermes dans la durée du 
jour:or la.pointe est aup o in t, comme le jour 
à la journée. » ;

Je m’explique. La. pointe fait le point : la 
pointe de l’aiguille fait le point de couture , 
un ouvrage : la pointe du jour  fait le point du 
jour  pu le commencement du tems que dure 
le jour. La pointe fait partie du corps ; le point 
en est un ouvrage distinct. La pointe du jour  
est le premier rayon du jour qui commence à 
poindie ou à percer les; ténèbres , c’est la nais
sance du jour : ie po in t du jo u r  est le premier 
instant qui commence à marquer la division 
des époques différentes de la journée ou du 
jour considéré dans sa durée, c’est l'origine du 
tems. Le point du jour  est le commencement 
de la duiée , comme le midi en est le milieu : 
la pointe du jour  est le commencement de la 
clarté, comme le grand jour en est la pléni
tude ou l’éclat. (R.)
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875. Poli , Policé. " ’ î

Ces deux termes , également relatifs aux 1 
devoirs réciproques des individus dáns la  so- j 
«¿été , sont synonymes pàr cette idée, coih- J 
rniine : mais les idées accéSsoiresHiëttëtit entré 1 
eux une grande différence.  ̂ ■ |

Poli ne suppose que des signes extérieurs Í 
d e  bienveillance ; signes toujours équivoques, j 
e t par malheur souvent èOôtr^diOtoires âveç í¡ 
les actions : policé suppose dés lois , qui cúm- i 
tâ tent les devoirs reciproquéis de dà bienf - 
veillance commune, et Une puissance auto
risée à maintenir l’exécution dès lois^ (Bi) ‘ v

Les peuples les plus polis ne Sont paSléùssi ^ 
les plus vertueux : les moeurs isiniples^ét sé- jj 
véres ne se trouvent que parmi ceux que là f 
raison et l’équité ont policés, et qui n’ont | 
pas encore abusé de l ’esprit pour Se cor- j 
rompre. - ; ■ ; \ j

Les peuples policés Valent mieux épie Ls j 
peuples polis. . n <r- ■. : j

Chez les barbares, lés lois dOiVenLfoimer j 
les mœurs : chez les peuplés p d liéés  y les | 
moeurs perfectionnent les lois , e t  qulél^üéfbis j 
y suppléent ; une fausse politesse les fàit'ou- | 
blier. ( Duelos, Consid. sUr tes pit^drs dçce j 
siècle , ch. I. édit, de 1764. ) ¡ i

874. Poltron , Lâche. <
li’abbé Girard dit(}üe le lâche recule et que 

\ le poltron n’avance pas, il a raison, mais l'ap
plication est commune aux deux, et ce n’est
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[ pas par un simple jeu de mots et des traits in-| 
signifians qu’on peut les distinguer. t

* Lâche est une expression figurée, qui garda 
l sa force; non-seulement, c ’est manque d’é

nergie , mais c’est l’incapacité de tension. Le 
péril effraye tellement l’homme lâche, qu’il ne

• conçoit pas même l’idée de la résistance. i
Poltron est, selon les uns, l’ellypse de Pollexp

I truncatus ,  pouce coupé ( moyen dont se ser- 
voientceux qui craignoient d’aller à la guerre) 
selon d’autres , c’est l’allemand polster qui si- 

| gnifie oreiller, parce qu’on suppose que le pol- 
" tronoime à rester au lit. La première étymologie 

me paroît plus naturelle., d’autant que l’usage 
i l’a pour-ainsi-dire consacrée, en donnant le 

nom de poltron aux oiseaux de proie auxquels 
on coupe l’ongle du doigt de derrière.

Poltron est celui qui craint le danger, qui se 
j laisse aller à la peur. Il diffère de lâche en ce 
j que celui - ci n ’ose ni reculer, ni se servir 
[ de ses armes, et que le poltron , qui n’est 
| qu’intimidé , met tout en usage pour se 
|  sauver.
I Le lâche tombe , s’abandonne et se laisse 
[ achever. Le poltron dort l’œil ouvert, il fuit 
j il craint le bruit et la guerre , mais s’il est forcé,
- il se bat et se bat bien ; aussi, d it-o n , qu’il ne 
! faut pas le révolter; au lieu que Vépée du lâche 
[ n eß t jam ais de mal.
| La lâcheté suppose l’abandon absolu du de- 
[ voir'l’incapacité de le remplir; la poltronnerie, 

prévoyance trop inquiète, n’est quelquefois 
qu’un excès de prudence, au lieu que l’autre

E 5
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est l’excès de foiblessé. Par l’abandon de l’un ! 
vous jugerez de la ; lâcheté 91 par \ sai pré- 

_ voyance outrée, vous jygerezde lappltrpnnerie 
de l’autre.

Ces deux qualifications sont toujours prises 
en mauvaise part; celle de lâche infiniment plus; 
fâcheuse , cotiser ve tou jours la force de sòn ori* 
ghie j sans jamais être modifiée. (R.)

875. Pontife , P ré la t, Evêque.
Pontife , qui fait ou dirige les choses sublimes 

les choses saintes, celle de là religion. Plusieurs 
savans ont cru , avec Varron , que le mot latin 
P  ont i f  ex dgnifioitynfseur de pont ; et que les 
Pónti fes Romains étoientainsi appelles ,parce: 
qu’ils a voient présidé àia construction et à 1 en-1 
tretien du pont Sublicien. D^autres^disêrif àvecf 
Sccevola, que P onùfex, formé de ponti s et de 
fa c e te , signifie celui qui peut fn ire  des sacri
fices : pourquoi des sacrifices ? comment cette 
idée est-elle exprimée dans le mot pontife ?
Il fa doit donc observer que pot^orvios en grec, 
pont en latin, désignent l’élévation, la graniîeur, 
ia puissance , les choses élevées , vastes, véne- 
rgbles , célestes. Le latin pont i f  ex  qualifie 
i homme chargé des choses sacrés , puissant en 
matière de religion , chef religieux. Le pontife 
dit Cicéron, préside aux choses sacrées.

P réla t, qui est élevé au-dessus des autres, 
placé dans un rang haut, distingué par sa place, 
selon la valeur du latin prce latus, q u ’il nous 
a plu d’appliquer à l’ordre ecclésiastique exclu
sivement à tout a u tre .
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Evêque y espèce de magistrat qui, par une 

consécration ou destination particulière,exerce 
une jurisdiction et veille au gouvernement d’un 
district, d’un diocèse. C’est le grec t-xirwieoç , 
lar. èpiscopus , inspecteur, surveillant, inten
dant.

Ainsi vous êtes pontife par la puissance et 
par la hauteur des fonctions que vous exercez 
dans l’église: vous êtes prélat par la dignité et 
par le rang que vous occupez dans la hiérar
chie ecclésiastique : vous êtes évêque par la 
consécration et par le gouvernement spirituel 
que vous avez d’un diocèse. Le pontificat est 
une domination ; la prèlature ,une distinction ; 
l’épiscopat y une charge. La domination du 
pontife lui donne le droit de commander et de 
présider : la distinction du prélat lui attribue 
la préséance et des prérogatives honorifiques : 
la charge éêèvêque impose le devoir de veiller 
et de pourvoir aux besoins spirituels d’un trou
peau.

Dans le langage ordinaire, le nom de pon
tife  n’est donné qu’au souverain pontife (au 
pape) , star* pontifes- de l ’ancienne Rome ou 
autres anciens , aux saints évêques dont l’église 
fait l’office : ces cas-là exceptés, pontife ne se 
dit que dans le style relevé , pour désigner 
un évêque ; et ce nom imprime toujours la vé
nération. Prélat est devons les styles, et sur
tout du style poétique qui ne s’accommode pas 
du mot d’évêque. Êvéqué est le nom propre et 
Vulgaire des prélats chargés de la conduite 
spirituelle d’un diocèse r ce nom honorable 

ne des simples prêtres l’ordre éminent
E 4



de ceux qui jouissent de toute la gloire et de 
tous les pouvoirs du sacerdoce ; et chaque) 
èvéque se distingue des autres par le nom de 
la ville où il est censé résider. (R.)

876. Porter, A pporter, Transporter;
Emporter.

Porter n’a précisément rapport qu’à la 
charge du fardeau. Apporter renferme l’idée 
du fardeau et celle du lieu où l’on porte. Trans - 
porter a rapport, non-seulement au fardeau et 
au lieu où l’on doit le porter, mais encore à 
l’endroit d’où l’on le prend. Emporter enché
rit par-dessus toutes ces idées , en y  ajoutant 
une attribution de propriété à l’égard de la 
chose dont on se charge.

Nous faisons porter ce que, par foiblesse ou 
par bienséance, nous ne pouvons porter nous- 
mêmes. Nous ordonnons qu’on nous apporte 
ce que nous souhaitons avoir. Nous faisons 
transporter ce que nous voulons changer de 
place. Nous permettons à'emporter ce que 
nous laissons aux autres, ou ce que nous leur 
donnons.

Les crocheteurs portent les fardeaux dont 
on les charge. Les domestiques apportent ce 
que leurs maîtres les envoient chercher. Les 
voituriers transportent les marchandises que 
les commerçans envoient d’une ville dans une 
autre. Les voleurs emportent ce qu’ils ont

Virgile a loué le pieux Enée d ’avoir porte 
son père Anchise sur ses épaules ? pour le

io4 S y n o n y m e s



sauvêr du sac de Troie. Saint Luc nous ap
prend que les premiers fidèles apportaient 
aux Apôtres le prix des biens qu’ils vendoienf. 
L’histoire nous montre , à n’en pouvoir dou
ter , que la Providence punit toujours l’abus 
de l’autorité, en la transportant en d’autres 
mains. Si un de nos traducteurs avoit bien fait 
attention aux idées accessoires qui caracté
risent les synonymes, il n’auroit pas d it, que 
le malin esprit emporta Jésus-Christ, au fieu 
de dire qu’il le transporta. ( G. )

F R À N C A I  S. i o5

877. P o s te r , Aposter.

On poste pour observer ou pour défendre. 
On aposté pour faire un mauvais coup. Lif 
troupe est postée : l’assassin est aposté. { G.)

878. Posture j A ttitu d e :
Posture , manière dont le corps est mis 

posé (lat. positus ). A u itu d e , manière conve
nable d’être du corps, de la tê te , etc. ; c’est le 
latinaptitudoy disposition propre, convenable ; 
mot qui, en passant par la langue italienne, a 
pris un t au lieu du p t attitudine.

La posture est une manière de poser le  ̂
corps , plus ou moins éloignée de son habitude 
ordinaire : Vattitude est une manière dë tenir 
le corps , plus ou moins convenable à la cir
constance présente. La posture, même la plus 
commode, n ’est jamais sans gêne, et on en 
change : X attitude , même la moins ordinaire, 
est dans la nature ou la convenance des choses, 
et on s’y maintient ; sinon Xattitude devient»
' E 5



posture. La posture de suppliant est une atti. 
tude fort contrainte. v

La posture est singulière ; elle a toujours 
quelque chose qui, sortant de la nature ou de 
l’état ordinaire du corps, se fait remarquer. 
Uattitude est pittoresque ;elle est l’expression 
naturelle du caractère, de la passion, de l’état 
actuel de l’ame.

Les positions forcées, outrées , bisarres, 
celles de la caricature ou de la charge , s’ap
pelleront des postures. Les formes nobles, 
agréables, expressives du maintien et de la 
contenance, s’appelleront des attitudes, j

Ces posturessont au corps ce que lés gri
maces sont au visage : ces attitudes sont au 
corps ce que l’air est à la figure.s

Les baladins font des postures ridicules pour 
exciter le vire : les acteurs prennent des atti
tudes nobles pour représenter leur person
nage.

Celui qui pour marcher prend Y attitude 
d’un danseur , se met dans une posture ridi
cule. attitude naturelle, convenable et belle 
dans la danse , n’est qu’une posture affectée , 
outrée et lisible hors de-là.

Enfin la posture embrasse le corps entier; 
au fieu que Y attitude n’est quelquefois que de 
certaine partie telle que la tête.

Posture est le terme vulgaire ; attitude est 
un terme d’a r t , employé par le peintre > la 
sculpteur, le danseur, etc. (R.)
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§79- Poudre, Poussière.
Du celte p o l, boue, limon, en grec irtXoç, 

en \ax\npulvis, espagnol polvo, italieny?o/f'ere, 
e tc ., nous avons fait pou/dre , ensuite poudre: 
Les Grecs, les Latins , etc. ont des diminutifs 
de ces mots , qui répondent à notre mot pous-r 
siére. La poudre est la terre desséchée , divi
sée et réduite en petites molécules : la pous
sière est la poudre la plus fine que le moindre 
vent enlève, qui s'envole, se dissipe, s’attache* 
aux corps qu’elle rencontre.

Homme, souviens-toi que tu es poudre , et 
que tu retourneras en poudre : telle est la tra
duction littérale de cette formule dans laquelle 
il s’agit de rappeler à l’homme sa fragilité , sa. 
mortalité , par la matière , la poudre dont son 
corps est formé.

Si vous réduisez un corps en poudre, il s’en 
éléve une poussière incommode et souvent 
dangereuse. t

On dit du tabac en poudre, quand il est trop 
fin , que c’est de la poussière.

L’industrie humaine est habile à mettre en 
poudre les corps les plus compacts ; mais, 
comme si ellen’étoit faite què pour détruire*", 
elle ne sait plus de cette poudre recomposer 
les corps.

Dans le style hyperbolique , il suffit de ren
verser et de détruire pour mettre en poudre ; 
il faut renverser de fond en comble et dissiper 
pour réduire en poussière.

Nous apppeIons poudres , différentes sortes 
de compositions ou de substances broyées,
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pulvérisées et semblables à la poudpe : ainsi 
nous disons poudres de senteurs y poudre à 
canon ? poudre à poudrer, etc. Nous apelle- 
rons poussière , tout ce qu’il y aura de plus 
subtil et de plus fin , comme cette matière qui 
s’élève sur les étamines des fleurs pour les fé
conder.

Au figuré , on dit jeter de la poudre aux 
yeux. On jette de la poudre aux yeux , lorsqu’il 
s’agit d’éblouir , d’imposer , de donner le 
change : on jette de la poussière aux yeux, 
lorsqu’il s’agit d’aveugler, d’abuser , d’ôter la 
faculté de voir. La poudre offusque les yeux ; 
la poussière y pénètre. Le faste jette de la 
poudre aux yeux du peuplé : le prestige y jette 
de la poussière. (R.)

880. Pour y Afin.
Ces deux mots sont synonymes dans le sens 

où ils signifient qu’on fait une chose en vue 
d’une autre : mais pour marque une vue plus 
présente ; afin en marque une plus éloignée.

On se présente devant le prince ? pour lui 
faire sa cour : on lui fait sa cour , afin d’en ob
tenir des grâces.

Il me semble que le premier de cês mots 
convient mieux, lorsque la chose qu’on fait en 
vue de 1 autre en est une cause plus infaillible ; 
et que le second est plus à sa place, lorsque la 
chose qu'on a en vue , en faisant l’autre , en 
est une suite moins nécessaire.

On tire le canon sur une place assiégée pour 
y luire une brèche , et afin de pouvoir la"
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prendre par assaut, ou de l’obliger à se rendre.
Pour regarde plus particulièrement un ef

fet qui doit être produit. Afin  regarde propre
ment un but où l’on veut parvenir.

Les filles d’un certain âge font tout ce qu’elles 
peuvent pour plaire, afin de se procurer un 
mari (G.)

881. Pour , Quant.
Ces deux mots sont très-synonymes. Pour 

me parpît cependant avoir meilleur grâce dans 
le discours , lorsqu’il s’agit de la personne, ou 
de la chose qui régit le verbe suivant : quant 
me paroît y mieux figurer , lorsqu’il s’agit de 
ce qui est régi par le verbe. Je dirois donc, 
pour moi, je ne me mêle d’aucune affaire 
étrangère; quant à m oi, tout m’est indiffé
rent.

[. La religion des personnes éclairées consiste 
dans une foi vive , dans une morale pure , et 
dans une conduite simple , g uidées par l’au
torité divine, et soutenues par la raison. Pour 
celle du peuple, elle consiste dans une cré- 

: dulité aveugle et dans les pratiques extérieures,
| autorisées par l’éducation, et affermies par 

I la force de l’habitude. Quant à celle des 
| gens d’église, on ne la connoîtra au juste que 
| quand on n’en aura séparé les intérêts tempo- 
I rels. ( G. )

I Ç82* P o u rta n t} Cependant , N éan r 
\ moins } ' Toutefois.
\I- Pourtant a plus de force et plus d’énergie; 

assure avec fermeté ; malgré tout ce qui
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pourroit être oppose. Cependant est moins- 
absolu et moins ferme ; il affirme seulement 
contre les apparences contraires. Néanmoins 
distingue deux choses qui paroissent opposées: 
et il en soutient une sans détruire l’autre. 
Toutefois dit proprement une chose par ex
ception ; il fait entendre qu’elle n’est arrivée 
que dans l’occasion dont on parlé.

Que toute la terre s’arme contre la vérité, 
on n’empêchera pourtant pas qu’elle ne 
triomphe. Quelques docteurs se piquent d’une 
morale sévère,ils recherchent cependant tmi 
ce qui peut flatter la sensibilité. Corneille 
n’est pas toujours égal à lui-même néanmoins 
Corneille est un excellent auteur; Que ne haïs- 
soit pas Néron? toutefois il aimoit Poppée.
CG.)

8 8 3 . P ouvoir, Puissance , Faculté.
Ces mots sont expliqués et pris ici dans le 

sens physique et littéral. Ils signifient tous une 
disposition dans le sujet, par le moyen de la
quelle il est capable d’agir , ou de produire un 
effet : mais le pouvoir vient des secours ou de 
la liberté d’agir : la puissance vient des forces ; 
et la faculté  vient des propriétés naturelles.

L ’homme sans la grâce n’a pas le pouvoir 
de faire le bien. La jeunesse manque de sa
gesse pour délibérer , et la vieillesse manque 
de puissance pour exécuter. L’ame humaine a 
la faculté àe raisonner, et en même-tems la 
facilite de s’en acquitter tout de travers.

Faut-il regarder le pouvoir de mal faire
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comme un défaut dans l’être raisonnable, et 
s e ro it- i l  mieux que toutesa puissance se bor
nât au bien? J ’avois dit oui dans ma précé-i ; 
dente édition 4 et dans celle-ci je laisse répon-^ 
dre Pope, qui dit non. La faculté de désirer 
sert à rendre l’homme habile et laborieux : 
mais elle contribue aussi à le rendre malheu
reux.

Le pouvoir diminue, La puissance s’afïoi-: | 
blit. La faculté se perd.

L’habitude diminue beaucoup le pouvoir de 
la liberté. L ’àge n’affoiblit que la puissance , 
et non le désir de satisfaire ses passions. L’ame 
ne perd de ses facultés  que par les accidens 
qui arrivent dans les organes du corps. (G.)

884« Précipice t Gouffre, Abîme. ;
On tombe dans le précipice. On est englouti 

par le gouffre. On se perd dans Vabîme. Le 
premier emporte avec lui l’idée d’un vide es
carpé de toutes parts, d’où il est presque im
possible de se retirer, quand on y est. Le se
cond renferme une idée particulière de vora
cité insatiable , qui entraîne , fait disparoître , 
et consume tout ce qui en approche. Le troi
sième emporte l’idée d’une profondeur im
mense , jusqu’où Ton ne sauroit parvenir , et 
où Ton perd également de vue le point d’où 
Ton est p a rti, et celui où on vouloit aller.

Le précipice a des bords glissans et dange
reux pour ceux qui marchent sans précaution, 
et inaccessibles pour ceux qui sont dedans • la 

| chûte y est rude. Le gouffre a des tours et des



circuits dont on ne peut se dégager ,dès qu’on 
y a fait un pas; et l’on y  est emporté malgré 
soi. L'abîme ne présente que des routes obs- ; 
cures e t incertaines , qu’aucun but ne ter
mine : on s’y jette quelquefois tête baissée , 
dans l’espérance de trouver une issue ; mais 
le courage rebuté y abandonne l’homme, et 
le laisse dans un chaos de doutes et d’inquié
tudes accablantes.

Le chemin de la fortune est à la cour en
vironné de mille précipices , où chacun vous 
pousse de son mieux. Une femme débauchée 
est un gouffre de malheurs : tout y  périt ; la 
vertu , les biens et la santé. Souvent la raison 
du philosophe , à force de chercher de l ’évi
dence en tout, ne fait que se creuser un abîme 
de ténèbres. -

L’avarice est le précipice de l’équité. Paris 
est le gouffre des provinces. L ’infini est l’a- 
bime du raisonnement. ^G.)

8 8 5 . Précis, Succinct, Concis,
Précis et succ/nctregardent ce qu’on dit; 

et concis , la manière dont on le dit. Les deux 
premiers ont la chose pour ob je t, e t vont 
au fait ; le troisième , l’expression, qu’il abrège.

Le discours précis ne s’écarte pas du sujet, 
rejette les idées étrangères ; et méprise tout 
ce qui est hors de propos.

Le discours succinct se débarrasse des idées ‘ 
inutiles et ne* choisit que celles absolument 
essentielles. ‘

Le discoui s concis explique et énonce en 
très-peu de mots ; bannissant tout le Sura-* 
boudant.
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L’opposé du précis est le prolixe ; l’opposé 
du succinct, est l’étendu ; l’opposé du concis 
est le diffus. (G.)

886. Précision , Abstraction.
Seroit-il nécessaire d’avertir que le mot 

d"'abstraction n’est pris ici que dans le sens 
physique , selon lequel on dit communément, 
faire abstraction d’une chose; et non dans 
le sens qui a rapport à- celui de distraction ? 
Je crois l’oSservation inutile; la voilà néan
moins faite, en faveur d’un lecteur à qui la 
concurrence du mot de précision ne feroit 
pas d’abord saisir mon juste point de vue. 
J ’ajoute que ces deux mots ont une idée com
mune qui les rend synonymes : que cette idée 
est peinte aux yeux mêmes dans leur éty
mologie ; qu’elle est celle d’une séparation 
faite par la force de l’esprit, dans la consi
dération des objets ; .e t  que bien loin qu’il 
faille s’écarter de cette signification essentielle 
à l’un et à l’autre de ces mots pour chercher 
leur propre différence, je pense qu’il seroit 
très-difficile de la trouver ailleurs que dans 
les diversités de cette idée principale et syno
nyme , et de former sans elle leurs caractères 
particuliers. Les voici donc sur ce plan , tels 
que je suis capable de les représenter.

La précision sépare les choses véritable
ment distinctes, pour empêcher la confusion 
qui naît du mélange des idées. L’abstraction 

•sépare les choses réellement inséparables, 
pour les considérer à part indépendamment 
les unes des autres. La première est un effet
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«le la justesse et de la netteté de l’entende
ment , qui fait qu’on n’ajoute rien d’inutile 
et hors d’oeuvre au sujet qu’on tra ite , en le 
prenant néanmoins dans sa juste totalité ; par 
conséquent elle convient par-tou t, dans les 
affaires comme dans les sciences. La seconde 
est l’effort d’un esprit métaphysique , qui 
écarte du point de vue tout ce qu’on veut dé
tacher du sujet qu’on traite ; elle le mutile 
un peu, mais elle contribue quelquefois à ta 
découverte de la vérité , et quelquefois elle 
entraîne dans l’erreur : il s’en faut donc ser
vir, mais en môme-te ms s’en défaire.

Il me semble que la précision a plus de rap
port aux choses qu’on peut non-seulement 
considérer à part, mais qu’on peut aussi con
cevoir être l’une sans l’autre ; telles que se
raient , par exemple, l’aumône et Fe s prit de 
charité. Il me paroît que Xabstraction regarde 
plus particulièrement les choses qu’on peut 
à la vérité considérer à part, mais qu’on ne 
saurait concevoir être l’une sans l’autre ; telles 
que sont, par exemple , le corps et l’éten
due. Ainsi le but de la -précision est de ne 
point soi tir du sujet, en éloignant pour cet 
effet tout ce qui lui est étranger : et celui de 
Y abstraction est de ne pas entrer dans toute 
.l’étendue du sujet, en n’en prenant qu’une 
partie, sans aucun égard à l’autre.

Il n’y a point de science plus certaine ni plus 
claire que la géométrie, parce qu’elle fait des 
précisions exactes: on y a cependant mêlé 
cei^taines abstractions métaphysiques , qui 
font que les géomètres tombent dans l’erreur
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comme les autres, non pas à la vérité quand 
il est question de grandeur et de mesure, mais 
quand il est question de physique.

t On ne sauroit se faire des idées trop pré-* 
cises ; mais il est quelquefois dangereux d’en 

I avoir de trop abstraites. Les premières sont 
l la voie la plus sûre pour aller au vrai dans les 
sciences , et au bout dans les affaires ; au lieu 
que les secondes souvent nous en éloignent.

La précision est un don de la nature né 
avec l’esprit : ceux qui en sont doués , sont 
d’un excellent commerce pour la conversa
tion ; on les écoute avec plaisir, parce qu’ils 
écoutent aussi de leur côté; ils entendent éga
lement ce qu’on leur d î t , comme ils font en
tendre également ce cju’ils disent. U  abstrac
tion est un fruit de l’étude. r produit par une 

'  profonde application : ceux à qui elle est fa
milière , parlent quelquefois avec trop de sub- 

I îiiirédes choses communes; les sujets simples 
| et naturels deviennent, dans leurs discours , 
l très-difficiles à comprendre par la manière 
s dont ils les traitent.

Les idées précises embellissent le langagej 
ordinaire ; elles en font, selon moi, le sublime» 
Les idées abstraites y sont fatigantes ; elles ne 
me paroissent bien placées que dans les écoles, 
ou dans certaines conversations savantes.

On exprime par des idées précrVes les vérités 
les plus simples et les plus sensibles : mais on 
ne peut souvent les prouver que par des idées 
très --abstraites. (G. )



887. Prédication , Sermon.
On s’applique à la prédication- : et l’on lait 

un sermon. L’une est la fonction du prédica
teur ; l’autre est son ouvrage.

Les jeunes ecclésiastiques qui cherchent à 
briller, s’attachent à la prédication et négligent« 
la science. La plupart des serinons sont de la 
troisième main dans le débit j l’auteur et le 
copiste en ont fait leur profit avant l’orateur.

Les discours laits aux infidèles , pour leur 
annoncer l’évangile , se nomment prédica
tions. Ceux qui sont faits aux chrétiens, pour 
nourrir leur piété , sont des sermons.

Les Apôtres ont fait autrefois des prédica
tions remplies de solides vérités. Les prêtres 
font aujourd’hui des sermons pleins de bril
lantes figures. (G.)

888. Premier, Prim itif.
Si l’on conçoit une suite de plusieurs être! 

qui se succèdent dans un certain espace de 
tems ou d’étendue ; celui de ces êtres qui est 
à la tête de cette suite , qui la commence, est 
celui que l’on appelle pour cela même prc -, 
mier ou prim itif : les idées accessoires qui 
différencient ces deux mots, en font dispa- 
roitre la synonymie.

Premier se dit en parlant de plusieurs êtres, 
réels ou abstraits, entièrement distingués les 
uns des. autres, mais que l’on envisage seule
ment comme appartenans à la même suite. 
P rim itif se dit en parlant des différent états 
successifs d’un même être.
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L’enchaînement des révolutions occasion- 
f  nées par les événemens, et préparées par les 
i passions , ramène enfin Rome à son gouver- 
| n ement p r im itif y qui étoit monarchique. De- 
p u is q u ’elle eut chassé les rois jusqu’au tems 
e où elle fut asserviepar les empereurs,(elle fut . 
j gouvernée par deux chefs , sous le nom de 
| consuls, dont l ’autorité suprême étoit an- 
i Ruelle : les deux premiers furent L. Junius 

Brutus é t L. Tarquinius Collatinus.
La langue que parloient Adam et Eve , est 

la première de toutes les langues; et si les 
différens idiômes qui distinguent les nations 
ne sont que différentes formes de cette langue, 
elle est aussi la langue primitive du genre 
humain : on peut appuyer cette opinion par 
bien des preuves.

Si l’on ne Comparoit que les mœurs des pre
miers chrétiens avec les nôtres, et la aisci- 

e pline rigoureuse de l’église primitive avec 
[ l ’indulgence que l’église d’au jourd’h ui est forcée 
j d’avoir, on seroit tenté de croire que nous 
i n’avohs pas conservé la religion des premiers 
[ siècles ; et c’est par ce sophisme que les no- 
► valeurs ont séduit les peuples, en leur Cachant 

ou leur déguisant les preuves invincibles de 
l’immortalité de la doctrine primitive , et de 
l’indéfectfbilité de l’église qui en est déposi
taire. ( B.) e < "

: . . >. ?■ i! . . a  ;■! '■ ■■ : - # rf
§89. P r é o c c u p a tio n ,, P réven tio n  ,  j 

:i ; P réjugé. ! .
Préoùéüpation âési^àe l’actidn d’occuper, 

de saisir l’esprit mat-a-propos ; prévention\
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celle de prévenir, de disposer d’avance l’es
prit ; préjugé, celle de juger, de croire trop 
tôt.

« Tous ces termes , dit Beauzée , expriment 
une disposition intérieure, opposée a la con- 
noissance certaine de la vérité.La préoccupa
tion et la prévention sont des dispositions 
qui empêchent l’esprit d’acquérir les connois- 
sances nécessaires pour juger régulièrement 
des choses : avec cette différence que la préoc* 
cupation est dans le cœur , et qu’elle rend 
injuste, au lieu que la prévention est dans 
l’esprit, et qu’elle l’aveugle. Le préjugé est un 
jugement porté précipitamment sur quelque 
objet, après un exercice insuffisant des facultés 
intellectuelles ». (B.)

Il semble que l’amour-propre soit le pre
mier principe de lapréoçcupation : un homme 
préoccupé ne connoît rien de si vrai que ses 
idées, rien de si solide que ses systèmes s lien 
de si raisonnable que ses goûts , rien de si 
juste que de satisfaire ses passions , rien de si 
équitable que de sacrifier tout a ses intérêts. 
La paresse semble être le premier principe 
de la prévention ; il est trop pénible pour un 
paresseux, d’examiner par lui-même , et de 
ne se décider que d’après dés réflexions trop 
lentes ; il aime mieux se déterminer par 1 au
torité de ses maîtres , par l’approbation des 
personnes qui font un certain bruit dans le 
monde , pàr les usages que la coutume a au
torisés , par les habitudes que l’éducation lui 
a fait prendre. Les préjugés naissent de l’une 
de ces deux sources ; les uns viennent de trop

nB S y n o n y m e »
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de confiance en ses propres lumières;ce sont 
des effets de la préoccupation ; les autres 
viennent de trop de conhance aux lumières 
d’autrui ; ce sont des effets de la prévention : 
ces deux dispositions se foitifient ensuite par 
les préjugés mêmes qu’elles ont fait naître ; 
et i on voit enfin la préoccupation dégé
nérer en brutalité, et la prévention en opi
niâtreté.

11 est nécessaire d’être en garde contre les 
décisions de l’amour-propre, pour ne pas se 
préoccuper injustement. Il est sage de sus
pendre son jugement sur les insinuations du 
dehors, pour ne pas se laisser prévenir aveu
glément. Il est raisonnable d’examiner mûre
m ent, pour ne pas se remplir 1 esprit de pré
jugés , dont on a ensuite bien de la peine a so 
détromper, ou dont on ne se détrompe ja
mais. ( B. )

La préoccupation se décèle d’une manière 
; bien sensible , dans les personnes à qui il suffit 
i qu’une opinion soit populaire pour qu’ils la 
| rejetent. Les opinions singulières ont seules 
i le privilège de captiver leur s esprits ; soit que 
l’amour de la nouveauté ait pour eux des apats 
invincibles; soit que leur esprit, d’ailleurs 
éclairé,ait été la dupe de leur cœur corrompu ; 
soit que l'irréligion soit l’unique moyen qu’ils 

; ayent de percer la foule , de se distinguer * et 
; de sortir de l’obscurité à laquelle ils parois- 
l soient condamnés. Ce que la nature leur re- 
| fuse en talens, 1 orgueil le leur rend en im- 
| piété. Ils méritent qu’on les méprise assez, 

pour leur laisser cette estime flétrissante qu’ils
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ambitionnent comme leur plus beau titre, 
d’hommes singuliers..( EncycL XIII. 295.

Un homme sujet à se laisser prévenir , s’il 
ose remplir une dignité ou séculière ou ecclé
siastique, est un aveugle qui veut peindre, un 
muet qui s’est chargé d’une harangue , un, 
sourd qui juge d’une symphonie. Foibles 
images, et qui n’expriment qu’imparfaitement 
la misère de la prévention ! Il faut ajouter 
qu’elle est un mal désespéré , incurable , qui 
infecte tous ceux qui approchent du malade; 
qui fait déserter les égaux, les inférieurs, les 
parens, les amis ; jusqu’aux médecins : ils sont 
bien éloignés de le guérir, s’ils ne peuvent le 
faire convenir de sa maladie , ni des remèdes, 
qui seroient decouter , de douter, de s’infor
mer et de s’éclaircir. Les flatteurs, les fourbes, 
les calomniateurs, ceux qui ne délient leur 
langue que pour le mensonge et l’intérêt, sont 
des charlatans en qui ils se confient, et qui lui 
font avaler tout ce qui leur plaît; ce sont eux 
aussi qui l’empoisonnent, et qui le tuent. ( La 
ibï/yè/ e , Caract. ch. 12.

Les préjugés, dit Bacon,l ’homme du monde 
qui a le plus médité sur ce sujet, sont autant 
de spectres et de fantômes qu’un mauvais 
génie envoya sur la terre pour tourmenter les 
hommes ; mais c’est une espèce de contagion, 
qui, comrhe toutes les maladies épidémiques, 
s’attache sur-tout aux peuples , aux femmes, 
aux enfans, aux vieillards, et qui ne cède qu’à 
la force de l’àge et de la raison. ( JSncvcL XIII*
*84.)

il faut se garder de la préoccupation comme
d’un
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d’Un démon qui vous obsède pour vous égal er. 
II  faut redouter les préee/ï^/o/ii duieeeur • mais 
aussi craindre de jeter l’esprit dans des pré
ventions opposées. Il faut, dit-on , respecter 
les préjugés • et ce qui vaut mieux encore y néf 
jamais trahir la vérité. ?

La jaioiisie est une préoccupatioji confia 
nuelle : aussi n’en guérit-on jamais. L ’amour 
est unefurieuse prévention ; le cœur ne ^eut 
jamais avoir tort. L ’incrédulité n ’est , pour 
l’ordinaire, qu’un préjugé concu de mauvaise 
foi : attendez le danger, et, vous verrez.

890-, ative , iggipifège.
La prérogative regardé les hdhnéurs et les 

préférences personnelles ; elle vient prmcïpà- 
lemerit de la subordination ; on des rëlalaéns 
que lés personnes ont enti’elles. Le privilège 
régarde quelque avantage d’intérêt ou dé fbnc* 
tion; il vient de la concession du prince J OU 
des statuts de la société. -  ' ■

La naissance donne des prérogatives. Les 
ch'arges; donnentdès*' ;piïïviïègè$i ( G. ) " ’

1 89 fi P rè s , Proche,
Ces deux mots viennent, comme le lat. 

propè y de p o r , p r , face, têtes ; d’où les pré
positions lat. p rœ , pro , qui est en avant, de
vant , vers, contre. Mais proche tient à p ro x , 
qui sert à exprimer le superlatif, une grande 
proximité, un étroit voisinage.: de-là le  latin 
proximus , prochain, ^ p r o x im a i ;^, appro
cher. Nous disons qu’un homme a .avprotkê 

Tome I I I .  F



fo r t  près, très près dp but ; il en a été proche 
ou tout proche.

Ces prépositions doivent être suivies de la 
particule de ; mais quelquefois on la supprime 
dans le discours familier, pour abréger, quand 
elles ont pour régime un substantif de plusieurs 
syllabes , et mieux encore un régime com
posé : près ou proche le P o n t-lS eu f, la 
porte Saint-Antoine. Mais la préposition d'd 
se met quelquefois devant près , et non pas 
devant proche. Voir de près , suivre de près, 
serrer de près, tenir de près, toucher de près, 
e tc ., et non de proche. Dans ces cas-là, près 
acquiert la valeur de proche , celle d’une 
grande proximité ; et par-là même il en exclut 
l’usage.

Le mot près se prend adverbialement; il 
n’en est pas de même de proche : mais proche 
se prend adjectivement ; et il n’en est pas de- 
même deprès. Je sais qu’on a coutume de dire 
que proche est, ainsi que près , adverbe dans 
ces phrases : ces deux villages sont tout proche 
ou tout près ; ces deux amis logent assez près 
ou assez proche. Mais il est aisé de remarquer 
que, dans ces cas-là, le régime est seulement 
sous-entendu ; et qu’on entend alors près ou 
proche d ic i , ou Vun de l'autre.

On dit près et non proche de faire, de tom
ber, de partir, de parler , de périr,*et autres 
verbes. Je n’ignore point que cette manière 
de parler, près de fa ir e , a été censurée, 
comme si elle n’étoit pas française. Près de, 
dit-on , veut un substantif, près de la ruine, 
près d'étre ruinée Je suppose que cette der-

12 2 S y n o n y m e s
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iiière manière de parler n’est employée que 
pour l’explication de celle qui précède ; sansfé 

g quoi il y auroit contradiction entre l’exemple

I'et la remarque.
Proche ne s’emploie qu’au propre et dans 

le langage ordinaire , pour exprimer une 
proximité de lieu ou de tems ; et il est beau
coup moins usité que son synonyme. Prés est 

l très-usité dans tous les genres de style ; et il 
I s’emploie selon diverses acceptions e t dans 
i une foule d’expressions figurées. ( R. )
f 892. Présenter j Offrir.
I Présenter signifie littéralement mettre de-
f v an t, sous la main, devant ou sous les yeux 
\ de quelqu’un : présent ce qui est près , devant,
; en présence, de p rœ , devant, et ens, qui 
; est. Offr ir signifie porter devant, mettre en 

avant : offre , ce qu’on met en avant, ce qu’on 
ü propose ; de ferre  /po rte r , eéob, devant, en 
; avant.
î II n’y a personne qui ne conçoive d’abord 
[ la différence qu’il y a entre faire une offre e t 
ï une présentation : on sait donc ce qui distingue 
offrir de présenter. Vous présentez h quel- 

f qu’un ce que vous avez à lui donner de la main 
[ à la main ; vous ne présentez que ce qui est 
présent', vous offrez ce que vous desirez de 
donner ou de faire, sans qu’il soit nécessaire de 
livrer ou d’exécuter actuellement la chose ; 

î vous offrez ce qui n’est pas présent, comme 
ce qui l’est. Présenter, c ’est offrir une chose 

\ présente : offrir , c’est proposer une chose 
quelconque présente ou absente. Vous pré-  

i ■ ■ . F -3
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sentez ce que vous avez à la main , sous la |  
main ; vous offrezlfce que vous avez à votre.I 
disposition, en votre pouvoir. Présenter un ; 
bouquet, c’est o ffr ir  un présent. Vous pré- : 
sentez des hommages par des signes actuels 
de respect et de soumission : vous offrez des 
services par la proposition d’en rendre, quand ; 
l ’occasion s’en présentera» Rien n’est plus sim
ple et plus palpable ; on ne confond pas une 
présentation  avec une proposition .

On présente donc à une personne , afin J 
qu’elle reçoive ou qu’elle prenne , comme de 
la main à la main : on lui o ffre , afin qu’elle 
accepte ou qu’elle agrée. Recevoir, c’est pren
dre ce qu’on vous donne : accepter, c’est 
consentir à ce qu’on vous propose." Il suffit 
qu’on trouve bon ce que vous offrez : il 
faut que vous remettiez en quelque sorte à la 
personne ce que vous lui présentez. Si vous ne 
faites pas connoitre fa valeur des mots recevoir 
et vous expliquez,une énigme par une
autre.

Vous présentez quelqu’un dans une société; 
il y est reçu , admis. Il offre de faire la partie 
qu’on voudra, et ses offres sont agréées ou ac
ceptées.

fl est clair qu’on présente et qu’on offre 
également une chose pour la donner, dans 
la vue de la donner; puisqu’on la présente 
pour qu’elle soit reçue , et qu’on l'offre pour 
qu’elle soit acceptée. Il est clair qu’en la 
donnant ou la déli vrant , on la présente ; 
mais qu’on l'offre , soit en la présentant et 
la donnant, soit en s’engageant seulement
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là  la donner sans la présenter actuMleriierit. 
L ’abbé Girard s’est donc mal entendu ou mal 
expliqué. i

On offre de faire , de dire, d’aller, etc. 
choses à venir : on présente les remercimens 
qu’on fait, l'hommage qu’on ren d '/ le pla
cet qu’on donne , choses qu’on rend présentés. 
On offre de payer , et on présente l’argent 
en payement. On offre  dé hure des réparations 
d’honneur ; et oriprésente ses soumissions pour 
les faire.

On présente ce qu’on a ; on offre ce qu’on 
peut. 1

Personne rtevous présente de secours quand 
vous êtes dans la détresse : tout le monde vous 
offre ses services, quand vous n’en avez pas 
besoin. (R.) :

895. Présomption , Conjecture.
| Présomption , action de présumer, c’est- 
| à-dire , de prendre d’avance un avis j  une 
I . opinion ; ou l’opinion prise d'avance un 
| jugement préalable, opiriio prèsompta , d i- *■ 
| sent les jurisconsultes. Du primitif ham;- likrwl 
| prendre , les Latins ont fait sum , sumere, 

prœsumere.
Conjecture esttirée de la racine Iat./nc, ja -  

cere, jeter, lancer: d’oncoiijicere}cûnjectare, 
jeter ensemble ou avec , augurer , deviner , 
interpréter, par une allusion marquée à l’action 
de jeter les dés , de tirer au sort, 

j: La présomption est Une opinion fondée sur
| des motifs de crédulité : ’l a conjecturé est 
I une opinion établie sur de simples apparences*

y  3 .. ^
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La présomption est plus forte de raison qu® 
la conjecture. La présomp tion  forme un pré« 
jugé légitime ; h  conjecture n’est qu’un simple 
pronostic.

La présomption est réelle, je Yeux dire fon
dée sur des laits certains, des véritéseonnues, 
des commencemens de preuves lia conjecture 
est idéale, je veux dire tirée par des raison-; 
nemens , des interprétations, des suppositions. 
La présomption est donnée par les choses ; la 
conjecture est trouvée par l’imagination.

Là présomption attend la certitude : la con
jecture tend à la découverte. La présomption 
a lieu sur-tout à l’égard des faits positifs, dans 
les affaires civiles, pour des actions morales à 
juger: elle est familière au jurisconsulte et à 
l’orateur. La conjecture s’exerce principale
ment sur des choses cachées , des vérités in
connues , des principes éloignés à découvrir: 
elle est familière au philosophe et au savant. Il 
ne suffît pas de présumer, il faut prouver: il ne 
suffît pas de conjecturer, il faut trouver. La 
présomption doit se changer en conviction j 
\a conjecture en réalité.

La présomption est un poids qui fait pencher 
la balance, mais qui ne la fait pas tomber. La 
conjecture n’est qu’une voie ouverte pour 
chercher la vérité. (R.)

894. Prêtrise, Sacerdoce.
La prêtrise et le sacerdoce désignent, dans 

les idées de là religion l’ordre et le caractère 
indelebile, en vertu duquel on a le pouvoir 
d offrir le saint sacrifice et d’administrer les sa-
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cremens. Mais avec la simple prê tr ise , on 
n’a pas le pouvoir de conférer les ordres , ni 
celui rie confirmation, ni même celui d’exercer, 
sans un'e: jurisdiction, ou sans une approbation 
.particulière , le pouvoir de confesser ; tandis 
que cette approbation est accordée et que ces 
deux sacrent eus sont administrés pas l’évêque, 
en vertu d’une consécration spéciale; et c’est 
ce qui le constitue dans la plénitude du sacer
doce , q u i, dans toute son étendue , renferme 
plus de pouvoirs et de droit» que la simple 
prêtrise.

Sacerdoce est aussi un mot générique qui 
s’applique également à tous les genres de 
prêtres chrétiens, juifs , et payens , au lieu 
que la prêtrise n’a d’usage qu’à l’égard des 
prêtres de la religion chrétienne, quoique nous 
disions, les prêtres païens ou juifs. Enfin prê
trise est le mot vulgaire , et sacerdoce est un 
mot noble. (H.)

‘>f- ■
TJ

rpp
895. Prier 1 Supplier. . #

C’est demander avec ardeur et avec sou-* 
mission à ceux qui sont en état d’accorder c e .. v 
que l’on desire.

Supplier est beaucoup plus respectueux que 
prier y et marque dans celui qui demande un. a! 
désir plus vif et un besoin plus urgent d’ob
tenir : nous prions nos égaux et nos amis de 
nous rendre quelque service ; nous supplions v 
le roi et les personnes constituées en dignité 
de nous accorder quelque grâce, ou de nou» 
rendre justice. ,

En parlant des grands ; ou en leur adressant
F 4 '
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la parole , on doit également se servir de 
supplier 5 j’ai supplié le roi de, etc. ; sire, 
je supplie votre majesté d e , etc. Mais s’il 
s’agit de Dien , on ne dit q u e prier en par
lant de lu i, et l’on peut dire prier ou supplier 
en lui adressant la parole ; je prie Dieu que 
cela soit ; mon dte'uj> Je vous prie d’avoir pi
tié de moi ; je vous supplie, ô mon Dieu, 
d’avoir pitié de moi ; le degré d’ardeur décide 
le choix entre ces deux dernières phrases. 

D ’où vient cette différence par rapport à
Dieu et aux grands de la ̂ terre ? car l’usage
même , que l’on donne ordinairement pour 
dernière raison , a aussi les sienries. Ne se- 
roit-ce pas parce que la supériorité des grands 
étant accidentelle, et en quelque sorte pré
caire, vu les droits imprescriptibles de l’éga
lité naturelle , on ne doit se permettre aucune 
expression qui puisse leur rappeler trop clai
rement ces droits , et donner quelque atteinte 
à leur prééminence ? Au contraire , 1a grandeur 
de Dieu est si incontestable , que le choix des 
expressions- ne doit plus tomber que sur nos 
besoins ; et elfe est si supérieure à notre néant, 
que les différences de nos façons de parler sont 
milles à son égard.

Au reste , il faut remarquer encore que 
l’on dit prier Dieu, sans autre addition ; mais 
on ne peut dire, supplier le roi, sans ajouter 
de quoi O n  le supplie. Prier Dieu est un de
voir indispensable , et dont l’objet est cons
tant ; supplier le roi ou les grands est un acte 
accidentel, et dont l’objet doit être déter
miné. (B.) .

/ i



896. Prier de dîner , Prier à  dîne r x 
Inviter à  dîner.¿T/ ' ' -

Ces trois phrases , qui semblent d’abord si
gnifier la même chose , parce qu’en effet il y  
a un sens fondamental qui leur est commun, 
ont pourtant des différences qu’il ne faut pas ‘ 
confondre. >

Prier , en général, suppose moins d’ap
pareil qv? inviter , et prier àe dîner en sup
pose moins que prier à diner.

Prier marque plus de familiarité ; et inviter, 
plus de considération : prier de d îner, est 
un terme de rencontre ou d ’occasion ; et 
prier à diner marque uni dessein prémédité.

Si quelqu’un , avec qui je puis prendre un 
ton familier , se trouve chez moi à l’heure -. 
du dîner, et que je lui propose d y rester 
pour faire ce repas avec moi , tel qu’il a 
été préparé pour moi , je le prie de dî
ner. Si je vais exprès , ou si j’envoie chez 
lu i , pour l’engager de venir dîner chez moi, 
alors je le prie- à dîner r et je dois ajouter 
quelque chose à l’ordinaire. Mais si je fais la 
même démarche à l’égard de quelqu’un à 
qui je dois plus de considération! je V in v ite ^  
à diner , et ma table doit avoir une .AUgmen* 
tation marquée. ! \

Quand on prie de dîner, c’est sans apprêt; 
quand on prie à dîner, l’apprêt ne doit être 
qu’un meilleur ordinaire ; mais quand O n  in
vite à diner ? l’apprêt doit sentir la cérémonie. 
(B.)



8ç7- Principe , Elément.
Principe , du latin princip ium , racine 

prœ avant, est ce par quoi les choses existent. 
C’est la cause , avant le principe , il n’y a 
lien.

Le principe est la cause première sans la
quelle lien n’existeroit.

Elément , du latin elementum  , dérivé 
d'cilere , allactare , nourrir des premiers 
alimens que la nature présente , de la chose 
à laquelle nous devons accroissement et con
servation. _

Elém ent, en physique , prend la qualité de 
principe. Nous disons élément en parlant d’un 
corps simple qui entre dans la composition de 
la matière pet par le moyen duquel elle existe 
dans son intégralité.

On n’est pas encore d’accord sur le nombre 
éé élémens qui composent la matière. Les uns 
n’en admettent qu’un , d’autres trois , les 
quatre avoient prévalu , mais la décomposi
tion de l’eau, les a réduits au moins à trois. 
Jusqu’à ce qu’on parvienne à décomposer 
les autres ; n’affirmons rien et cherchons. La 
chaleur est le principe de la vie, l’air est notre 
élément.

Les élémens des sciences et des a rts , sont 
les premières règles qui dérivent des principes 9 
c est-à-dire de l’ob jet. La nécessité fut le prin
cipe de la formation des langues, c’est dans la 
grammaire qui établit le rapport des sens, qu’on 
en trouve les élémens.
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Dans tous les cas , le principe est aux eïe- 
mens, ce que la cause est à Teffet. Les éléments 
n ’existeioient pas sans 1 e principe , mais celui- 
ci peut exister sans effet.

La physique et la chymie ont nommé prin
cipes , les corps simples qui entroient dans la 
composition des mixtes. Ces sciences raison
nant sur la nature des corps, ont dû donner ce 
nom à tout ce qui les codstituoit tels, car la 
principe de la matière n’existe pas hors de la 
matière.

La métaphysique raisonnant sur des choses 
abstraites, n ’admet pour principe que la cause 
première1; elle a donné comme la physique le 
jnom -d'életfient à Impartie inhérente au tout. 
Dieu est le principe; la bonté est un de ses 
élémens. Connoissons \eprincipe , nourrissons- 
nous des élémens, cette leçon s’applique à tout. 
(!’>•)
- 898. P rivé , Apprivoisé.

« Les animaux p r iv é s , dit l’abbé Girard , 
le sont naturellement ; et les apprivoisés le 
sont par l’art, et par l’industrie des hommes ; 
le chien, le bœuf et le cheval'sont des ani
maux privés : l’ours et le lion sont quelquefois 
apprivoisés. Les bêtes sauvages ne sont pas 
privées ; les farouches, ne sont pas appri
voisés ».

Ce n’est pas assez : il falloit ajouter que 
l’animal apprivoisé devient privé  , c’est-à- 
dire , familier ; car apprivoiser signifie rendre 
privé , familier, traitable. Rectifiez d’après 
cette idée , celle de l’àbbé Girard. Les chiep*

F 6
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et autres animaux qui naissent au milieu 
de nous , sont naturellement prives : votre I 
moineau , votre serin , vos tourterelles, nè |
sont privés, que parce que vous les avez i 
apprivoisés. L ’éléphant apprivoisé devient si | 
privé, qu’il rend avec docilité une foule de | 
services domestique^ . et qu’un enfant le mène 1 
plus facilement avec une baguette que vous ne 1 
menez votre cheval avec la bride J le fouet et 
l ’éperon. ■ ■

Le lion, guéri d’une blessure par l’esclave 
fugitif Androclès, devint si privé qu’il parcou
rait librement les rues de Rome , sans-donner 
aux enfans même le moindre sujet dë crainte*
. quelle est la . puissance des bienfaits î un lion 
apprivoisésdévox au Carthaginois Haàon , son 
m aître, l’exil que lui infligèrent yës5 cèrhpa- 
triotes) tremblant qu’un̂  hpmme>Cajlaible de 
dompter une bète féroce , ne captivât bientôt 
le peuple. ” ,

Ji est certain que la bête féroce, la mieux 
apprivoisée,rie cesse pas d’être fort reddiatable : 
le lionceau élevé avec les agneaux , dit La 
Fontaine , croît pour la guerre , devient lion et. 
mange les agneaux. (II.) v ''

8 9 9 . Prix, Récompensé.
P r ix , en latin pretium , en celte comme en 

langueéocieu,pris} ce qui est mis devant, offert, 
préféré ,p r is . Il désigne proprement la valeur 
des choses, l’estime qu’on en fait, ce qu’on en 
donne.

Récompense vient de pen , p èn s , peser ; 
balancer yd’où compenser ? dispenser , e tc .}
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la recompense est ce qu’on rend, ce qu’on 
j dispense , en com pensation , pour rétribution, 
f- Dans le sens naturel et rigoureux, le p r ix  
i est la valeur vénale d’une chose: la récompense 
I est le retour du au mérite. Le p r ix  estceque 
| la chose vaut ; la récompense ce que la choso 
t mérite. Vous payez le p r ix  de la chose que 
| vous achetez : vous donnez une récompense 

pour le service qu’on vous a rendu.
Le salaire d’un ouvrier est le p r ix  de son 

travail : une gratification sera la récompense 
de son assiduité. Les gages sont le p r ix  des 
services d’un domestique ; un legs ou une 
pension de retraite , sera la récompense de 
ses longs et agréables services : vous le payez 
parce qu’il vous sert ; vous le récoinpensez de 
ce qu’il vous aura bien servi. Vous aviez perdu 
quelque eftet d ’un grand p r ix  : vous donnez 
une récompense honnête à celui qui vous le 

i rapporte.
! * La vertu , dit un écrivain plus célèbre au- 
I .trefois qu’aujourd’hui, la vertu est le p r ix

I d’eile-tnême et sa propre récompense.lLn effet 
la vertu seule vaut ce qu’elle coûte; et la rétri
bution de l'homme vertueux est de devenir plus 
vertueux.

S;i ’

[ Un bienfait n’a point de p r ix  : il ne se paye

Î)as , mais il se reconnoît; et la gratitude en est 
a récompense.

A la Chine, il n’y a point d’action patriotï- 
j que qui n’ait un p r ix  que les lois y ont affecté. 

.Ailleurs il y a des actions patriotiques qui atti
rent quelquefois des récompenses. ;

On gagne, on remporte un p r ix  on



obtient , on reçoit une récompense. Lesprix 
sont pour les plus dignes : La Rochefoucauld 
prétend que les récompenses tombent plutôt 
sur les apparences du mérite que sur le mérite 
même. (R.)

900. P robité , V ertu , Honneur.
On entend également par ces trois termes, 

l'heureuse habitude de fuir le mal, et de faire 
le bien. (B.)

On n’entend parler que de probité , de vertu 
et d'honneur; mais tous ceux qui emploient 
ces expressions en ont-ils des idées uniformes ? 
Tâchons de les distinguer.

Le premier devoir de la probité est l’obser
vation des lois; mais qui n’auioit que la pro
bité qu’elles exigent, et ne s’abstiendroit que 
de ce qu’elles punissent, seroit encore assez 
malhonnête homme. Les hommes venant à se 
polir et s’éclairer , ceux dont lam e étoit la 
plus honnête , ont suppléé aux lois par la mo
rale , en établissant, par une convention tacite, 
des procédés auxquels l’usage a donné force 
de loi parmi les honnêtes gens, et qui sont le 
supplément des loix positives. Il n’y a point à 
la vérité de punition prononcée contre les in
fracteurs , mais elle n'en est pas moins réelle ; 
le mépris et la honte en sont le châtiment, 
et c’est le plus sensible pour ceux qui sont 
dignes de le ressentir : l’opinion publique, qui 
exerce la justice à cet égard, y met des pro
portions exactes, et fait des distinctions très« 
fines.

On juge les hommes sur leur état ? leur

l3 4  S y N O N Y M E S



p p w 11' ' 1 l ! l  1 I I I 'IM I1 l | | | " M  m il Il ■  . . . . . . . . I N I  _ 7 ■■■

F R A N Ç A I S. l35
éducation, leur situation, leurs lumières. II 
semble qu’on soit convenu de différentes es
pèces de probités , qu’on ne soit obligé qu’à 
celle de son é ta t, et qu’on ne puisse avoir que 
celle de son esprit. On est plus sévère à l’égard 
de ceux qui étant exposés en vue, peuvent 
servir d’exemple, que sur ceux qui sont dans 
l’obscurité. Moins on exiee d’un homme dont 
on devroit beaucoup prétendre , plus on lui 
fait injure : en fait de procédés, on est bien 
près du mépris, quand on a droit à l’indul
gence.

Pour éclaircir enfin ce qui regarde \apro~ 
b i t ê il s’agit de savoir si l’obéissance aux lois 
et la pratique des procédés d’usage , suffisent 
pour constituer l’honnête homme. On verra , 
si l’on y réfléchit, que cela n’est pas encore 
suffisant pour la parfaite probité. En effet , 
avec un cœur dur, un esprit malin , un carac- 

| ière féroce, et des sentimens bas, par inté- 
|  r é t , par orgueil, ou par crainte, on peut avoir 
j cette probité qui met à couvert de tout re- 
| proche de la part des hommes. Mais il y a un 
! juge plus éclairé, plus sévère, et plus juste 
I que les lois et les mœurs , c’est le sentiment 
| intérieur, qu’on appelle la conscience : la 

conscience parle à tous les hommes qui ne 
ï se sont pas, à force de dépravation, rendus 

indignes de l’entendre.
, D oit-on regarder comme innocent, un 

i trait de satyre , ou même de plaisanterie de> 
I la part d’un supérieur, qui porte quelquefois 

un coup irréparable à celui qui en |s t  l ’objet ; 
un secours gratuit refusé par négligence à 

i
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celui dont le sort en dépend ; tant d’autres 
fautes, que fout le monde sent, et qu’on s’in
terdit si peu? Voilà cependant ce qu’une pro
bité exacte doit s’interdire, et dont la con
science est le juge infaillible. Cette connois- 
sance fait la mesure de nos obligations ; nous 
sommes tenus à l’égard d’autrui de tout ce 
qu’à sa place nous serions en droit de pré
tendre. Les hommes ont encore droit d’at
tendre de nous, non-seulement ce qu’ils re
gardent avec raison comme juste, mais ce que 
nous regardons nous - mêmes comme tel, 
quoique les autres ne Payent ni exigé ni pré
vu : notre propre conscience fait l’étendue de 
leurs droits sur nous. Plus on a de lumières, 
plus on a de devoirs à remplir.

Il y a un autre principe d’intelligence sur 
ce sujet, supérieur à l’esprit même; c’est la 
sensibilité d’ame qui donne une sorte de saga
cité sur les choses honnêtes, et va plus loin 
que la pénétration de l’esprit seul. On pour- 
roit dire que le cœur a des idées qui lui sont 
propres. Qu’il y a d'idées inaccessibles à ceux 
qui ont le sentiment froid ! l’esprit seul peut 
et doit faire l’homme de probité ; la sensibilité 
prépare l’homme vertueux. Je vais m’expli
quer.

Tout. ce que les lois exigent, ce que les 
mœurs recommandent, ce que la conscience 
inspire, se trouve renfermé dans cet axiome 
si connu et si peu développé : « Ne faites point 
k  autrui ce que vous ne voudriez pas qui vous fût 
Tait ». L observation exacte et précise de cette 
jnaxime fait Ja probité. « Faites à autrui ce



[que vous voudriez qui vous fut fait ». Voilà 
l la vertu. ■
[ La fidélité aux lois, aux mœurs, et à la 
J conscience, qui ne sont guère que prohibi
tives , fait l’exacte probité : La vertu , supë- 

| rieure à la probité , exige qu’on fasse leUien ;
; et y détermine. La probité défend, il faut 
obéir : la vertu  commande, mais l’obéis
sance est libre, à moins que la vertu n’êm- 
prunte la voix de la religion. Gn estime la 
probité ; on respecte la vertu. La probité 
consiste presque dans l’inaction; la vertu  agit. 
On doit de la reconnoissance à la vertu : on 
pourroit s’en dispenser à l’égard de La probité ; 
parce qu’un homme éclairé, n’eût-il que son 
intérêt pour objet, n ’a pas , pour y parvenir, 
de moyen plus sûr que la probité.

En distinguant la vertu  et la probité, en ob
servant la différence de leur nature, il est encore 
nécessaire, pour connoître le prix de l’un et de 
l’autre, de faire attention aux personnes, aux 
tems, et aux circonstances. Il y a tel homme 
dont la probité mérite plus d’éloges que la 
vertu  d’un autre. Ne doit-on attendre que les 
mêmes actions de ceux qui ont des moyens 
sidifférens ? Un homme au sein de l’opulence 
n’aura-t-il què les devoirs, les obligations de 
celui qui est assiégé par tous les besoins ? Gela, 
ne seroit pas juste. La probité est la vertu  des 
pauvres ; la vertu  doit être la probité des 
riches.

On rapporte quelquefois à la vertu , des ac
tions où elle a peu de part. Un service offert 
par vanité, on rendu par foiblesse, fait peu
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d’hormeur à la vertu. D’un autre côté, on loue 
et on doit louer les actes de probité ou l’on 
sent un principe de vertu. Un homme remet 
un dépôt dont il avoit seul le secret ; il n’a fait 
que son devoir, puisque le contraire seroit 
un crime; cependant son action lui fait hon
neur , et doit lui en faire : on juge que celui 
qui ne fait pas le mal dans certaines circons
tances, est capable dé faire le bien; dans un acte 
simple de probité, c’est la vertu  qu’on loue.

Les éloges qu’on donne a de certaines pro
bités , à de certaines vertu s , ne font que le 
blâme du commun des hommes : cependant 
on ne doit pas les refuser; il ne faut pas re
chercher avec trop de sévérité le principe des 
actions, quand elles tendent au bien de la 
société.

Outre la vertu et la probité , qui doivent 
être les principes de nos actions, il y en a un 
troisième, très - digne d’être examiné : c’est 
Xhonneur. Il est différent de la probité : peut- 
être ne l’est-il pas de la vertu ;  mais il lui 
donne de l’éclat, et me paroît être une qua
lité de plus,

L ’homme de probité se conduit par édu
cation, par habitude, par intérêt, ou crainte. 
L ’homme vertueux agit avec bonté. L ’homme 
ééhonneur pense et sent avec noblesse : ce 
n’est pas aux lois qu’il obéit, ce n’est pas 
la réflexion, encore moins l’imitation qui le 
dirigent; il pense, parle, et agit avec une 
sorte de hauteur, et semble être son propre 
législateur à lui-même.

lu honneur est l’instinct de la vertu 7 et il
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Î en fiait le courage. Il n’examine point ; il agit 
j sans feinte, même sans prudence, et ne con- 
| noit point cette timidité, ou cette fausse honte 
| qui étouffe tant de vertus dans les âmes foi— 
| blés ; car les caractères foibles ont le double 
| inconvénient de ne pouvoir se répondre de 
[' leurs vertus , et de servir d’instrumens aux 
| vices de tous ceux qui les gouvernent.
[ Quoique Yhonneur soit une qualité natu- 
| relie, il se développe par l’éducation, se sou- 
| tient par les principes, et se fortifie par les 
[ exemples. On ne sauroit donc trop en réveil- 
\ 1er les idées, en réchauffer le sentiment, en 
i relever les avantages et la gloire , et attaquer 
tout ce qui peut y porter atteinte.

Le relâchement des mœurs n’empêche pas 
i qu’on ne vante beaucoup Vhonneur et la ver- 
I tu : ceux qui en ont le moins, savent combien 
I il leur importe que les autres en ayent. On
I -aurait rougi autrefois d’avancer de certaines 

maximes, si on les eiit contredites par ses 
actions; les discours formoient un préjugé fa
vorable sur les sentimens ; aujourd’hui les dis- 

! cours tirent si peu à conséquence , qu’on pour- 
I roit quelquefois dire d’un homme, qu’il a de 
ï la probité , quoiqu’il en fasse l’éloge.

On prétend qu’il a régné autrefois parmi 
! nous un fanatisme d'honneur, et l’on rapporte 
j cette heureuse manie à un siècle encore bar? 
I bare. Il serait à desirer qu’elle se renouve- 
| làt de nos jours ; les lumières que nous avons ac- 
| quises serviraient à régler cet enjoûment sans 
| le réfroidir. D’ailleurs, on ne doit pas craindre 
I l’excès en cette matière : la probité a ses ii-



mites, et pour le commun des hommes, ĉ est 
beaucoup que de les atteindre ; mais la vertu 
et l’honneur peuvent s’étendre, et s’élever à 
l’infini, on peut toujours en reculer les bornes, 
on ne les passe jamais. ( M . D uçlos , consid, 
sur les mœurs de ce siècle> ch. iv. édit, de 
1764.)

♦

90 r. P robité /I n té g r ité , Honnêteté.
La probité est la qualité de l’homme ferme 

et constant à respecter les droits d’autrui et à 
rendre à chacun ce qui lui appartient, selon 
les règles essentielles du juste. L 'intégrité est 
la qualité de l’homme ferme et constant à 
remplir ce qu’il doit, sans que sa fidélité soit 
jamais altérée. honnêteté est la qualité de 
l’homme ferme et constant à pratiquer le 
bien que la inorale prescrit, d’après les règles 
imprimées par la nature dans le cœur hu
main.

La probité est d’un cœur droit ; son prin
cipe est l’amour de l’ordre : vertu de caractère. 
U intégrité est d’un cœur pur ; son principe 
est l’amour de ses devoirs : vertu d’une cons
cience timorée. L honnêteté est d’un^cœur 
bon ( je voudrais dire bien né ) ; son principe 
est l’ainour du bien : vertu des belles âmes.

La probité est une vertu de société; elle ne 
s’exerce qu’en vers les autres hommes. U in
tégrité est la vertu pure de son état : tantôt 
elle n’iriteresse que nous seuls, comme l’ira- 
tégritè d’une vierge ; tantôt elle intéresse les 
autres, comme Xintègritè d’un juge. L’/zo/z- 
nétete est la vertu de l'homme dans tout état
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possible : on est honnête pour soi comme 
pour autrui ; on l’est seul comme dans la 
société.

La probité défend ; elle défend de faire tort 
à personne, ou même de faire aux autres ce 
que nous ne voudrions pas qu’ils nous lissent. 
b'intégrité se défend et se conserve ; elle se 
défend contre les atteintes qu’on voudroit lui 
porter. L ’honnêteté défend , comme la pro- 
bité; elle commande plus que Y intégrité : elle 
commande de faire à autrui ce que nous vou
drions qu’il nous fut fait à nous-mêmes; car 
cela est conforme à la raison et à la vertu.

La probité rend le commerce d’une per
sonne sûr ; Y intégrité le rend sain ; Y honnêteté 
le rend doux et salutaire.

La probité exclut toute injustice ; Yinté- 
g r ité , la corruption; l'honnêteté, le mal et 
même les mauvaises manières de faire le bien.

Qui n’auroit, dit Duclos , que la probité 
qu’exigent les lois civiles , et ne s’abstiendroit 
que* de ce qu’elles punissent, seroit encore 
un assez mal-honnête homme : je dis même 
un tr'es-mal-honnété homme ; câr il seroit 
malin ? détracteur, d u r, féroce , menteur , 
fourbe, ingrat, perfide, injuste de mille ma
nières. Qui n’auroit que Vintégrité qui em
pêche qu’on ne se v*3nde à prix d’argent ou 
qu’on ne se prostitue à un vil intérêt, seroit 
certes très-corrompu : les partialités^fles con
sidérations , les brigues, les cabales!corrom
pent l’intégrité de la justice ,‘Comme l’observe 
Bossuet. Qui ne ferôit le bien par de bons 
motifs, qui 11e le préféreroit au mal que par.
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des calculs d’intérêt personnel , seroit sans 
honnêteté; car, comme le dit Horace, les 
médians s’abstiennent du mal par la crainte 
de la peine, et les bons par amour pour la 
vertu.

Il ne faut qu’un mensonge pour violer la 
•probité ; car il ne vaut pas mieux tromper 
que trahir, et manquer à sa pensée qu’à sa 
parole. Il est bien difficile de conserver lï/z- 
tègritè des mœurs , s’il né faut qu’une pensée 
pour perdre la pureté, ou une prévention pour 
manquer à la droiture : mais le soleil a des 
taches qui n’altèrent ni sa beauté, ni la pureté 
de sa lumière , ni ses influences bienfaisantes. 

* S’il faut suivre constamment lès inspirations 
de Vhonnêteté pour en remplir les conditions , 
l'honnêteté parfaite est la vertu elle-même.

’L'honnêteté prend, dans le monde, tant de 
formes différentes, qu’on oublie ce qu’elle est : 
il j  a Xhonnêteté (les manières et celle des 
mœurs , ['honnêteté des femmes et celle des 
hommes ; Phonnêteté de convention et Xhon
nêteté naturelle, etc. : mais dans toutes ces 
acceptions , le mot annonce quelque chose 
de séant, de convenable , de bien placé , de 
favorable, de gracieux pQur autrui ; et c’est 
im des caractères distinctifs de Xhonnêteté 
essentielle.

Quoi qu’il en soit, celui qui viole la. probité 
est un Coquin (c’est le mot) : celui qui a perdu 
son intégrité , est vicieux : celui qui n’a pas 
L honnêteté dans*le cœur, est au moins mau
vais. (R .)



go2. P roblém atique , D o u te u x ,  
In certa in .

Problématique, dit grec , pro
position à éclaircir. D o u teu x , latin dubius, 
de dit j  duo ,  deux ,  et de via ,  changé: en bia ,  

qui a deux voies , l’embarras entre deux che
mins. Incertain, qui n ’est pas certain , qui 
peut être combattu , qui n’a pas une vérité 
irrésistible.

f :ft;; :l; ̂ -fix
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Il n’y a point encore de raison de prononcer 
dans les choses problèmatiques : il n’y a pas 
des raisons suffisantes pour se décider dans les 
choses douteuses : il n’y a pas assez de raisons 
de croire dans les choses incertaines. Dans le 
premier cas, l’esprit est indifférent pour et 
contre : dans le second, entre le pour et le 
contre, il est embarrassé : dans le troisième f  
il voit le pour et craint le contre.

Vous chercherez la solution de ce qui est 
problématique, la vérification de ce qui est 
douteux, la confirmation de ce qui est in -  
ccrtain.

Problèmatique est un terme de science : on 
dit une question ou une proposition problé
matique : c ’est un problème à résoudre. Mais 
le doute et l’incertitude nous accompagnent 
par-tout : les pensées , les opinions , les cas j 
les événemens , les faits , e tc ., sont douteux 
et incertains. D outeux  rie se dit proprement 
que des choses, tandis t{uyincertain se dit des 
personnes, mais dans un autre sens; ( R .) ;



go3 . Procéder » Provenir ,  E m aner) 
D écou ler , Dériver.

Çes termes désignent le rapport des choses 
avecileur origine.

Procéder, aller hors de , en lavant, en 
lumière, sortir de : p ro , dehors, en avant, 
et cedete, quitter sa place. P ïévém r, venir 
de là ici ? être produit et mis au jour : il désigne 
le cours de la chose depuis le lieu d’où elle | 
vient. Em aner, sortir, jaillir d’un lieu, d’un \ 
corps, se répandre au-dehors, de toutes parts : 
man signifie eau, et particulièrement la source 
assez abondante pour verser, surgir , répandre. 
.Découler, couler de , couler lentement, par 
un canal : col, tuyau , canal. Dériver, se dé- ; 
tourner, s’éloigner de la source ou de la rive : ) 
ru, eau. j

Procéder indique particulièrement le prin- j 
cipe et un certain ordre dans les choses : I 
provenir, la cause et les moyens ou la manière j 
de produire l’effet : émaner, la source et Tac- j 
tion de répandre avec force : découler, la 
source , la voie et l’écoulement successif : 
dériver, la source ou la racine, faction d'en 
tirer la chose, ses modifications.

Je dis que procéder marque un principe 
ou ce qui fait que les choses sont ou sont ainsi : 
le discours procède de la pensée ; le mal pro
cède d’un vice. J ’ajoute que ce mot emporte 
une idée d ’ordre ; car cette idée se retrouve 
dans ses différentes acceptions , et dans tous

mots de la même famille : ainsi on procède
avec
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avec ordre dans les affaires ; les procédés 
[forment la bonne conduite. «

Je dis que provenir désigne la cause et sa 
manière d’opérer : ainsi, pour savoir d’où iesç 
choses proviennent, il faut remontei des effetsf 
jusqu’aux causes, et expliquer comment le* 
causes produisent les effets. Une éclipse pro- 
vient de l’interposition d’un corps opaque qui 
[intercepte la lumière d’un astre : la licence 
provient de l’impunité qui relâche tous les * 
freins.

Procéder et provenir ont bien plus de rap-; 
ports ensemble qu’avec les trois autres verbes: 
Provenir est plus du discours ordinaire, et 
procéder du style philosophique ou relevé. 
On cherche d’où proviennent les effets sen
sibles , communs, physiques ou moraux : on 
cherche d’où procèdent les choses métaphy
siques, les objets intellectuels. Ces mots ne 
jse disent qu’au figuré, tandis que les autres 
s’emploient et dans un sens figuré et dans le 
sens propre.

J ’ai dit qiéêmâner indique une source qui ; 
[répand avec force ou avec abondance , de 
toutes parts : caractère d’une puissance active 
et féconde. C’est ainsi que la lumière émane 
du sein du soleil ; que d ’un grand principe, il 
émane des vérités innombrables. *

J ’ai dit que découler indique mieux la source , 
d ’où les choses découlent et la voie par laquelle 
elles coulent avec plus de suite que d’activitë|§ 
C’est pourquoi l'eau découle d’une fontaine" 
par un tuyau; la sueur découle du corps par. 
les pores de la peau. ; 4

Tome 111. G
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J’ai dit que dériver regardoit les choses tirées 
e t détournées de leur source, de laquelle elles 
s’éloignent plus ou moins : idée particulière à 
ce terme. Ainsi l’eau d’un canal dérive ouest 
dérivée d’un ruisseau : le revenu .public dériva 
du revenu territorial, etc. ( R.)

<304. Proche , Prochain y Vois in.
Après avoir médité les remarques et les 

observations critiques de nos-plus habiles 
maîtres sur ces trois mots ? l’esprit demeure 
enveloppé de nuages à travers lesquels il aper
çoit à peine quelques rayons d ’une lumière 
incertaine, qui, s’ils l’avertissent d’une fausse 
route qu’il faut éviter, ne l’éclairent point du 
tout sur celle qu’il doit prendre. Je ne déses
père pas d’éclaircir la matière.

Proche vient du latin p r o p è , p rès , non 
loin, à votre portée , dans le lieu qui touche : il 
est primitivement préposition, comme propè ; 
on en a fait un adjectif.

Prochain signifie très - p ro ch e , le plus 
proche ; tous les étvmologistes conviennent 
que c’est le latin p r o x im u s Sa forme est ad- 
jective ; et sa terminaison nasale indique 
l’existence , la relation de lieu, de teinsetc. 
On dit substantivement le prochain .
’» Poisui est un adjectif formé du latin vici- 

7ius , tiré de v ie , ouic, qui signifie,en celte et 
dans ses dialectes habitation, lieu. Il ne s’ap
plique en effet, dans le sens propre, qu’à 
l’habitation renfermée avec d’autres dans un 
Certain arrondissement, tandis que proche et 
prochain  embrassent aussi, les relations de
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ems, etc. Les Espagnols disent qu’une villa 
douze mille voisins , pour douze mille habi- 

ans qu’elle renferme dans ses murs. Nous 
ppellons substantivement un voisin celui 
ui demeure dans une habitation voisine.
Ainsi*proche annonce une proximité quel- 

onque ou de lieu ou de teins, etc. et même 
n moindre élôigneMent p -prochain , une: 
rande proximité Ou dé tems,ou de lienp 
ne proximité très-grande ou relativement’ 
randé ; Voisin } une grande proximité lo- 
ale. ' '

Saint-Denis est proche de Paris ; une saison 
st prochè de sa fin. Douvres est le- port 
.’Angleterre, probhain , le, plus prochain 
lété prûchùin est le jprèmiep été qui arrivejp 
ri’Èspàghé est voisine de ,îâ Îràncè. Marsunn 
aisôri n’est pas voisine â’uiifc autre.\

Proche n’indique pas toujours une proxi
mité absolue , ¡une chose"vofsihe ou vraiment 

rochaine. Sjpe^dis ,que la ville,la plus proche 
jd’uh .^quinze, lieues, je n’en-,
tenais^pâs "dlp̂ q̂iji ejÎe i°u ^o /-

la i ville la
noins î^p^qée^jQqand ,vou ,̂dire;?: figurément 

que - Regn^rd "ést^l auteur cënwque , le plus 
proche dé ^JoJiire.,.:)y.qus. n’exclue? pas! un 
intervalle assez, g^nd entrq d’pn .et.. l’autré. ,
,r N#Us idisons; substantivement et .figuré- 

nffenf |  parensijifecprocliœin pour
hommes ou lés Homrhes en général, Un voisin 
pOimnne pf^sonneiqui Ibgë près^de noUs. (R.)

G a
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go5. P r o d i g e M i r a c l e , Merveille,
Prodigium quasi prodicium  , disent les 

interprèles Latins : Je prodige est une chose 
qui prédit; annonce d’avance , présage ; de 
pro , en avant , devant, et d ie , montrer, m. 
diquer. Cicéron, 1.2 , de N at. Jüeor, dit for
mellement que les signes des çhosès futures 
sont appelles prodiges , parce qu’ils prédisent 
ou présagent. : , ; ¡j

Le prodige est ce qui est mis au jour > ce I 
qui fait spectacle, ce qui excite la curiosité,. ! 
ce qui va plus avant ,plus loin, a*u- dess us. ] 

Miraculum quasi res mira : le miracle est j 
une chose que l’on regarde avec étonnement,, j 
que fon contemple , que l’on admire : d émir,
\  <Hr, mirer, admirer. La terminaison neutre
des Latins um , signifie chose. Le miracle est, S 
comme le dit Yalère Maxime, un effet dont j 
on ne peut découvrir la cause et donner la ! 
raison; ou ? selon Saint-Augustin, ce qui passe 
notre espérance et notre conception; ou,dans j 
l’acception rigoureuse de la théologie, ce. qui \ 
est au-dessus des forces dé l^â%atüfe, ét con- j 
traire à ses lois. MervéiUë\eiri éspâ^hpl mark“ J 
'villa , en italien inaraviglid f  hsz Vê ̂ àtin mira- j 
bilitas , ou plutôt res mirabilis, chose admi- j 
rable, digne d’admiration.’ La merveille est ! 
grande , belle, sublime , admirable fc^est l’ou
vrage qu’on regarde comme un chef-d’œuvre 
et avec des sentimens d’approbation et'de 
satisfaction. n;

Ces trois termes indiquent quelque chose de 
surprenant et d’extraordinaire. Mais le prodige



5st un phénomène éclatant qui sort du cours 
)rdinaire des choses ; le miracle, un étrange 
événement qui arrive contre Tordre naturel 
les choses ; la merveille > une œuvre admira- 
>le qui efface tout un genre de choses. Le 
iroclige surpasse les idées communes ; le m/- 
rade , toute notre intelligence ; la merveille, 
Lotre attente et notre imagination. Le pro- 
lige annonce un nouvel ordre de choses, et 

les grandes influences d’une cause secrète : le 
liracle annonce un o^dre surnaturel de choses, 

et les forces irrésistibles d’une puissance supé
rieure : la merveille annonce le plus bel ordre 
de choses , et lès curieux artifices d’une indus
trie éminente. Ainsi une cause cachée fait les 
^prodiges.; une puissance extraordinaire , les 
miracles r une industrie rare, les merveilles.

Que , sans cause connue, le soleil perde 
jtout-à-coup sa lumière, c’est un prodige. Que , 
sans moyen naturel, le muet parle au sourd 
étonné de l’entendre, c’est un double miracle. 
Que, par un savant artifice, l’homme s’élève 
¡dans les airs et les parcoure , c’est une mer- 

l-veille.
£ Les magiciens de Pharaon font des pro~
? diges .* Moïse fait des miracles : Saint Paul, 
ravi au troisième ciel , voit des merveilles 
inénarrables.

A mesure que la nature nous,a révélé ses 
lois, ses phénomènes effrayans, tels que les 
apparitions de nouveaux corps célestes, les 
éclipses, les lumières boréales , les feux élec
triques , ont cessé d’ètre des prodiges : et le 
ciel, en perdant se? signes prophétiques, n’en

G 3
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a pas moins publié la gloire dér son àutêiïï. ÿ  
mesure qué lu religion Chrétienne s’est établie 
e t affermie sur des fond.emens inébranlable**
les m iraclesrmoins nécessaires j sont devenus 
plusoarés ;; et ils Ont laissé la foi sereposer^ 
pour ainsi ."diré-'9 sur le mirtiçle toujours5 subsisé j 
tant de sou établissement.^A mesuré que les : 
arts ont été {foé#s à une haute perfection, \ 
ses premières 7fierpèillësnfontplus été qué des! 
instrumens et dès inventions comávúnés • et * 
nous n’en jOuissohs? plus qtt?avec ingratitudè, j
r n  ■■ ; ; v̂  ;■

cjo6. Prodigue , Dissipateur. I
Prodigúe , lat. pro digus , de prüg procul, 1 

et agere chasser àu loin. D issipa teur  1
p a lo r , de dis qui marque la dispersion, l’épar-J 
pillage, et de rancien b a tim án  ¿ en polonais | 
s ip a in , répandre. ' |

Le prodigue pousse sa dépense ir 1’excès;1 
au-deia des bornes. L e  d issipateur he garde |  
dans la sienne , ni règle rii mëstffe, ni bien- | 
séance. Le premier sacarte aies règles dé lé -1 
conomie , le second donne dans l ’extrémité op-1 
posée1 à favarice. Les dépenses jàui prodigue I 
peuvent être en elles - mêmes brillantes et 1 
bonnes , mais il y a excès :d’hôirïrnè trop li- j 
béraï est prodigue. Les dépenses du dissipa-1 
leur  sont folles et extravagantes :1e prodigue | 
devient dissipateur. Toute8 dépense"inutile , j 
toute profusion , peut être regardée comme j 
prodigalité ; toute dépense destructive est j 
dissipation. Laprodigalité commence la ruine, j
la dissipation la consomme. ?

9
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C’est ordinaire ment la vanité qui fait îepro- 

igue : le déréglement fait le dissipateur* 
Apprenez au prodigue comniént l’habile éco- 

omie fait les fonds de la libéralité, répétez- 
ui rhistoire de Jean Kirie, dans l’épitre de 

Pope , sur l'emploi des richesses.
Dissipateur ne se dit qu’en mauvaise part. 

Prodigue suivant l’application qu’on en fait 
ne prend pas ce caractère : on d it, enlbnnede 
louange 7 /prodigue de ses soins f de ses services, 
de son sang , de sa vie, etc.

Le prodigue ne fait pas toujours des dé
penses inutiles, mais il y met de la profusion. 
L’avare en certaines occasions est prodigue y 
mais il n’est jamais On est pro-,
digue toutes les fois que la dépense est né
cessaire , mais qu’elle est poussée trop loin; 
On a dit d’un général qu’il étoit prodigue du 

îsang de ses soldats, en opposition avec celui 
qui en étoit avare. Le caractère de ce dernier 
est de ne pas faire assez, celui du prodigue, 
est de faire trop. (R.)

907. P ro d u c tio n  , O uvrage. 
Produire , ou plutôt le latin pro-ducere y

signifie littéralement mettre en avant, au de
hors, au jour, en face, au loin ou au long. 
Une de ses acceptions principales est celle 
¿ ’engendrer , enfanter , donner naissancey 
tirer de soi, causer par son efficacité propre î 
et c’est iéi l’acception particulière du mot pro
duction. Ainsi nous disons les productions de 
la terre , de la nature, de l’esprit, du génie y 
de toute cause qui produit par elle-même, qui

o  4



donne l’être à ce qui ne Tavoit pas, qui tire 
une chose de sa propre substance ou de sou 
fond. Ouvrage est le latin opéra , ce qu’on 
fait, travail, ce qu’opère l’industrie : ce mot 
est tiré d’obus, moy en de se procurer des sub
sistances, des richesses, des secours, et primiti
vement la culture de la terre ; car «^«signifie 
la terre productive ou couverte de fruits. 
Ainsi le mot ouvrage peut bien désigner une 
production ; mais il sert à designer*èn général 
tous les genres de travaux et d’objets d’indus
trie. On dit des ouvrages de menuiserie, de 
broderie, de tapisserie ; et ce ne sont pas là 
des productions. Dans les productions , c’est 
la substance de la chose que l’on considère; 
et dans les ouvrages , la forme. La production 
et Vouvrage mis en opposition , diffèrent 
comme le producteur et l’ouvrier, Le pro
ducteur donne l’être ; Y ouvrier travaille la 
production ou la chose produite.

La production est l’ouvrage de la fécon
dité : Y ouvrage est le résultat du travail. La 
production sort du sein de la cause produc
tive; Y ouvrage sort des mains de l’ouvrier 
industrieux. La production reçoit l’être ; et 
Vouvrage, la forme.

L’arbre est une production de la terre , la 
charpente est un ouvrage formé de cette 
production par la façon qu’on lui a donnée.

U Univers est la production ou la création 
d une puissance infinie qui l’a fait de rien i il 
est 1 ouvrage d une intelligence infinie qui a 
donne à la matière ces formes merveilleuses
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et cette ordonnance faite pour jeter dans l’ex
tase l’ame sensible.

Je sais qu’on dit quelquefois les productions 
de Vart comme les productions de la nature \ 
fort mal-à-propos, ainsi que je m’en plains , 
si c’est dans le sens propre et physique ; très- 
à-propos, si c ’est au moral et au figuré, pour 
exprimer l’esprit et le mérite de l’invention. 
Ainsi nous disons fort bien les productions de 
l ’esprit, de l’imagination , du talent, du gé
nie ; parce qu’en effet ces puissances produi
sent, enfantent, créent en quelque sorte 
leurs pensées, les tirent d’elles-mêmes, leur  ̂
donnent l’existence ; et cet emploi figuré du 
mot est une preuve et une démonstration 
nouvelle de sa valeur propre. Mais par la 
mèmè raison, les ouvrages seront fort impro
prement appellés productions au figuré, s’ils 
n’ont aucun mérite d’invention et de nou
veauté , s’ils ne donnent que de nouvelles 
formes à des compilations ou à des abrégés. 
En mettant en oeuvre les;pensées d’autrui, on 
peut faire un ouvrage ; mais il faut créer pour 
ilonner sç sproductions. Nous dirons les pro
ductions d’un auteur \ car le propre de l’au
teur est d’augmenter la sommé des lumières : S 
nous dirons les ouvragés d’un écrivain ; eai il 
n 'y  a qû’à rapporter e t à tourner les choses v 
à sa manière pour être écrivain. Voulez- vouV 
être auteur , dit M. de Voltaire , voulez-von s 
faire un livre ? qu’il soit utile et neuf v du dé 
moins infiniment agréable. (R.) i y r



g08. Proférer y A rticu ler  ̂ Pronpncét
Exprimer avec la voix. Proférer signifie 

porter au dehors , pousser en avant ; duda* 
.'tin' ferre.) porter. Articuler ¿ lier ;,. joindre 
ensemble : du latin articulus \ ,,;i. dimin utif 
d’n?/us (membre), ce qur sert à joindre, à 
former une connexion entre les ipembres ou 
les parties de la chose. Prononcer, faire con- 
noître, exposer ouvertement : de. la racine no, 
connoitre, faire connoitre ; ou de nu,, faire 
signe. . f

Proférer, c’est prononcer des paroles à 
haute et 'intelligible voix. Articû&er, c’est 
prononcer distinctement Ou marquer les syl
labes 1 en iles liant ensembies Prononcer, c’est 
exprimer ou faire entendre par le . moyen de 
'la voix. ; ;

.L’homme seul prof ère des paroles ; car seul 
ji parle pour exprimer ses pensées. Quelques 
oiseaux articulentparfaitement des syllabes, 
des mots, et plusieurs de su ite^cp  en  est 
même parvenu à en apprendre mdêsichiens : 
mais il ne s’agit ici que.:du:imatériqhdes,nîet§. 
La différence des climats e t  des habitudes*, 
fait que les habitans d’une région ne peuvent 
pas prononcer ce que d’autres prononcent 
avec une grande facilité : cependâiît le tra- 
vaii triomphe de l’organe même le plus 
ingrat. 1 ;

Une personne confuse ou interdite ne pourra 
fas proférer une parole; c’est tout, si elkbíd~ 
butie. Lorsquele canal du nez est obstrué par 

1 eiiehifiénement7 il n’est plus p ossibie de bien
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nttibuler les lettres et les syllabes nazales ; et 
l’on dit qu’une personne parle du nez , lors- 
qu’en effet la voix sonore ne passe point par 
îe nez. Les peuples qui parlent la même 
langue ne la prononcent pastous de même: 
c’est dans ce sens que l’on dit que chaque, 
province a son accent.

En général y les paroles sacramentales doi-: 
vent être proférées ou dites à haute et intel
ligible voix , comme dans le mariage. Il faut 
articuler très-distinctement les paroles de la 
consécration, et par conséquent de^manièra 
que les mots liés ensemble fassent entendra 
une phrase , et non des syllabes détachées. 
Il suffit que ces paroles soient prononcées 
assez haut péut qhe lè prêtre s’entende lui- 
même. b";' -l'y

En grammaire , articuler ne se, prend qua 
dans un sens physique, pour exprimer l’ac
tion de l’instrument vocal. Proférer n’a d’autre 
idée physique distincte, que celle de parler 
de manière à être enténdu et compris; mais 
avec une idée morale d’intention et d’atten
tion. Prononcer s’emploie dans différens sens 
et avec des rapports divers; soit physiques , 
soit moraux. Il y a des articulations fortes et 
des arti cu lati ons [bibles : il y en a de la
biales et de- linguales, etc. Il ne suffit pas 
à1 articuler distinctement ; il faut bien pro~ 
noiicer , c’est-a-dlre , fairèisonner les mots ; 
comme le font les gens Les plus polis et les 
plus instruits. On distìngue J aussi la pronom* 
c iatiori: oratoire dé X&;pr'0iïonc iati on familière. 
Taudis qu’on ne ■. profère \ ; que tout haut x

G G
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on prononce ou haut ou bas, etc. Nous disons 
proférer des formules, proférer des blas
phèmes, pour marquer le poids qu’on veut 
donner aux paroles , ou l’état qu’on leur 
donne. Nous disons prononcer un discours, 
pi'ononcer un jugement, pour marquer la so* 
lennité de l’acte, l’autorité de la personne; 
idées accessoires qu’il me suffit d ’indiquer. (H.)

CjoQ. Proie , Butin.
Ces mots désignent une prise ou plutôt 

une capture faite par force. P ro ie , en latin, 
præda, signifie littéralement ce qu’on prend 
pour soi, pour sa nourriture , pour sa sub
sistance : il vient ôeprad, prend , nourriture, 
repas ; et tient au verbe prehendere,prendre, 
origmmementpréhendre. Le mot butin , si
gnifie proprement dépouille , chose utile qu’on 
ravit par son usage. Ce mot-ci appartient aux 
langues teutoniques Beute, en allemand , a le 
même sens ; beuienn , pilier.

Le mot proie sert proprement à désigner 
ce que les animaux carnaciers ravissent et 
mangent, leur chasse : le mot butin est pro
prement affecté à désigner ce qu’on a pris en 
guerre ou sur l’ennemi, des dépouilles. Mais 
l'un et 1 autre sont le plus souvent employés 
dans des sens plus vagues, le premier avec 
son idee distinctive de destruction, le se
cond avec son idée caractéristique de pil~. 
luge.
-, k  aPP^h feroce cherche une proie : l’a- 

vide cupidité cherché du butin. L ’animal car- ' 
nacier cour t à sa proie, pour la (léciriier



en faire sa pâture : l’abeille diligente yole au 
butin , pour l’enlever et l’emporter dans sa 
ruche.

Celui qui ne vit que de butin , sera là proie 
de la misère : celui qui -s’en engraisse , sera la 
proie de la corruption.

Il faut bien que les animaux soient la proie 
de l’homme , si l’homme ne veut être la proie 
des animaux ; car ils font la guerre ou l i a  
personne ou à ses ouvrages. Il faut bien que 
la justice rende en entier aux propriétaires le 
butin qu’elle a repris sur des brigands , à moins 
qu’elle ne prétende participer au brigandage ; 
car la protection ou la puissance tutélaire est 
déjà payée.

Chez les peuples antropophages , le pri
sonnier de guerre est rigoureusement la proie 
du vainqueur, il est mangé; chez des peuples 
barbares, du moins quant à leur droit; des 
gens , les prisonniers de guerre étoient une 
partie du butin ; on les faisoit esclaves,

Toute chose e s t, dans la nature, la proie 
d’une autre qui le sera d’une autre à son tour, 
et ainsi à l’infini ; tout change ; tandis que 
l’ordre est toujours le même.

Quelques-unes des phrases précédentes in
diquent au lecteur que le mot butin ne se 
prend pas toujours ; comme proie, dans un 
sens odieux. (R.) '

910. P r o je t , D essein .
Le projet est un plan ou un arrangement 

de moyens pour l’exécution d’un dessein : le 
dessein est ce qu’on yeut exécuter.
-  - .  —  V S  “ S 5  y
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On dit ordinairement &és pi'ojëts , qu’ils 

sont beaux ; des desseins , qu’ils sont grands.
La beauté des projets dépend &  Tordre et 

de la magnificence qu’on j ,  rei^arqge. La 
grandeur des desseins ffépend de davantage 
et de la gloire qu’ils peuvent procurer. Il ne 
faut pas toujours se laisser éblouir jpàr cette 
beauté, ni par cette grandeur, car; souvent 
la pratique ne s’accorde pas avec la spécula
tion : l’ordre admirable d’un système, et l’idée 
avantageuse qu’on s’en est formée , n’empè- 
cbent pas quelquefois que les projets n ’é
chouent et qu’on ne se trouve dans l’impossibi
lité de venir àbout de sondessèm. j  . j ,  ^

L’expérience de tous les siècles nous ap
prend que les têtes à gí'andsffessezns, et les 
esprits féconds. en 'béa^p^ofèjj:  sont sujets 
à donner dans la chimère.

Le mot de projet se prend aussi pour la 
chose même qu’on veut exécuter, ainsi que 
celui de dessein. Mais quoique Ces mots soient 
alors encore plus synonymes , on ne laisse 
pas d’y trouver une différence-, qui se fait 
sentir à ceux qui ont le goût fin et délicat. La 
voici telle que j’ai pu la développer. Il me 
semble que le projet regarde alors quelque 
chose de plus éloigné, et le dessein quelque 
chose de plus près. On lait des projets pour 
I avenir : on forme des desseins pour le tems 
présent. Le premier est plus vague ; l’autre est 
plus déterminé.

Le projet d’un avare est de s’enfichir ; son 
dessein est d’amasser.
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Un bon ministre d’état n’a d’autre projet 

que la gloire du prince et le bonheur des su
jets. Un bon général d’armée a autant d’at
tention à eaéher ses desseins 7 qu’à découvrir, 
ceu^ de l’ennemi. ?

L’union de tous ; les états de l’Europe dans 
un corps de république , pour lè gouverne
ment général, ou la discussion des intérêts ,
sans rien cnangér; neanmoins dàns le gouver
nement intérieur et particulier de chacun 
d ’e u x , étoit un projet digne de Henri I V , 
plus noble r mais? peut-être plus difficile à 
exécu ter, que, leydéssem de la mpnarchie 
un iverselle= dopLÎEspagne étoit alors occu-

•) ' . ' • ; .

' ^ t i  . Prom enade , Promenoir.
j  Promenoir est un mot presque oublié } 
quoiqu’il désigné une espèce particulière de 
promenade, utile à distinguer. Cependant on 
lit dahs un poème récent : Le lauvembourg , 
gai prQTnèhôirj p t  j ’en loue l’auteur. Prome
nade dit; ? selon Bquhpurs, quelque chose de 
plus nature} i ^et promenoir tient plus de l’art. 
Des plàirre| , dés 'prairies/,, a jou te-td l, sont 
des propmhaies P dés promenoirs sont des 
Jièqx plantes y sèlop les alignemens de l’art. 
Le promenoir est en effet de l’art ; mais la 
promenade est ou de l’art ou de la nature. 
Les Tuileries , les Champs-Elysées sont des 
promenoirs etdes promenades ; laiplame de 
Grenelle , des bois sont des prôpiéjiâdej et 

n des promenoirs.'Y ont lieu où l ’on se pro- 
: ne ; est promenade ; il n’y a de promenoir^



que le lieu destiné^arrangé, disposé exprès
pour quon s’y promène.

Les anciens en construisoient toujours au
tour de leurs théâtres ; les philosophes en 
a voient dans leurs lycées 5 usages bons à suivre. 
Nos trop grandes villes manquent de pro
menoirs ( sur-tout couverts dans les temsde 
phiié), et souvent il-faut aller chercher trop 
foin les ■promenades ; de-là les incpnvéniens 
d’une vie sédentaire, le trop grand usage des 
voitures, les dangers de l’isolement, de la sépa
ration , des amusemens privés , etc.

Promenade signifie proprement l’action dé 
se promener , et par extension, le lieu où l’on 
se promène. La terminaison substantiye ade 
désigne l’action de faire telle chose marquée, 
ou tel genre d’action , ou un concours, un 
ensemble, une suite d’actions ou de choses 
d'un tel genre. ; /îygir-

Promenoir signifie uniquement et à- laiéttie
un lieu destinépour la promenadë.̂ La - te r
minaison oir ou oire marque la dèstinadoti 
propre des choses , le lieu disposé , un moyen 
préparé , un instrument fabriqué , etc.y pour 
telle opération , tel dessein, tèldbjet. (E.) V

9 12, Pi o m'ptitude, Célérité y[ Vitesse )

lèo S Y N a N Y M * $

enee.
Le synonyme de ces termes consiste en ce 

que primitivement , ils énoncent tous un mou
vement expéditif.

L& promptitude fait commencer aussi-tôt ; 
la célérité fait agir de suite 3 la vitesse em



ploie tous les momens avec activité; la dili
gence choisit les voies les plus courtes et les 
moyens les plus efficaces.

La promptitudè exclut les délais ; la célérité 
ne souffre point d’interruption ; la vitesse est 
ennemie de la lenteur ; la diligence met tout 
à profit et fuit les longueurs.

11 faut obliger avec promptitude ; faire ses 
affaires avec célérité ; courir avec vitesse au 
secours des malheureux ; et travailler avec 
diligence à sa propre perfection. (B.)

913 . Propre à , Propre pour.
Le mot propre désigne ici les dispositions 

nécessaires pour un objet. La lettre A  dé
signe la possession, l’action ééavoir , la pré
sence de ce qu’on a. De ce mot primitif, se 
formèrent les prépositions ab et a d , dont la 
première marque le passé, et la seconde le 
futur. Le \&t,ad est en français la préposition 
à. De p o r , tête, face , on a fait pro ,p o u r , 
ce qui est en tê te , en face, en présence , en 
avant, deyant : pour marque la considération, 
la vue, la perspective actuelle, présente. Lors
que les prépositions à et pour indiquent la 
fin ou l’objet, pour annonce la fin prochaine , 
l’objet immédiat ; e tà f in , la fin ultérieure, l’ob
jet éloigné.

Propre à désigne des dispositions plus où 
moins éloignées , une aptitude ou une capa
cité nécessaire , mais peut-être insuffisante * 
une vocation ou une destination encore im
parfaite. Propre pour marque des dispositions 
prochaines, une capacité plutôt qu’une apti-
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tutle entière et absolue, une vocation ou une 
destination immediate* En deux mots , la 
première de ces locutionsdé signe plutôt un 
pouvoir éloigné ; et la seconde;, uni pouvoir 
prochain. 1 ■ :,U': ■ ; -
: AMsr l’homme p r o p r e ^une chose a des 
talens relatifs à la chose : Vhomme propre-pour 
la chose -=ìsè Îè- 4 y dê ;.¿la?òH<èfsié.i Un
isàvànt > en état de donner de bonnes levons, 
est propre pour une chaire ; un jeune homme 
en état de recevoir ses instructions -■ est propre 
aux  sciences : le premier a toutes les qualités 
elles conditions reqùisesppiirinstrüireactueU 
leniênt j le second a les qualités Pt les condi
tions nécessaires pour s’iristïuiiredu être instruit 
avec le temps. Oh est tout formé à l’égard de la 
chose^ourlaquëiie ouest propre: il faudra se 
former â l’égarddelà chose àlaquêliè ori est' 
propre. ' ' -p

Un bois est propre pour:teindre oui donner 
la teint ure : une étotïe est propre a teindre ou 
a recevoir la teinturé.(K.) a

9 14* Prostemation , Prostration.
Ces nuit', expriment l’action de seprosternef 

devant quejqu un, ou de se baisser , par une 
profonde réverence, jusqu’à ses genoux , jus
qu y ses pieds. Le verbe latin sterno  .signifie 
étendre ou jetter parterre, coucher de son long, 
mettre bas} joncher. \

La prosternation  est proprement l’action 
par laquelle on se prosterne ; et la pros
tration  , l’action par laquelle on est pros^
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têrné. lia preuve en est que stem  marque le 
présent et F ae ti, et strat, le passé et le passif j 
stem "qui étend par tërrei y sira^ qui est étendu
par terte. '''L'- ■ éM'-v-

Il résulté de-4àqnecprosternatlon h’iridiqüë 
qu’un acte de respect ; et que prostration 
marque un état ou une posture plus bu moins 
durable de respect. Dans la prosternation sim
ple Vpn s’incliné prnfondémêntetûn se relève: 
dans la jnouration \ oà resté profondément 
incliné. ' ■ d ' ■v " ; "] ; s;

F n â: '& çî A-'t5'«;1' j&5

Aussi leunot de prostràtion sert-il à marquer 
une sorte de culte, tandisqpe celui de prosier- 
natiop. n’aiinonce; qu’upe Jtuipble révérence. 
Le premier se prendplt|té^dahs un sens reli- 
gieuxque le second. '

Oirsaiue avëç ̂ rôsie^/î^ito/i : on adore avec 
prostration. L y  y  : y p ’f y y  -y d  y y y ; y y

Les Chinois [ont plusieurs prosternçitàpnSj 
•quand ils se présentent devant l’empereur ; et 
plusieursprostpatiçns  , quand ils honorent 1? L 
mage de Confucias. y- )■'■<]■y t'd ' ]w ^ y ;  
jt ha prostratiofi est donc une prosternation  
profonde qui, et par sa forme et par sa durée ? 
tient de l’adoration. (R.) f

î
e.

Mot ou dit sentencieux et familier ou po
pulaire. Les proverbes y dit Bouhoursy sont? les 
sentences du peuple y et les sentences sont 
les proverbes des honnêtes gens : je|érpirois 
qu’il y  a beaucoup de] proverbes yqui valent 
bien les sentencesides honnêtes gens j et



je vois que beaucoup de sentences d’honnêtes 
gens , tels , par exemple , que la Fontaine 
et Moiiere, deviennent proverbes. Nous ne 
disons guère adage qu’en y joignant l'épi
thète de vieux : est-ce que la raison vieillit, 
ou qu’il ne se trouve d’adages que chez les
anciens ? ^

Verbe signifie mot, parole ; le proverbe est 
un mot, une sentence qui va en avant (pro) , 
qui court, qui va dans la bouche de tout le 
monde, Adage, lat. âdagium, est formé du 
verbe ago, piquer , pousser, aiguillonner, et de 
la préposition ad , à , vers , à une fin, vers un 
but: Y adage est une sentence ou plutôt un pro
verbe qui a quelque chose de piquant, qui ai
guillonne , qui excité l’attention et pousse à 
faction. ‘

Le proverbe est une sentence populaire ou 
un mot familier et plein de sens: Xçidage est 
un 'proverbe piquant et plein de sel. Le pro
verbe annonce une vérité naïve, tirée de l’obser
vation : l’adage donne à cette vérité une pointe 
pour la rendre plus pénétrante. Il n’y a que du 
sens et de la précision dans 1 e proverbe • il y a 
de l’esprit et de la finesse dans Y adage. Le 
proverbe instruit ; Y adage excite. Le proverbe 
qui joint à l’instruction des motifs d’agir, est un 
adage.

2 ont ce qui reluit ii'est pas or ; monnoie 
fait tout ; nul nest prophète dans son pays ; 
tel maître , tel valet • voilà de simples pro- 
vet bes qui nous apprennent ce qui est, ce qui se 
passe, ce qu’on a observé, sans autre circons
tance remarquable que laprécision des phrases.
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Bonne renommée vaut m ieux que ceinture 
dorée; un tiens vaut mieux que deux tu au
ras ; la mélancolie ne pay e pas les dettes ; 
faites b ien , bien vaut bien : voilà des pro
verbes qui deviennent adages par une tour
nure singulière, pai l’invitation qu’ils nous font 
par la règle de conduite qu’ils nous donnent.
en.) ; •

ÿ i 6 . P ro u esse , E x p lo it.
Avons-nous trop de mots qui expriment 

les actions de courage, de bravoure , de va
leur , d’heroïsme, pour avilir celui de prouesse, 
comme on l’a fait, en le renvoyant au style 
moqueur ? Le mot e x p lo it, naturellement si 
éloigné de l’idée d ’une vertu militaire , suffit- 
il pour caractériser les différons genres d’actions 
propres à chacune de ces qualités ? Comment 
ne sentons-nous pas que rien ne prouve mieux 
l’imperfection et la disette d’une langue , que la 
nécessité de recourir , faute de mots propres , 
à des périphrases, pour exprimer les idées qui 
nous sont les plus familières , comme celle des? 
hauts faits d’armes doit letre à, un peuple 
guerrier.

La prouesse est l’action propre du preux. 
Le preux , dit Gébelin , est le premier en 
valeur: il se distingue du moins entre ses pa
reils par une Valeur éprouvée, par les preuves 
sigqaléeâ d’üpe vertu militaire qui le constitue 
brave entre les braves, fort entre les forts , 
vaillant ¡les plus vaillans. Les neuf
preiix;i sept îélite^des. brayes et des vaillansi 
chevaliers. Le preux  n’est pas seulement cou-
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rageux:il a plus que daçæur , de lafiàrdiesse p 
cette sécurité qui ne souffre pas la  crainte» 
Il n’est pas seulement brave , ii a plus que de 
la confiance dans son bras , c’est-à-dire, ses 
forces ; il fait plus que de braver et d’affronter 
le danger. Il n’est pas simplement vaillant; 
sa haute valeur est sortie triomphante ̂ e^pliis, 
grandes épreuves. Pre marquela prim autè , 
la prééminence 7 etc. : pro marque la ma* 
nifestation , Y éviderice , la preuve : pro y 
prou, marque laforce , la valeur, l'utilité, 
[abondance, etc. L’excellent mot que celui de 
prouesse !

Quant à celui d’exploit, il peut en effëf ex
primer, par Une acception particulière7 Une 
action d'éclat, digne de reiiommée, faitepour 
exciter des grands applaudis s eme ns. La racine 
de ce mot est plo } imitation du bruit qu’on 
fait en frappant des mains, en applaudissant : 
le mol explosion marque le bruit e tl’éçlat-d’un 
corps qui en chasse un autre avec une grande 
violence. Ainsi le fait d’armes éclatant ? signalé,' 
mémorable , glorieux ; s’appelle trésAbièri-lia’ 
exploit. (R.) 1 ‘î rftuï

917* Pubïicain, Financier j Traflant. 
Partisan, M altotier\*Mî

Le publicain est littéralement le. percep
teur «des- revenus publics 5 il ne s^appjiqi^hqmèî 
^ d e  laritiquité. :: ¿'riArririA® ^ * 7 *



nature, il est ou larmier ou régisseur ou en
trepreneur.

Les trai tans étoient ceux qui traitaient 
pour une certaine somme, pour la rentrée 
d’un recouvrement particulier. On appelle trai
tant, celui qui, à la création de certains offi
ces , s’en chargea pour les revendre à son pro
fit, celui qui acheta les droits du domaine sur 
les isles et alluvions dés rivières navigables.

Partisans présente l’idée du soldat qui met 
à contribution le pays ennemi. C’est une déno
mination odieuse qu’on donnoit au traitant^ 
qui se chargeoit d’une levée vexatoire.

Le maltotier était une dénomination in ju 
rieuse qu’on donnoit aux Irait a? is qui vexoient. 
On ne connoît pas trop l'étymologie de ces 
termes, il paroit dérive Ae rnala tota 
troupe toute mauvaise.: Financier est plus 
noble , traitant plus en sous ordre, partisan 
plus odieux, maltotier plus méprisable. (R)

918. Pureté  , C hasteté , P u d ic ité  , 
Continence. : 1 *

Nous considérerons ces termes dans leur 
sens moral, relatif à l’usage des plaisirs char
nels que je désignerai, dans le cours de cet 
article, par le seul mot de plaisirs.

La pureté morale désigne en général l’in
tégrité l’honnêteté, la droiture, finnocence, 
la candeur naturelle des moeurs ou plutôt de 
famé. Dans un sens restreint, c’est la chas~ 
te té , germe de pureté , qui a tant d ’influence 
surfe bonté des moeurs, et qiiirest si recom^
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maniable aux yeux de la raison et de la reli
gion : mais c’est la chasteté la plus pure , la 
plus entière , la plus parfaite, exempte de 
toute souillure , de tout ce qui pourroit l’alté
rer ou la ternir.

La pudeur, lat.pudor, est 1’aversion mar
quée de la corruption, de tout ce qui est dés
honnête et honteux; une honte chaste et 
naïve qui s’exprime ordinairement par la rou
geur du visage , la modestie naturelle d’un 
coeur pur, La pudicité se manifeste, se dé
fend et se conserve par la pudeur : c’est la 
qualité qui empêche de faire des choses dont 
on doive rougir , et qui fait même quelquefois 
rougir de ce qui n’est permis qu’en secret. §i 
elle cède au devoir, ce n’est qu’en combattant 
le jdfisir et en le resserrant dans les limites 
les puis étroites : elle ne connoît que le plai
sir honnête, et elle le craint : mais elle re
pousse avec force l’attentat.

Le mot continence exprime sensiblement 
l’action et l’effort de se contenir, soit en s'abs* 
tenant des plaisirs qu’on desire, soit en se 
retenant dans la jouissance. Le latin conti- 
nentia est synonyme de tempérance, modé
ration , sobriété, ce qui ne suppose pas la pri
vation totale : il s’applique même à toutes les 
jouissances modérées par une grande retenue.

La pureté est l’état de lame qui conserve 
la fleur de l’innocence, sans que le souffle de 
la corruption en ait ni altéré l’intégrité , ni 
terni la couleur propre. La chasteté est une 
vertu forte et sévère, qui dompte le corps, 
1 épure et tient constamment ses appétits ou

ses
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ses jouissances dans un respect sacré de la 
loi. La pudicité est une qualité délicate et 
vertueuse, qui met toujours la pudeur devant 
les désirs et les plaisirs, pour se sauver de la 
honte ou de la déshonéteté, ou de l immo
destie. La continence est le mérite sublime 
de résister invinciblement à la soif des plai
sirs, et de frustrer la navire elle-même de 
ses droits, par le sacrifice continuel de ses 
appétits , et un empire sans cesse combattu , 
mais toujours conservé , sur ses sens, (R.)

919. *P u rger, P u rifier, Epurer.
Purgare, purger , est mot-à-mot purum  

agere : or agere , agir ne marque que Fac
tion , le soin, le travail : purger signifie donc 
agir pour rendre p u r , travailler à ce qu’une 
chose soit pure} faire en sorte qu’elle le de
vienne. Purificare y purifier y est mot à mot 
facere purum : or facerefairey  signifie pro
duire par son action , être la catise ou l’au- 
fceur,. exécuter.et consommer par sa propre 
efficacité ; purifier , signifie donc donner on 
rendre à la chose sa pureté , la faire par soi- 
même pure y exécuter et consommer Faction 
propre de sa purification. Expurgare , épu
rer y c’est purgare e x , purger la chose de tout- 
ce qu’elle a d’irnpur : or cette action consiste 
à attaquer directement , et à'détruire entière
ment les impuretés de la chose épurer signifie 
donc rendre la chose toujours plus pure à, 
force de la dépouiller de ce qui l ’empêche de 
Fêtre parfaitement. Ainsi l’action de purger 
tend à procurer ou à opérer la pureté : cefi© 

Tome 111. H
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de purifier rend ou produit la' pureté ; I’aC, 
t ion à épurer tend à perfectionner ou â con
sommer la pureté.

Cherchons maintenant, dans les acceptions 
particulières de chacun de ces termes, l’idée 

.propre et distinctive qui leur est affectée par 
]usage.

Quelle est l’idée commune des différentes 
acceptions du mot purger1, celle de débarras
ser ou de délivrer la chose de ce qui s y 
trouve de sale ou de nuisible. Ainsi on purge, 
on se purge , en évacuant, en expulsant du 
corps ce qui est contraire à la santé lonpurge 
les laines dont on détache les ordures : on 

„purge les métaux en les séparant des matières 
étrangères qui les dégradent' ; on purge un 
jardin des mauvaises herbes qù’on arrache pour 
quelles ne nuisent pas aux bonnes*: on purge 
une terre des hypothèques qui la grèvent : on 
purge la mémoire d’un m ort, en la déchar
geant de ce qui l’a flétrie : on purge  une con
trée, une société, des voleurs, des fripons 
dont on fa délivre : on purge sa Conscience 
de ce qui la charge : on purge son esprit d’er
reurs et de préjugés funestes ou pernicieux.

L’idée commune des différentes acceptions 
du mot purifier , est de dissiper ou de dé
truire ce qu’il y a de mauvais et de vicieux 
dans la substance de la chose. Le feu purifié 
les nîétaux qu’il met en fusion. Les vents pu
rifient. l’air qui se corrompt, comme l’eau, 
dans le calme. Les eaux, en se divisant et se 

Lltrant, déposent les principes de leurs mau
vaises qualités, et se purifient. Le suc des
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elimens purs va purifie?' le* sang .dont il pé
nètre la masse. Le cœur se purifie par la pé
nitence qui le brise, le réforme, et ranime 
d’un feu nouveau. Des principes purs et sa
lutaires purifie?it les mœurs , les actions , 
les intentions; lame; L’ange purifie les lèvres 
d’Isaïe avec un charbon de l’autel. Toiles 
ces applications ordinaires du mot purifier< 
supposent une cause ou une vertu active, 
pénétrante , efficace , qui s’insinue dans les 
substances , consume ou dissipe ce qu’elles 
ont d ’impur, les raffine , lps subtilise, les spi
ritualise, les change en bien et en mieux.
(R-) ; :
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920. Q ualité , Talent. .

Les qualités forment le caractère de la 
personne ; les talens en font l’ornement. Les 
premières rendent bon ou mauvais, et influent 
fortement sur l’habitude des mœurs ; les .se
conds rendent utile ou amusant, et ont grande 
part an cas qu’on fait des gens.

On peut se servir du mbt qualité en b§ri 
et en mal; mais on ne prend qu’en bonne part 
celui de talent. ■

L’homme est un mélange de bonnes et de 
mauvaises qualités, quelquefois bisarre, jus««
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q u ’ à  rassembler en lui les extrêmes. IL y a des 
gens à talens sujets à se fâire valoir, et dont 
il faut souffrir pour jouir : mais , à cet egard, 
je crois qu’il faut encore mieux essuyer le 
caprice du renchéri, que la fatigue de l’en
nuyeux.

Les qualités du cœur sont les plus essen
tielles : celles de l’esprit sont les plus brillantes. 
Les talens qui servent aux besoins sont les 
plus nécessaires : ceux qui servent aux plai
sirs sont les mieux récompensés.

On se fait aimer ou haïr par §es qualités. 
fOn se fait rechercher par ses talens.

Des qualités Excellentes, jointes à de rares 
'talens, font le parfait mérite. (G.)

Q2i. Quant à m oi y-Pour-moi.
La phrase quant à moi s’est sauvé de l’on- j 

bli, quoique l’humeur de quelques grammai
riens, la déférence des écrivains élégans, la note 
de la vieillesse (espèce de flétrissure) imprimée t 
sur cette manière de parler , concourussent à 
fy condamner. Ce qu’il y a de bizarre , c’est 
qu’en désapprouvant quant àm oi 3 on approu- 
yoit quant à vous.

On est étonné d’entendre l’abbé Girard pro
noncer que ces mots sont très-synonymes. On 
nè comprend pas trop comment il trouve meib 
leure grâce àpour, lorsque moi se rapporte à 
Ifi personne ou à la chose qui régit le v erbe sui
vant; et à quant, lorsque le pronom se rap
porte à ce qui est régi par le verbe. Lu quoi ] 
consiste cette bonne grâce qui rrest'ni dans le l 
§sus ; ni dans les sons ? ni dai ŝ i ’arçangein£iil I
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vnéchanique des mots /^Que je dise, pourmoi, 
tout, m'est indifférent ; et quanta m oi, je  ne 
me mêle etaucune a ffa ire , ces deux phrases 
sont-elles moins harmonieuses que celies-ci : 
pour moi , je  ne me mêle d'aucune affaire ; 
quant à moi y tout m'e^t indifférent ? Je ré
pondrai , pour l’abbé Girard , que à moi for
mant un régime indirect il s’accorde natu
rellement et fort bien avec le régime du verbe 
suivant, auquel il semble appartenir; et que 
m oi, au commencement de la phrase , semble 
naturellement, demander après lui je  , d’au
tant plus q^iepourmoi répond au latin ego cero * 
( mais moi ) qui exige, dans le verbe suivant, 
la première personne. Ainsi quant à moi fe- 
roit tomber l’action du^verbe suivant sur la 
personne ; et pour moi mettroit la personne 
même en action. Mais ces subtilités n’ont rien 
de solide ; et les plus agréables comme les 
plus purs écrivains trouvent souvent meil
leure grâce aux deux locutions employées avec 
des constructions opposées au goût de l’abbé 
Girard.

•Ainsi l’académie dit dans son dictionnaire 
quant à lu i , il en usera comme il lui plaira: 
•Trévoux, quant à moi , j e  suis étonné : Mal
herbe , *quant à moi , j e  dispute avant que je 
m’engage ÿ et quant à nous , étant ou vous 
êtes , nous sommes dans notre élément : 
Fontenelle, dialogue trente-huitième , après 
avoir d it, pour moi ,/e  veux vous imiter en" 
tout ; quant à moi, je  ne tenterai rien qu’avett 
de bonnes précautions: J.-J* Rousseau (Lettre 
sur le6 ouvrages de Rameau) quanta moi, j’en
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pourrai mal juger , 
fontaine,

N Y M E S

Jfeute de binièreSii 1^

“Prèdre , sur .ce. sujet, dit fort élégammfent :
Il n’est rien tel que l’œil du maître.

Quant à moi, j’y mettrois encore l’œil de l’amant.
Contre de telles gens, quant à moi3 je réclame , etc. v

Tous nos anciens auteurs, et sur-tout Amyot, 
lé premier modèle de l’élégance française , 
parlent ainsi presque à chaque page ; et engé- 
néral, on se sert de quant ci m oi, sans aucun
é«ard au reste de la phrase.

^ - * ■
Quoiqu’en effet on dise communément 

quant à moi je  , il y a tant d’exeihplés Gén-, 
traites, que le nombre desexceptionsneper-i 
met pas d’en faire: une régla* Ainsi Racine di|> 
Androm. 4, 5. ■ fa.-VVf

Tour moi, loin de contraindre un si juste courroux j i
il  me soulagera peut-être autant que vous, t :

Voltaire, Henriade , ch. z ,
Pour moi, qui de l’Etat embrassant la défense, t . ;
X.aissai toujours aux deux le soin de leur vengeance,
On ne ma  jamais vu , surpassant mon pouvoir, ;
D’une indiscrète main profaner l’encensoir.

Enfin, quant à moi et ipo$tr; m ùi -sonf: çfô 
véritables phrases, mais elliptiques : «dès-lors 
le pronom n’a aucune sorte de rapport gram
matical avec la construction du reste de la 
proposition. Expliquons ces phrases y car enfin 
il s’agit ici de synonymie et non de bonne 
grâce ; et prouvons que l’abbé Girard trahit 
légèrement sa propre cause en les déclarant 
très-synonyme s, --A



Quant est le latia quantum ,. autant que : 
quant à moi est la phrase, latine quanti un 
ad me spectat, a ttin e t, autant que la chose 
me regarde ou me concerne , selon rintérèt 
que j’y prends ou l’opinion que j’en ai, J;ai 
souvent répété que pour marquoit la mani
festation j là présence*ou l’égard , la consi
dération : pour moi signifie si je me mets 
en avant, pour en dire mon avis, à l’égard de 
mes sentimens, pour ce qui est de moi ou de kl 
part que j’y prends. J ’̂ i déjà observé que 
pour moi sert à rendre; le latin ego vero, mais 
moi, et m oi, moi au contraire. La;premiere 
de ces locutions marque donc littéralement 
un intérêt à la chose et un rapport établi ; et 
la seconde n’indique qu’un jugement ou un 
lait. Quant marque aqssi une mesure et une ; 
proportion ; e t pour r quélqite chose devagué
se ulement (R.)

1

922. Q u a s i, Presque.
... Q uasi, mot purement latin, est dit ellipti
quement pour qud j'atflone s i , de même 
que s i , de la même manière , comme si.» 
Presque est la même .chose qpé près de?, près 
et être. Il est quasi homme , c’est comme s’il 
étoit homme: U est presquehopnniepi\>e§tprèS'V: 
d etre homme. - .

Quasi marque donc la ressemblance^! sup? 
pose un peu de différence entre un objet et un 
autre : ^rei^wc marquel’approxim^tio^il sup
pose peu dedistapçe entre un objet et un au
tre. Quasi est un terme de similitude, et près* 
que un terme de mesure.

' ‘ H  4  ' '
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Les moeurs des femmes sont quad  celles 
des hommes, ou les mœurs des hommes 
«ont quasi celles des femmes : il s’agit là de 
comparer des choses semblables. A mesurer 
une femme, entre la coiffure et la chaus
sure, elle n’a presque que la moitié de sa 
taille exagérée : il s’agît ici de comparer des 
grandeurs. ' o

Paimi les méchans, celui qui n’est pas mé
chant est quasi bon ou comme bonv Paimi 
ceux qui courent , ceux qui ont presque at
teint le but ou qui ont été près de r atteindre £ 
ne sont pas plus avancés que ceux qui n’ont pas 
couru. '

Les mœurs , en changeant, Changent jus-: 
qu’à la‘valeur des t ermes , au point qu’a la fin 
ces termes ne ressemblent quasi plus à eux- 
mêmes: ainsi, aimer ne signifie plus aimeri 
Pour un pauvre , qui n’a jamais compté jus
qu’à dix écus, mille écus sont presque autant 
que dix mille ; et dix mi lie presque autant que 
cent mille : c’est toujours une somme innom
brable.

Dites hardiment à une mère coquette qu’elle 
est quasi jeune comme sa fille ,* elle voifS 
croira : elle voudra vous faire accroire qu’elle 
est presque aussi grande que sa fille qui a quatre 
pouces de plus qu’elle, et vous n’oserez pas la 
démentir.

Dans ces diverses applications, quasi désigne 
toujours un rapport de mœurs, de traits, de 
maniérés, des tableaux comparés , et presque 
un îapport d’etendue , de quantité, d’avance
ment ; des grandeurs comparées. Si l’on n’a ’



point d’égard à ces caractères distinctifs, et 
que l’on réduise à leur idée commune dVi- 
peu-près , ou peu s'en fa u t , sans spécifier la 
nature des rapports, quasi ne laissera que la 
plus petite différence, tandis que presque lais
sera une différence toujours petite, mais plus 
ou moins. La raison de ce jugement est quel 
quasi signifie de la même manière , et qu’il 
exige par conséquent une grande conformité ; 
au lieu que près , ainsi qu’on l’a déjà vu, 
est susceptible de plus et de moins , et que 
dès -  lors il ne sauroit avoir , sans addition, 
un sens aussi étroit et aussi rigoureux. Ainsi 

• ce qui n’arrive presque jamais , arrive rare
m en t, très-rarement : ce qui n’arrive quasi 
jamais , arrive le plus rarem ent, si rarement 
ijue c’est comme s’il n’arrivoit jamais. Un 
homme est presque mort , lorsqu’il est près 
de mourir ou qu’il a peu de temps à vivre ;; 
il est quasi mort, lorsqu’il est comme m ort,1; 
mort ou autant vaut. Ce n est presque rien ou 
pas grand chose , ce n’est quasi rien ou 
comme rien. (R )

F n à n ç à ï s; . 177

Q uestionner , Interroger, 
• î Demander,.

On questionné'-y On interroge , et l’on dc~ 
mandé’'pour savoir : mais il semble que ques
tionner fasse sentir nn esprit de curiosité ; 
qu mteo^ogên suppose d e  l’autorité ; et que? 
dem a/2^erait'qu^ ,<}e plus civil et de
plusreSpeciüetixi-^>a'--;Ê:. V-’-*

Questionner et interroger font seuls un 
sens : mais dfeJaut/âjèiiÊér un cas à démanderL

H  5 r
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c 'est-à -d ire , que , pour faite, un sçns par
t i t , il fai# marquer la chose qu’on de-
viande^ _ i

L’espion questionne les gens. Le juge in
terroge les# criminels. Le spldaç demande 
l’ordre au général. (G.) : ¿.

H .

} Lignée , F am ille  y 
M aison,

Les différentes désignations de la parenté, 
déterminent divers rapports’ d’existence qùeè 
l’on peut considérer dans les personnes di|. 
même sang. Ainsi, formé de par 3 production g 
et parère y produire;, engendrer parenté-senfx 
nonce les mêmes pères et mères , le même? 
sang: formé du celte ra , radix en latin , 
racine en français, race marque l’origine, la 
première origine des personnes : formé du 
celte Un. y fil de lin tendu, ligné ,Veàlâtiriÿ$ea^. 
¿ignée exprime une file , une suite d’enians 
et de petits enfans ; formé du radical f a , 
manger ^nourrir , famille  désigne ceux qui 
sont élevés , nourris, qui existent, vivent par 
leur chef : formé d&jmas ,̂ qui iudique d’haro 
bitation et ses dépendances , mciisen indique 
ici ceux qui sont faits pour demeurer et vivre 
ensemble. - .... : . ‘ ^  ‘■ •>“  • ■ ■■*;»■■■ - • S.:> ■ I ' ' ÿ r ,

^¿ûcei arloüc trait i parue idièreinent à; une
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souclie , une extraction commune : lignée, à 
la filiation, à la descendance commune i f a -  
m ille , à une extraction commune : maison , 
à un berceau ? à des titres communs.

La rnce.rappelle son auteur, son fondateur : 
la lignée , les enfans , les descendans : la f a 
mille , les chefs et les membres : la maison , 
l ’origine et les ancêtres.

Nous disons la race des Héraclides , issus 
d ’Hercule, la race des Brutus, issus de celui 
qui chassa les rois, la race des Capétiens, issus 

/jd’Hijgües Capet : indice de la source. Nous 
disons la lignée d’Abraham, la lignée de Saint- 
Louis , la lignée de Henri IV , dans la généa
logie de leurs descendans en ligne directe : in-; 
dice d’une succession suivie. Nous disons la 

fam ille  royale, une tellefam ille 7 une fam ille , 
en parlant des plus pioches parens : indice 
d’une intimité particulière. Nous disons lai mai
son de Lorraine , la maison de Saxe, pour dis
tinguer les grandes familles sorties du même 
lieu , de la même maison : indice d’une habi
tation commune et paternelle , relevé par une 
idée accessoire de grandeur. ~

Le général athénien Iphicrate , fil$ d’un 
cordonnier, répondit à Hermodius, qui lui re
prochoit sa naissance : T  aime m ieux être Ip 
premier de ma race que le dernier : il fut en 
effet Yauteur de sa noblesse. Dieu promit à 
Abraham une lignée aussi nombreuse que les  ̂
étoiles du ciel : en effet, ce patriarche eut une 
postérité innombrable. On conviendra bien que 
les fam illes , je veux dire ce qu’on appelle par 
distinction des fa m ille s , n’ont presque plus,

H  6
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rien de commun que leur nom , nom que l’ont 
se dépêche d’abjurer à l’envie: en effet, leurs 

membres, les pères même et les*enfans, ne 
pivent plus guère ensemble. A la Chine , il n’y 
a point de maisons, il n’y a que des fam illes, 
et.il n’y a peut-être de familles que là, si l’on 
prend ce mot dans sa plus respectable accep
tion : en effet, si les vertus et les actions m  
lustres d’un homme ne sont pas celles de toute 
sa lignée , comment formeroient -  elles des 
maisons illustres ?

Il y a toute sorte de races : je veux dire que 
race est susceptible de toute sorte de qualifi
cations morales ou civiles , honorables ou in
jurieuses. Il y a de bonnes et-de mauvaises 
races, des races patriciennes ou plébéiennes, 
mais sur-tout des* races anciennes et illustres 
qui remontent de générations en générations, 
de siècle en siècle, jusqu’à quelque person
nage distingué.

Lignée ne se dit que dans le sens prôpre : 
un homme laisse une lignée nombreuse : un 
autre ne laisse point de lignée. Cependant ce 
mot est quelquefois distingué par l’idée d’une 
noblesse ancienne comme la noblesse de race 
ou d’extraction. On trouve souvent dans les 
anciens titres, noble et de noble lignée ou li
gnage : on disoit autrefois un grand , un haut 
lignage, une grande , une haute lignée. L i
gnage est usité aujourd’hui ; lignée subsiste
encore, surtout en généalogie.

Le mot de fam ille  a diverses acceptions M 
connues , quil seroit inutile de s’y arrêter» 
Dans 1 ordre civil. il y a des familles notables ,̂



honnêtes, bonnes, bourgeoises , roturières, 
plébéiennes , tout comme des familles nobles j 
grandes î illustres , puissantes.

Il n’y a que des maisons illustres ou très-; 
nobles : il n’y a de maisons que dans les so-^ 
ciétés civiles où il se trouve une grande iné
galité de conditions. On dit fort bien des mai
sons souveraines , cela s’entend : mais on ne 
comprend pas bien comment tant de f a -  
;milles sont tout-à-Coup érigées en maisons, 
sans titres ni d’ancienneté ni d’illustration.
( R . )

925. R  adieux , Rayonnant.

F  R A K ç A I SU l  8 ï

D’abord le corps radieux est tout rayon
nant de lumière. L’effusion abondante de la 
lumière rend le corps radieux ; et l’émission 
de plusieurs traits de lumière le rend rayon
nant. Vous distinguez les rayons du corps 
rayonnant : dans le corps radieux, ils sont 
tous confondus. *

Le soleil est radieux à son midi: a son cou
cher, il est encore rayonnant. L ’aurore rayon
nante commence^ à jeter des feux : l’aurore 
radieuse est dans tout son éclat. .

L?éclat supposa la sérénité ; mais des rayons 
épars ne l’exigent pas. Ains^l’objet rayonnant 
n ’a pas besoin detre serein , comme l’objet 
radieux doit l’être ; etau figuré, cette sérénité, 
signe de la satisfaction et de la joie , c’est pré
cisément ce qui éclate dans l’air , dans le vi
sage , sur le front radieux. ,

Le soleil est radieux avec un ciel pur
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des nuées transparentes , il n’e$U
rayonnant.

Le soleil ouvrant sa carrière :
Comme un époux glorieux , ,
Qui , des l’aube matinale ,
De aa couche nuptiale ,
Sort lu illaut et radieux.

A  proprement parler , les rayons émanent 
du corps radieux ; et ils environnent un corps
rayonnant. *

En optique , le point radieux jette de son 
sein une infinité de rayons : le cristal , frappé 
d’une vive lumière , est tout rayonnant.

Une femme , couverte de diamans , est 
rayonnante ; mais elle n’en est pas plus ra
dieuse. Une paysanne parée de sa seule joie 
et d’une joie pure, est radieuse, sans être 
rayonnante,

]NTous disons familièrement d’un homme qui 
a un air de bonne santé , de contentement, de 
jubilation, qu’il est radieux : nous disons de 
quelqu’un qui vient de remporter un avantage 
honorable, un grand prix, .yne victoire , qu’il 
est tout, rayonnant de gloire. Le premier est 
plein de satisfaction ou de joie : les hommages, 
les honneurs environnent le second.

Enfin le mot radieux marque la propriété, 
la qualité de la chose;et le mot rayonnant, 
une circonstance de la chose , le fait présent.

Un corps lumineux par lui-même, est plus 
oui moins radieux ; et quand il répand sa lu* 
inière, il est plus ou moins rayonnant.



Le soleil de justice est radieux par lui- 
même : Jésus-Cîmst sera rayonnant riqdànd il 
viendra juger les vivans et les morts. ( R. ) ,

F  R A N Ç A  I S.'  iSo .

926. R â le , R âlem ent.
Ces mots imitent parfaitement le bruit oui 

les sons r&uques qui sortent de la gorge, lors
que les canaux de l’expiration sont.obstrués 
ou embarrassés, dans î’agonie sur-tout. La 
multitude des onomatopées sensibles , répan
dues dans toutes les langues , devroit au moins; 
persuader aux philosophes qui ne veulent rien 
comprendre au prodige de la formation du 
langage , que la nature en donne le rriodèleet*
les moyens.
r Mais est-ce donc pour ne rien dire ?, que de | 
râle on a tire râlement? Je croirai?que ces? 
deux mots signifient la meme chose, quand on 
m’aura persuadé que raisonnement^ne Veut 
dire autre chose que raison.} et ainsi de mille 
autres exemples semblables. ?

Jè l’ai déjà, dh aiUeurs pn passant ¿ et il este 
bon de le rappeller ici : laterminaisonsubstan-i 
tiv^^m entdésignevia puissance ? fo moyen >f; 
l’instrument i cp qui fait qu une chose gst ainsi 
ce qu’opèred’agent, ce par quoi un foffot est^ 
produit. Ainsi râle exprime le bruit que lo n | 
tait en râlant ; et râlement marque? la crise, 
qui fa itqu ’on qpi jd°^n^ ùfô- ¿P5#
agonisant a lej$ te  e t yous;vqye£ lajpoiripet 
oppressée} la gorge; embarrassée , l’expiralioiL 
troublée par le rd l§ m e jâ t> s Ï  v, -b b- I
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R ancid ité , Rancissure.
Ces termes désignent la corruption des 

graisses et des huiles qui ont contracté un 
goût fort et âcre, une odeur puante ou désa
gréable, et ordinairement une couleur jaune, 
soit en vieillissant, soit par la chaleunp Le lard, 
la viande salée , les confitures mêmes, de-
viennent rances.

Rancissure, dit-on , qualité de* ce qui est 
rance ; synonyme de rancidite, mais peu usité. 
ha rancissure n’est pas proprement la qualité 
de rance. Ce mot n’est pas plus synonyme de 
rancidi tè^ que pourriture ne l est de putri
dité. Enhn rancissure est un mot ancien dans 
la langue, qui »mérite d’être conservé autant 
au moins que rancidità y qui paroît être un 
mot nouveau ou fort peu usité ci-devant, 
puisque le premier dictionnaire de l’Académie 
n’en a pas fait mention. Nous disons aussi 
substantivement le rance, ou pour marquer 
l'odeur de la chose rance , ou pour distinguer 
la partie màcie du reste dè la chose,

Je fai déj à dit, itê marque la qualité ; urc 
marque fefiet.La rancidité est donc la qualité 
du corps rance; là ranòistmfe^ht itïtiàtë't’ëffet1 
éprouvé par lé corps ranci. Là 'rianciditê ^  
dans les principes qui vicient lé corps : la ran
ci ss urc est dans les parties qui sont viciées. 
Il faudroit combattre là * mnpiâvté’ •ë^mmè on' 
combat , càuse diPmàl^éLJaùt ëtêr
la rancissure y slil lest.p©sàiblé!,%dÀirfi'è?cfôpéte 
la pourriture ,produitàìu niàh U fH  saîcL'- >

Ce quon appelle rancidite est moins une
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qualité qu’un accident , ou ce n’est qu’une 
qualité accidentelle : ce qu’on appelle rancis- 
sure est parfaitement désigné parce mot selon 
les règles de l’analogie. Voilà pourquoi j’ai 
prétendu cjue ce dernier mot valoit bien le 
premier. La terminaison îssure, et en général 
ure , est spécialement consacrée à désigner la 
corruption et la saleté , et à qualifier des par
ties, des objets gâtés/ou  retranchés, ou re
jettes , à cause de quelque mauvaise qualité. 
C’est ainsi que nous disons chancissure, 
jjioisissuTe y 'pourriture y etc. j§fcomme nous 
disons coupure y brûlure ,  blessure y etc., pour 
désigner un dégât, un dèfiguremept, un maL 
C’est encore ainsi que nous appelions rognures, 
rdlures ,  balayures ,  ordures y ratissures ,  etc. 
ce qu’on retranche, supprime et rejette. (R.)

928. Ptapiécer, Rapiéceter, Rapetasser.
p e th , en celte, peu , petit, portion, pièce : 

pes y pièce, morceau , fragment ; mot oriental 
et de plusieurs langues. Rapiécer y c’est mettre 
des pièces ou remettre une pièce, sans modi
fication. Rapièce ter y c’est remettre sans cessa 
de1 nouvelles pièces ou mettre beaucoup de 
petites pièces; et marque dans ce verbe la / 
réduplication ou un diminutif. Rapetasser, 
•c’est mettre grossièrement de grosses pièces 
et les entasser : petassounu en languedocien, 
petite pièce ; pétas , grosse pièce. On rapièce 
un bas , du linge , un rideau auquel on met 
proprement une pièce : on rapiécete le linge, 
les vêtemens qu’on est toujours à rapiécer?, 
où l’on ne voit que pièces et petites pièces. Qa /



rapetasse de vieilles hardes , qui ne sont plus, 
q u e  des lambeaux recousus ensemble ou appli,
gués les uns sur les autres.

Nous disons aussi ravauder, c’est-à-dire, 
raccommoder, rajuster tellement quèllement 
à l’aî uilLe des bas et autres hardes qui n’eu 
valent pas la peine : c’est toujours un mauvais 
ouvrage fait sur de mauvaises choses avec ou 
sans pièces ; quoique ce mot, formé de val ( va
leur) changé en vaud, indique le dessein de 
redonner au moins à la chose quelque valeur 
qui la rende p^pre à servir. On dit quelque- 
1 ois rapsoder, c’est-à-dire coudre , recoudre, 
joindre énsemble des pièces, des morceaux, 
des lambeaux : du grec rapso, coudre, joindre 
ensemble ; rapsodie % morceau, fragment. On 
dit encore raccoutrer, c’est-à-dire, racom- 
moder , rajuster , rage ne er l'accoutrement, 
les pièces de l’accoutreméiit, habillement, 
équipage singulier ou bizarre : de coutre, on 
a dit accoutrer ̂  accoutrer un champ , le cuir 
tiver, le sillonner, le mettre en bon état : mais, 
je crois que coudre et couture ont la même, 
origine ; car la couture lie deux choses cou-  
pées ou séparées, en formant une espèce de 
raie ou de sillon. Raccommoder offre distinc
tement, sans parler de là réduplication, des 
rapports de mesure et de convenance entre 
les objets ( com , avec, modus , mesure): 
rajuster ? des idées d’ordonnance et de jus
tesse (de just, qui va bien, s’accorde parfai
tement) : ragencer, les effets de la dextérité 
et de i industrie ( de sert, ingênium, génie , 
industrie). (R.) ° b
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92g. R apport j A nalogie.
Les choses ont rapport l’une à l’autre par 

une sorte de liaison,, soit de conséquence, 
d ’hypothèse , de motif, ou d’objet.TEües ont 
de l'analogie entr’eiles par une simple res- * 
semblance dans l’usage £ on ¿ans la significa
tion. (G . ) ,

g5o. R apport à  x R apport avec.
Une chose a rapport à  une antre, quand 

l’une conduit à l’autre ; ou parce quelle en 
dépend , ou parce qu’elle envient, on parce 
qu'elle en fait souvenir, ou pour quelque autre 
raison : ainsi les su jets ont rapport aux  princes ■, 
les effets aux  causes , les copies aux) origi- 
naux.

Une chose a rapport avec une autre chose, 
quand elle lui est proportionnée , conforme, 
semblable.
. Une copie , en matière de peinture , a rap
port avec l’original, si elle lui ressemble, et 
qu’elle en représente tous les traits ; mais bien 
qu’elle soit imparfaite, elle ne laisse pas d’avoir 
rapport à l’original. ( Bpuhàur^
- Les actions humaines, quelques rapports 
qu’elles aient avec les lois et avec les ma\jmes 
les plus sévères de la morale , ne sont bonnes 
qu’autant qu’elles ont rapport à une bonne 
fin. (B'..) . ;

g3 1. R assurer, A ssurer cjuelqu un.
Après ,<jue, nos grands poètes ont employé 

* le mot assurer dans le sens de rassurer * depuis '



'Malherbe jusqu’à Rousseau y je n’oserois sous
crire à la proscription prononcée contre cet 
usaffe : il paroît bien établi en poesie.

La poésie, pour se faire* une langue propre , 
détourne les mots cle leurs applications usitées 
dans ta prose : c’est son droit, c’est l’esprit de 
la chose même. Ainsi, que les prosateurs ne 
disent point assurer pour tranquilliser quel
qu’un , ce né sera pour les poètes qu’un nou- 
Veau moti£de parler ainsi, pourvu que ce lan
gage n’ait rien de forcé, lien que de juste. 
Mais ici, le poète n’a point osé, la poésie n’a 
point imaginé ; elle s’est contentée de conser
ver une acception autrefois reçue dans tous 
les genres décrire. Amyot dit, dans la vie 
d Artaxerces , que ce prince alloit lui-même 
montrant la tête de Cyrus à ceux de ses soldats 
qui fuyoient, pour les assurer. 11 seroit facile 
de multiplier les exemples.

11 est fout naturel qu’on n’ait pas refusé au 
mot assurer une acception qu’on a générale
ment donnée à ceux, de rassurer et d'tfwn- 
rance. Il doit, au contraire , paroître singulier 
qu’on ne puisse pas dire d’un homme qui a de 
l'assurance, qu’il est assuré ; et qu’on dise 
d’un homme qu’il est rassuré, quand il n’a pu 
êlre*assuré. D’ailleurs assurersignifie propre
ment rt^è/v/z/r, rendre fen n e , inspirer de l’zzj- 
surance : et ne rend-on pas une personne 
ferme tout comme une chose? Et pourquoi 
enfin ne diroit-on pas, selon l’usage de l’élocu
tion figurée , assurer l’esprit de quelqu’un, 
assurer quelqu’un , s'assurer, comme on dit, 
au propre ; assurer sa main, ses pas ; sa tête 2
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ton corps? Madame de Sé vigne dit fort bien, 
en parlant de M. de Pomponne : « Eu vérité, je 
ne m’accoutume point à la chûte-de ce mi
nistre , je le croyois plus assuré que les autres, 
parce qu’il n’avoit point de faveur ».

La poésie a donc eu raison de conserver la 
manière de parler, que la prose a laissé perdre.

L ’emploi poétique d’assurer ainsi justifié , il 
ine diffère , dans ce sens , de son composé ras
surer, que parla préposition re , r’, qui marque 
la réitération, le redoublement, le retour, le 
rétablissement de la chose dans son état, ou 
le redoublement d action et d efforts pour l’y 
ramener. Ainsi vous assurez celui qui n’est pas 
ferme ou résolu, qui n’a pas assez de force et 
de confiance, qui,n’est pas dans un état de 
sécurité : vous rassurez celui qui est abandonné 
à la crainte ou à la terreur, qui est tout-à-fait 
hors de l’assiette naturelle, qui ne peut être: 
ramené et tranquillisé qu’avec beaucoup de 
soins, de secours , de réconfort. Le premier 
p’a pas, dar ŝ l’état où il est, toute l’énergie 
¡dont iL a besoin : le second a perdu, dans la 
crise où il se trouve, celle dont il éprouve la 
nécessité. La différence est du plus àu moins,

Je suis debout, assez ferme pour ne pas 
tomber, si on ne me pousse pas violemment : 
je crains l’impulsion ; je me roidis , je me mets 
en défense, je m'assure : j’ai reçu le choc; je 
jn’ébranle, mon corps chancèle, mes ¡pains 
cherchent un soutien ou un appui, je redouble 
d’efforts , je me rassure, Transportez au moral 
pu appliquez fîgurément cette image.

Pans lés Horaces ; Camille, en exposant
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14s vicissitudes qu’elle a éprouvées en un seul 
jour, dit :

iTn oracle ra’ûîJuri , un songe me travaille ;
La paix calme Peiïïoi que me lait la bataille.

Ce mot est là très-bien employé. En effet, 
d ’aboM^otadlè assure Camille en'confirmant * 
ses espérances, en lui inspirant la confiance' 
qu’elle n ’Osoit concevoir d’épouser Curiace ; il. 
ne la rassure pas , car il ne la fait point passer 
île la crainte à la sécurité : mais si le songe 
avoit d’abord travaille Camille, et que l’oracle, 
eût ensuite calmé ses ? craintes , dissipé son 
effroi> elle auroit été , à proprement parler , 
mwnrée , îpuisqu’éMe auroit passé d’un îétat 
d’alarmes a celui de la tranquillité ou d’une 
espératuje légitime. (R. )

(jô2. Ravager, Désoler, Dévaster x

Ravager vient du mot primitif rav, rap, en 
celte rhaib , e n g r e c , en latiîi rap , raperc, 
e tc., prendïe , arracher, ravir, enlever de 
force, emporter. M. de Gébelin applique pro
prement ce mot aux productions delà terre: 
en effet, a g , ak , a ik , désigne , dans les 
langues orientales , et. dans la plupart des 
langues européennes , un champ; ager en 
latin. f

Désoler vient de so l, seul, selon l'opinion 
commune , e t signifie proprement réduire en 
solitude. Ç est ainsi qué les latins entend oient 
le mot désolar%. Pline le naturaliste dit dés 
lieux des oies'? Columelle, des champs désolés;
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Stace , des penales désolés, c’est-à-dire, dé-
îaissés, abandonnés. Desolate et solitüry sont 
synonymes en anglais. Nous disons*, dans ce

y#:ri
V-

sens , isolé.
Dévaster vient de wast, gast, gâter, faire 

le dégât : en anglais wast, gâter, dévaster; 
latin vastare , devastare , faire un grand 
dégât, détruire, dépeupler > réduire en dé
sert ; allem. wust, désert, etc. La dévas
tation attaque également les choses et les 
personnes : ainsi Virgile dit dévaster, pour dé
peupler un champ de cultivateurs. Vasi mar
que aussi l’étendue et l’excès.

Saccager vient du mot primitifhac, adouci 
en sac y couteau, poignard, épée, hache : 
c’est |proprement égorger , massacrer, passer 
au fil de l’épée les habit ans d’une ville, mettre 
à feu et à sang, détruire.

Les actions exprimées par chacun de ces 
verbes sont si fréquemment et si naturellement 
réunies et mêlées dans la plupart des cas où 
Ton a coutume de les erïiployer, qu’il n’est 
pas étonnant que leurs idéés distinctives soient 
souvent confondues et même féduites à l’idée 
commune de destruction. Cependant l ’idée ri
goureuse de ravager est d’enlever, renver
ser , emporter, entraîner les productions et 
les biens’parune action violente, subite, im
périeuse : celle de désoler est de dissiper, 
chasser, exterminer, détruire la population 
jusqu’à faire d’une contrée uné solitude, ou 
à la réduire ù un sol nu par des attentats ou par 
des influences malignes, funestes et mortelles i 
celle de dévaster est de tout moissonner, ren-

:■ :r-y
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.verser, écraser, détruire dans une étendue 
plus ou moins vaste de pays, ÿe manière à n’y 

Ja isse r qu’un désert sans habitans et sans traces 
de culture, avec une fureur sans frein, sans 
arrêt et sans bornes : celle de saccager est de? 
livrer au carnage, remplir de meurtres, inon
der de sang une ville , des lieux peuplés, avec 

¿une férocité armée d’instrumens de m ort, de 
désolation, de destruction.

Les torrens, les flammes , les tempêtes ra- 
yageront les campagnes. La guerre, la peste, 
Jalamine désoleront un pays. Tous ces moyens 
¿terribles la tyrannie fiscale sur-tout, des inon
dations de barbaresdévasteront un empire. 
Des soldats effrénés, des vainqueurs féroces, 
des barbares saccageront une ville prise; 
d’assaut.

Des brigands qui ne cherchent que le bu
tin , ravagent. Des pirates qui Veulent aussi 
une proie ou des esclaves, désolent. Des bar
bares qui se plaisent à détruire, dévastent. 
Des vainqueurs effrénés qui ^ambitionnent 
que de signaler leur vengeance, saccagent.

. fben ne résiste ali javage ; il est rapide et 
terrible. Rien n’arrête la désolation ; elle est 
cruelle et impitoyable. La dévastation n’è - 
pargne rien ; elle est féroce et infatigable. Le 

jaccagcmentne respecte rien ; il est aveugle

Le ravage répand l’alarme et la terreur ; la 
idésolation , le deuil et le désespoir; la dévas- 
fation ’épouvante et l’horreur, le sac , la
consternation et i’horreur du jour (R.)

935. Réaliser 9
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tfiZ* R éaliser j Effectuer, E x é c u tif

C ’est accomplir ce qui a voit été envisagé 
d'avance ; mais chacun de ces verbes énonce 
cet accomplissement sous des points de vue 
différens.

Réaliser, c’est accomplir ce que des appa- 
rencés ont donné lieu d’espérer. Effectuer, 
c’est accomplir ce que des promesses for
melles ont donné droit d’attendre. Eixécuter^ 
c’est accomplir une chose , conformément an 
plan que l’on s’en est formé auparavant.

4

Ainsi réaliser a rapport aux apparences*... .............. f j t- ^
effectuer, à quelqu’engagement ; et;
t-Àr . À un r)p«SAÌn. • - - ;A . ' U*?* ^te r , à un dessein.

f ï’-eOn ne réalise guère , dans le monde, 
bienveillance dont on affecte si fort de donner
de vaines démonstrations : la bonne foi y';estif|4 j|p 
si rare , qu’on y  est réduit àj encourâgër^arÇ^||
des éloges , ceux qui ont as&ez< rvde' droiture*$4  
pour effectuer les engagemens qu’ils ont con-
iractés : il semble qu’il y ait un projet uni-41
versel d’anéantir toute probité, et? que l ’on^; 
travaille à l ’en vi à V exécuter. ( B. ) ■ 4; f(B .)

954. Rebelle , Insurgent.
4Ces termes désignent également celui qui 

s'élève contre. Rebelle est tiré de la racine 
b a l, b e l , qui marque l’élévation, et qui dé
signe aussi la main levée pour lancer, repous
ser , résister : de là le \d x fe llu m , guerre ; bcl- 
lare f faire la guerre. Ainsi rebellarè signifie, 
recommencer la guerre, ainsi que repousseï 

Tome J 11» 1
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repulluler, s’élever malgré les obstacles. I n 
surgent est formé de surg , source, surgere, 
sourdre ou se lever, ¿nsurgere, s’elever contre, 
s’opposer hautement. 11 est clair que ce m ot, 
^ ’exprimant, que l’opposition ou la résistance 
simple , sans autre rapport, il n’a point ce ca
ractère odieux affecté à celui de rebellé par 
tin usage constant et fondé sur les rapports 
naturels du mot, quand il est appliqué aux 
personnes.

Insurgent, qualification aujourd'hui si con
nue , n’est pas aussi nouveau qu’on pourrait le 
croire. Le dictionnaire de Trévoux remarque 
que les relations et les gazettes ont, dans dif- 
férentes occasions, donné le nom à' insur g en s , 
aux levées extraordinaires de troupes faites en 
Hongrie pour la défense du pays ou pour 
quelqu’autre grand dessein : ce genre de levée 
extraordinaire s’appelloit insurrection. Dans 
la querelle de la Grande-Bretagne avec ses 
colonies d’Amérique, les colons étoient ap
pelés rebelles par les royalistes, et insurgeas 
par leurs amis.

Vinsurgent fait donc une action légitime 
ou légale; et le rebelle > une action perverse 
et criminelle. Le premier use de son droit ou 
de sa liberté , pour s’opposer à une résolution 
ou s’élever contre une entreprise : le second 
abuse de sa liberté et de ses moyens, pour s’op
poser à l’exécution des lois et s’élever contre 
l’autorité légitime. Il ne faudra que des récla
mations authentiques et fermes qui arrêtent 
les desseins contraires , pour être appel é in
surgent. Il faut des voies de fait violentes qui



arrêtent le cours de la justice , pour être dé
claré rebelle. Si Xinsurgent s’arme,c’est contra 
l’oppression et pour la défense de la Patrie : le 
rebelle s’arme pour ses propres desseins et 
contre la République elle-même. Celui-là ré
siste à la puissànce ennemie j celui- là va atta
quer la puissanceÆutélaire. 
r  D’insurgent nous avons fait insurgence : 
nous avions déjà insurrection. L'insurrection 
est l’action de se soulever contre ; Yinsur
gence est un état d'insurrection continuée ou 
soutenue. (Voyez l’article suivant.) (R.)

F  n  a K ç  a  i s. i g 5

g55. R ébellion  , Révolte.
> Ces mots, malgré leur ressemblance , n’ont 
rien de commun dans leur origine , si ion met 
à part le re qui marque la réitération ou la 
réaction. Rébellion vient , comme rebelle , 
de b e l, élévation , soulèvement. Récolte vient 
de vo l, volt y rond, tour : d’où les mots latins, 
volgere , volvere , e tc ., tourner, rouler ; et 
nos mots volte , tour et détour , vo lter , évo
lution , révolution, etc. Ainsi rébellion ex
prime proprement l’action de s'élever contre , 
et révolte, le fait de se tourner contre. Dans i 
l’italien, ribellare est synonyme de risorgere, 
et rivoltare de rivolgere. En anglais , ribell, 
c’est to jraise against ; et rivolt, to turne 
against, etc.

Ces deux images ne rappellent point les 
mêmes idées , si ce n’est une opposition com
mune. Rébellion marque la désobéissance et 
le soulèvement ; révolte , la défection et la 
perfidie. Le rebelle s’élève contre l’autorité

I a



qui le presse ; le révolté s’est tourné contre 
la société à laquelle il étoit voué. La ré
bellion a un motif apparent, la contrainte 
exercée par l'autorité : il n’y a pas un motif 
apparent dans la révolte , effet d’une incons
tance effrénée. L’objet du rebelle est de se 
soustraire ou d’échapper à la puissance : l’ob
jet du révolté est de renverser et détruire la 
puissance et les lois qu’il a reconnues. La ré
bellion fait résistance : la révolte fait une ré
volution. La rébellion secoue le joug : la ré
volte l’a brisé.

Si nous oublions cette différence essentielle 
et primitive des mots , nous les distinguerons 

v encore par leur formation. Selon sa terminaison 
si souvent expliquée , rébellion marque l’ac
tion des personnes * et révolte marque l’état 
des choses. Un acte de résistance ferme /fait 
rébellion ', une rébellion ouverte et soutenue 
par des actes éelafans et multipliés de vio
lence fait révolte. La rébellion est la levée 
de bouclier : la révolte est la guerre déclarée. 
La rébellion passe à la révolte. Ce que la ré
bellion commence ; là révolte le consomme. 
11 faut etouffer la rébellion à sa naissance, 
pour qu’elle ne dégénère pas en révolte.

Ainsi , dans un sens spirituel, lorsque la 
chair résiste à l’esprit, c’est une rébellion : 
si elle lui dispute opiniâtrement l’empire , c’est 
une révolte , un état de guerre. Un péché est 
une rébellion contre Dieu ; l’impiété constante, 
une révolte.

Cependant la rébellion est quelquefois sou
tenue comme k révolte. On persiste , on per-
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sévère dans sa rébellion par une résistance 
inflexible, par une résolution ferme , par un 
attachement opiniàtreà ses desseins : mais les 
actes hostiles, les attentats , les désordres pu
blics se succèdent, se multiplient, s’étendent 
sans cesse dans la révolte qui constitue un état 
de guerre. : 0

Enfin la révolte a toujours quelque chose 
de grand, de violent, de terrible et de fu
neste, tandis que la rébellion n’est quelquefois 
qu’une désobéissance , une opposition , une 
résistance, coupable sans doute et punissable , 
mais sans de grands troubles et de grands 
dangers. Ainsi un particulier fait l'ebellion à|laf 
justice, quand il s’oppose à l’exécution de ses 
décrets : mais lorsqu’un peuple en furie trouble

Î)ar une suite d’attentats l’ordre essentiel dé* 
a société, il y a révolte, (H.)

g36. R ecevoir, Accepter.
Nous recevous ce qu’on nous donne ou ce 

qu’on nous envoie.Nous acceptons ce qu’on nous 
offre. On reçoit des grâces ; on accepte des 
services. Recevoir, exclut simplement le refus. 
Accepter, semble marquer un consentement 
ou une approbation plus expresse.

On reçoit dans son absence, et on accepte 
étant présent. '

Il faut toujours etrcr reconnoissant des bien»; 
faits qu’on a reçus. Il ne faut jamais rejeter ce 
qu’on a accepté. (G.) ,

F  r  a  n  ç a  i s: * 9 ?
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937. Rechigner > Refrogner.
R e c h ig n e r , marquer de la répugnance, du 

dégoût, du mécontentement, par un air rude 
et des grimaces repoussantes. R e fr o g n e r  , ou 
re n fro g n er , contracter ou plisser son front de 
manière à marquer de la rêverie, de l’hu
meur , de la tristesse. La lettre R  désigne dans 
ce» deux mots la rudesse, selon sa propriété 
naturelle. R e c h , r e c h e , va ch e , servent encore 
à exprimer cette qualité et la mauvaise hu
meur. Borel dit que r e c in e r , le même que 
re c h ig n e r , vient de c a n is , chien ; parce que 

.c’est faire comme un chien qu’on fàche> R e -  
J ro g n er  vient àe f r o n t ;  et il exprime le fron-, 
cernent y les plis, les rides multipliées. Le re^ 

fra g n em en t est donc proprement sur le front: 
le rech ign em en t est plus sur la bouche.

Le rech ignem en t et le re fro g n em e n t mar
quent la mauvaise humeur : mais le rec h ig n e - 
m eu t est fait pour la témoigner ; et le r e fr o -  
gnemenL la décèle en la concentrant. Lorsqu’on 
lait une chose à contre-cœur , on re c h ig n e  
pour manifester sa répugnance : lors même 
qu’on veut cacher la peine qu’on éprouve, on 
se ren frogn e. Je veux dire que le re c h ig n e 
m en t est plutôt un acte fait à dessein, que le 
refrogn em en t.

La vieillesse est assez ren frogn ée  et laide 
par elle-meme, sans être encore rech ig n èe  et 
dégoûtante, selon la pensée de Molière.

Les enfans sont sujets à n’obéir qu’en re 
ch ig n a n t : n’acceptez pas cette fausse obéis-' 
sance. Mais si; pour leur faire l’humeur r  vous



' R A K Ç A I S. îg q
yous refrognez le visage, vous ne leur ap
prendrez pas à se corriger, vous leur ferez 4 
peut être peur ; cela ne vaut pas mieux.

Je voudrois que les beautés dédaigneuses 
considérassent dans leur miroir combien une 
figure est laide et repoussante avec un air rer 
chignê ; et que les prudes renfrognées consi
dérassent dans le leur combien elles ont l'air 

■ d’être chagrines et souffrantes de leur vertu.
Pourquoi rechigner à faire ce que vous fai

siez avec tant plaisir ? Ah ! j’entends, on vient 
de vous l’ordonner. On fait une censure géné
rale , et votre visage se re f rogne ! prenez-y  ̂
donc garde , vous vous trahissez.

Celui qui vous donne une chose en rechi
gnant; , vous la jette au visage. Celui qui prend 
un air renfrogné pour paroître grave, prend 
un masque pour un visage (R.)

938. R ech u te , Récidive.
Ces mots viennent de cheoir, autrefois 

caer, latin cadere, celte, ca tt , tomber. Le 
latin casus signifie chute et cas : la chute pré
sente quelque chose de plus fort et de plus 
déterminé que le cas , puisqu’elle exprime 
proprement l’action de tomber par terre. Il epi 
est de même de la rechute .et de la récidive : 
elles marquent l’action de retomber : mais la 
rechute est de retomber dans un état funeste ; 
et la récidive, de retomber dans un mauvais 
cas.

Mais l’idée de tomber est essentielle et ri
goureuse dans la rechute , et non dans la ré
cidive. On dit se relever d’une chûte ; après
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qu’on s’en est relevé, on retombe par la r e -  
chvte. Mais on dit 5e mettre  dans ün mauvais 
cas ; et après qu’on s’en est tiré, on s’y remet 
par la récidive. Il résulte de là que la rechute 
marque la foiblesse ou la légèreté ; et la réci
d ive , l’opiniâtreté ou l'imprudence. C’est par
ce qu’on n est pas assez ferme ou assez cons- 
tant, qu’on fait une rechute : c’est parce qu’on 
ne veut pas se corriger ou s’observer, qu’on 
passe à la récidive. Guéri ou rétabli jusqu’à 
un certain point dans son premier é ta t, on 
retombe : puni ou pardonné vainement, on 
récidive , on recommence. Il y a donc en gé- 
néiai plus de malice dans la récidive que dans 
la rechute, et plus de malheur dans la rechute 
que dans la récidive^

Cependant ces termes, quoiqu’ils aient à 
pett près Je même sens , ne se confondent 
point, parce qu’ils sont exclusivement con-; 
sacrés à quelque ordre particulier de choses. 
Jiechute est un terme de médecine et de mo
rale : un malade ou un pécheur fait une re- 
chûte. Récidive est un terme de jurispru
dence et de lois pénales : un coupable , un 
délinquant fait une récidive. La rechute  est 
donc une maladie funeste ou du corps ou de 
lame : la récidive est un délit ou une faute 
punissable selon la loi. La rechute est plus 
dangereuse que la première maladie : la réci
dive est plus sévèrement punie que le pre
mier délit. Leur synonymie consiste donc à 
désigner le retour dans la même faute ou dans 
le même mal. (R.)
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939. R éclam er, Revendiquer.
R é c la m e r , se récrier contre, s’opposer eri 

criant, appeller hautement ou à grands cris,’ 
protester ou revenir contre : re marque la 
réaction, l'opposition, la résistance, la répé
tition; c la m  signifie crier, autrefois c la m e r :  
la racine c i a , c a l , imitation du cri d’une per
sonne qui appelle, a formé de nombreuses 
familles en grec, en latin et autres langues. 
R e v e n d iq u e r , réclamer, répéter sa chose , 
son bien, sa propriété ; réc la m er  la force , la 
vengeance l’autorité, la justice, pour ravoir 
sa chose ; en poursuivre le recouvrement par 
les voies de droit et de fait contre celui qui l’a 
usurpée ou qui la retient. R e  marque ou la 
chose ( re ,  res), .ou sa répétition ; v e n ,  en 
latin v in  , la force , la puissance { v i s )  ; v in d ic ,  
la vengeance, la vindicte, la force coactive : 
d i e , l’action de demander, celle de poursuivre 
en justice; car en grec et en latin, d ic a ,  si
gnifie cause , action en justice : la déesse Ai*n 
présidoit eu Grèce aux jugemens.

Vous réc la m ez  en vous opposant à toute 
sorte de prétention : vous r e v e n d iq u e z , en 
vous opposant à l’usurpation. La réc lam ation . 
est une demande, un appel : la reven d ica tio n . 
est une action, une poursuite. La réc la m a— 
t io n  conserve vos droits : la reven d ica tio n . 
poursuit la restitution d’un bien.

Un effet perdu dont on ne connoît pas le 
maître, vous le réc la m ez  ; un effet volé qu’on 
ne veut pas vous rendre, vous le re v e n d i
q u ez .

F  n  A n  ç a i s; s o i
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Il y a des gens habiles à réc la m er  ces petits 
mois, ces petits riens qui courent le monde 
sans que leur auteur les réclam e ; tant pis pour 
eux, car saris doute ils n’ont guère d’autres 
titres de gloire.

Un auteur mat accueilli ne manque pas de 
réc la m er  contre le jugement du public ; et il 
en appelle à lui dont il est bien sur , et à la 
postérité qui ne l’entend pas. Lin petit au
teur, vain de quelques petites pensées, est 
tout prêt à reven d iq u er  ce que d’autres ont 
pensé bien ou mal comme Lui : ainsi Boileau 
parle, au nom de Longin, d’un de ces sots 
esprits qui ne pouvoit voir la plus froide pen
sée dans Xénophon sans la reven d iqu er.

L’homme est toujours mineur à certains 
égards ; et la nature réclam e  toujours pour; 
luiles droits inaliénables qu’il n’a pu céder qu’à 
la violence ou dans le délire. Les Romains , 
en donnant le nom de v in d ic te  à la baguette 
dont ils frappoient l’esclave pour l’affranchir, 
sembloient reeonnoître qu’on ne faisoit que 
resiituer à ce malheureux la liberté qu il a voit 
le droit de revendiquer.

Il est des ouvrages que personne ne s’avise 
de réc lam er : mais si jamais un sot s’avise 
d’en reven d iq u er  un , il lui restera ; car ce 
sera un sot ouvrage.

Plusieurs auteurs anciens ont beaucoup à 
réc lam er dans les OEuvies de La Fontaine, 
mais peu à reven d iqu er  ; car cet homme 
change en or tout ce qu’il touche. * r Y

Il y a des personnages fort opulenç, qui , 
si chacun reven d iq u o ic  utilement ce qui lui
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appartient dans leur fortune, réclameraient 
enfin la clémence et la charité publique. Mais 
soyons de bonne foi; s’il y a plus de ces gens-là 
que jadis, ces fortunes sont plus partag<*es.(R.)

940. R é c o lte r , R ecueillir .
Je 11e conçois pas comment récolter a eu le 

malheur de déplaire à des gens de goût, maîtres 
de l’art ; un mot si clair, si bon, si utile , si 
usité l Pourquoi de récolte n’auroit-on pas fait 
récolter, comme de labour on a fait labourer ? 
Recueillir ne porte point l’idée propre de 
récolter ; et récolter est une manière très- 
particulière de recueillir. Récolter nous dit 
ce qu’on recueille, des grains , des fruits, les 
productions de la terre. On ne récolte pas ces 
productions comme on recueille des raretés, 
des suffrages , des nouvelles, des pensées, des 
débris,une succession, etc.

On peut même recueillir des fruits de la terre 
sans les récolter. Le décimateur recueille et 
ne récolte pas. Cçlui qui glane après la mois
son ne récolte pas , mais il recueille ou ta- 
masse des épis. Récolter, c’est recueillir, sui
vant les procédés de l’économie rurale /toute 
une sorte de grains et de productions cultivés 
qui sont sur pied, dans la saison de leur matu
rité , pour les serrer ou les arranger de manière 
à les conserver.

Je sais que le mot recueillir, en latin re- 
colligere , composé de coliigere , cueillir , 
amasser, mettre ensemble et avec choix, s’est 
dit proprement des fruits de la terre: mais il 
s’est appliqué à tant d’autres objets disparates;

I 6



qu’il ne conserve plus qu’une idée ciuiAi&c 
de sa première destination. Il a donc fallu 
recourir à un nouveau mot qui exprimât sen
siblement l idée d’une pure opération aussi im
portante et aussi essentielle à caractériser que 
celle de la récolte.

On récolte, à proprement parler , ce qui se 
coupe, comme les grains, les foins, les rai
sins , et en général les grands objets de culture : 
on recueille ce qui s’arrache, les fruits, les légu
mes , les racines, et autres objets moins impor- 
lans: et tel est l’emploi ordinaire de ces termes.

De-la une autre différence encore. Ou ne 
récolte, entre les productions de la terre, que 
celles de la culture ; et on ne fait proprement 
que recueillir les autres. Ainsi on récolté du 
bled ; et on recueille du sel.

L’un récolte des grains, l’autre récolte des 
vins : celui - ci recueille des laines, celui-là 
recueille des soies.

La production que ce laboureur vient de ré~ 
coltér, est ie prix qu’il recueille de ses dépenses 
et de scs sueurs. Mais quand vous ôterez à la 
denrée son prix naturel, vous lui ravirez sa ré^ 
compense et ses avances.

Il y a le te ms de récolter ; et si l’on empêche 
le cultivateur de saisir ce temps , l’on fait gâter 
et perdre ses productions :or le droit de détruire 
des récoltes est encore plus absurde que celui 
de recueillir où l’on n’a pa^ semé.

YouMfrez qu’un pays recueille du bled, des 
Vins, des Bourrages, pour marquer la nature de 
ses productions : vous direz qu’on y a récolté, 
cette année 7 peu de fourrages, beaucoup dô
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vin, assez de bled, pour marquer la quantité de 
sa récolte.

Enfin , récolter veut dire fa ire  la récolte : 
il est donc propre pour désigner tous les 
rapports particuliers de la récolte : c’est-là  
son véritable emploi dans la langue du culiiva
leur; et il faut au moins laisser à chaque art sa 
langue. (R.) i

941. Reconnaissance, Gratitude.
Reconnoissance, composé de connoissance, 

marque littéralement le ressouvenir qu’on a d’un 
objet, la mémoire d’un objet qu’on a connu , 
l’aveu par lequel on reconnoit et on certifie 
une chose, ou enfin une sorte de compensation 
dont on se confesse redevable. La reconnais-

La racine de 
beaucoup de 
e connoître.

Gratitude désigne legré qu’on sait à quelqu’un, 
l'affection qu’on ressent d’une grâce, le senti- 
mentqui nous rend unbienfaiteur,cAeret agrén- 
ble. Car, chez les Celtes, les Grecs, les La'ius, 
comme gra chez ces dernierset autres exprime 
les idées de chérir, agréer, gré , grâce , etc. 
L idée de reconnoissance est ici relative aux 
services, aux bienfaits qui demandent de la: 
m'a ti tude.O t * liLa reconnoissance est le souvenir , 1 aveu 
d’un service , d’un bienfait reçu: la gratitude 
est le sentiment, le retour inspiré par un bien
fait , par un service.

Il snffii oit, ce semble, d’être juste pour avoir 
de la reconnoissance ; il faut être sensible pourç

sance rappelle la connaissance. 
ces mots est no, qui exprime dam 
langues l’idée de connoître . faii
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avoir de la gratitude. Mais est-on juste sans être 
sensible, sur-tout en matière de bienfaits ? La 
reconnaissance est le commencement de la 
gratitude ; et la gratitude est le complément 
de la reconnaissance. En un mot la gratitude 
est la reconnaissance d'un bon cœur, je veux 
dire d’un grand cœur.

La reconnaissance pèse sur le cœur sans la 
gratitude', la gratitude est douce au cœ ur, 
comme le bienfait.

La reconnaissance rend ce qu’elle doit, elle 
s’acquitte: lagiatitudene compte pas ce qu’elle 
rend, elle doit toujours. La leconnoissance est 
la soumission à un devoir, on le remplit : la 
gratitude est l’amour de ce devoir, on n’en a 
jamais assez fait.

La reconnaissanceanim ée  par un esprit , 
d’équité qui fait que vous vous imposez uni 
devoir, qu’on ne prétend pas vous imposer : la 
gratitude est animée par un sentiment vif, 
qui fait que vous mettez autant de générosité 
à recevoir que vous en auriez mis à donner.Ou 
plutôt,la reconnaissance est cette équité même 
qui, sans loi, est à elle-même sa loi ; et la gra
titude est la meme vertu qui s’appelle bienfai
sance quand elle donne , et gratitude quand 
elle reçoit.

Se souvenir des services , déclarer haute
ment les services, être disposé à rendre services 
pour services , ce sont-là trois genres, ou 
mieux les trois conditions de la pure et parfaite 
tù co JiTioissance. La gratitude est d’aimer à 
se rappeler les bienfaits , d’aimer à publier les 
bienfaits, d’aimer à rendre, autant qu’on le



peut , bienfaits sur bienfaits,; mai* tout cela 
n'est qu’un. - ■ '' ■

%  a iune hypocrisie cle reconnôisiancéj qui 
consiste à së:- répandrèi fastueiremènt en dé-
monstrâlions de reconnaissance , pour se dis
penser de tout autre de voir et s’en croire quitte. 
La gratitude est d'abord tîrnide comme l'a
mour , elle n’a point de paroles , point de voix: 
mais une fois rassurée quelle effusion de sen- 
timens î et comme ils coulent de source î MêmeJ
abondance dé bienfaits, quand ils seront en 
son pouvoir. ■

La présence du bienfaiteur gêne quelquefois 
la reconnaissance; elle est honteuse d’être en
core en arrière. Là présence; dü bienfaiteur est 
une nouvelle jouisSahcè; pouf la gratitude; elle 
va toujours au-devant dë lui. Servez-vous de 
ces règles , quand vous voudrez juger votre, 
propre cœur.

Il y a de légers services qui n’imposent 
qu’une légère reconnaissance, et qu’on ou
blie ensuite. Mais prenez-y garde , il reste 
encore alors; dans une ame sensible , un sen
timent confus de bienveillance pour les per
sonnes et c’est la gratitude elle-même : le 
service est oublié , l’Iionime officieux ne i’est̂
pas. :

La rèconnoissance est due au bienfait ; la 
gratitude l’est à la bienfaisance. Service pour 
service , c’est la reconnaissance : sentiment 
pour sentiment , c’est Va gratitude.

Celui qui ne veut point de reconnais
sance , est l’homme qui mérite toute votre 
gratitude.
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Gratitude et reconnaissance, dit Trévoux;

.sont absolument synonymes : mais le dernier j 
est plusUlu langage ordinaire ; et le premier, 
du stylé noble. Cela prouve encore que-4 a 
difference en est inconnue.

J’oubliois de remarquer que reconnoissance 
exprime l’existence et le renouvellement du 
souvenir , et gratitude l’etat ou 1 habitude 
du cœurpl’un et l’autre mots, par leur ter
minaison. (R.)

Récréation , A m u s e m e n tD i -  
vertissement, Réjouissance.

Ces quatre mots sont synonymes, et ont 
la dissipation ou le plaisir pour fondement. 
Récréation désigne un terme court de dé
lassement ; c’est un simple passe-temps pour 
disiraire l’esprit de ses fatigues. Amusement 
est une occupation légère , de peu d’impor
tance et qui plaît. Divertissement est accom
pagné de plaisirs plus vifs , plus étendus. Ré
jouissance se marque par des actions ex
térieures , des danses, des cris de joie , des" 
acclamations dé plusieurs personnes.

La comédie fut toujours la récitation ou 
de délassement des grands hommes, le di
vertissement des gens polis, et Xamusement 
du peuple : elle fait une partie des réjouis
sances publiques dans certains événemens.

Amusement, suivant l’idée que je m’en 
fais encore , porte sur des occupations fa- 
ciies et agréables qu’on prend pour éviter 
1 ennui. Récréation appartient plus que Yamui
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sement au délassement de l’esprit, et indique 
un besoin de l’ame plus marque. Réjouissance 
est affecté aux fêtes publiques du ikionçje et 
de l'église. Divertissement est le piéride  ̂gé
nérique . qui renferme les amùsernens , les 
récréations, et les réjouissances particulières.
(B .): . : ;...

«Les divertissemens de ce pays , dit à son 
cher Aza pne Péruvienne si connue par la 
finesse de son goût et par la justesse de son 
discernement,les divertissemens de ce pays me 
semblent aussi peu naturels que les mœurs. Ils 
consistent dans une gaîté violente , excitée par 

ides ris éclatans , auxquels l’aine ne paroit 
prendre aucune part ; dans des jeux insipides , 
dont l’or fait tout le plaisir ; dans une conversa- 
tion si frivole et si répétée , qu’elle ressemble 

; bien davantage au gazouillement des oiseaux , 
qu’à l’entretien d’une assemblée d’êtres pen- 
sans ; ou dans la fréquentation de deux spec
tacles , dont l’un humilieffhumanité, et l’autre 
exprime toujours la joie et la tristesse indil-
ferem ment par 
tâchent eu vain 
procurer des cli

des chants et des danses, Usé 
, par de tels moyens, de se 

ivertissemens réels , un ahtu-l 
îsement agréable ; de donner quelque distrac
tion à leurs chagrins , quelque récrération à 

Jleur esprit : cela -n’est pas possible. Leurs 
réjouissances même' iront d’attraits que pour 
le peuple , et ne sont point consacrées, 
comme les nôtres , au culte du soleil : : leurs 
i regards , leurs discours , leufs réflexions n e  
se tournent jamais à l’honneur de cet astre di
vin. Enfin ; leurs froids amuscmens} leur^
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puériles récréations , leurs divertissement 

■ affectes , leurs- ridicules iejouissances , loin 
de m’égayer, de me plaire, de me convenir, 
me rappellent encore avec plus de regret la dif
férence des jours heureux que je passois 
avec toi. ( Eticfc. )

945. R ec titu d e  j  Droiture.

Le rectitude n’a commencé à figurer dans 
la langue que sous le règne de Louis XIV. 
Messieurs de Port-Royal en ont fait un fréquent 
usage. Les Italiens disent drittura et retti- 
tudine ; les Espagnols , derechura et rec
titude comme nous droiture et rectitude. 
Molière réunit les deux termes dans ces vers du 
Misantrope :

Mais cette rectitude 
Que vous cherche* en tout avec exactitude*,
Cette pleine droiture où vous vous renfermez,
La trouvez-vous ici dans ce que vous aimez ?

Mais falloit-il introduire dans la langue le 
mot nouveau ou renouvellé de rectitude, sans 
y attacher une idée précise qui en déterminât 
l ’usage propre et qui le distinguât de l’ancien 
mot droiture ? Un mot nouveau n’est qu’un 
nouvel embarras, s’il ne présente que l’idée 
vague d’un autre. Cherchons si la langue avoit 
besoin de ce moi pour revêtir d’une expres
sion propre, une idée nue dont celui de droiture 
s’étoit éloigné. Sans doute c’est à cette idée que 
le besoin aura fait appliquer le terme de recti
tude ; et c’est à raison du besoin que les bons
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écrivains l’auront tout-à-coup généralement 
adopté.

G r , ce besoin existoit en effet. Il manquoit 
un'terme pour exprimer la qualité physique 
d’une chose droite. Nous disons une ligne 
droite , et nous ne disons pas la droiture d’une 
ligne. Droiture ne s’emploie qu’au Hguré : il 
falloit donc un mot pour rendre son idée dans 
le sens r ropre; et rectitude se présentoit na
turellement. La rectitude d’une ligne conve- 
noit parfaitement au géomettre qui a des fi
gures rectilignes. Rectifier signifie littérale
ment donner la rectitude. Ce mot. con- 
venoit donc parfaitement pour désigner la 
juste direction, le vrai sens, l’ordre parfait, des 
choses physiques , soit de la nature, soit de 
l’art. Des objets physiques ,il a naturellement 
passé aux objets métaphysiques ; et on a dit la 
rectitude d’un jugement, comme la rectitude 
d’une ligne.

Bouhours , avec son goût et sa sagacité or
dinaire , avoit fort bien observé que droiture 
lie se dit proprement que del’ame , pour mar
quer la probité , la bonne foi, des vues hon
nêtes et pures ; et que si ce mot s’applique à 
l’esprit;, c’est seulement par rapport à la pro
bité, et non à l’égard de l’intelligence. Ainsi 
la droiture de l’esprit n’est que la suite ou 
le complément de la droiture du cœur. La 
droiture est donc proprement une qualité mo
rale: la rectitude est une qualité intellectuelle 
ou physique. La rectitude d’un jugement sera 
dans sa justesse ; et sac?roiVure,danssajusticeî 
La rectitude est d'un bon esprit ; la draiturè
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d’un cœur honnête. Un esprit de travers man^ 
guera de rectitude ; un esprit partial y-de
droiture. ' ,

Ainsi, dans le sens physique , 1 abbe de 
la Chambre a dit la rectitude de la vue ; 
et dans le sens métaphysique , un écrivain 
moderne observe que tout homme qui aura 
un peu de rectitude ¡dans le jugement , 
concevra facilement la difficulté ou plutôt 
la chimère de vouloir enlever des ballons 
d’une grandeur démesurée avec d’aussi petits 
moyens que ceux qu’on a employés jusqu’à 
présent. (R.)

944. R ecueil, Collection.
1 °. Recueil signifie rigoureusement l’amas 

des choses recueillies : collectionexprime 
proprement l’action de rassembler plusieurs 
choses. C’est par la collection que vous for
mez le recueil, comme par le travail vous 
faites l’ouvrage. Recueil ne marque pas l’ac- 
tion de recueillir : on a voulu que collection 
désignât les mêmes choses rassemblées.

Recueil exprime l’idée redoublée dô 
recueillir ou de réunir ensemble y en lat. 
recolligere : collection n’exprime que l’idée 
simple de cueillir ou de mettre ensemble, en 
lat. colligere. Ainsi le recueil n’est pas une 
simple collection : les choses que la collec
tion met ensemble, le recueil les un it, les 
lie , les resserre plus étroitement. La collée- 
lion forme un amas, un assemblage. Le re- 
•cueil forme un corps ou un tout. Il y a du 
ïnoins plus de liaison ? de dépendance et de



rapport entre les parties d’un recueil f qu ’entre 
celles d’une collection.

D’un recueil de pensées, vous faites un 
livre : avec une collection de livres , vous 
composez une bibliothèque. Ce recueil est un 
ouvrage particulier : cette collection  n’est 
-qu’un assemblage de choses.

Par cette raison, l’on dit plutôt u n  recueil 
de poésies, d’anecdotes, de chansons , d e  pièces 
ou imprimées ou manuscrites, réunies ;en un 
corps ; et une collection de plantes de co
quilles , de médailles , d?antiquités rassemblées 
dans un cabinet.

5 °. On appelle plutôt recueil u n e  petite 
collection ; et collection , un grand recueil, 
•Vous: donnerez un recueil de pièces Fugitives, 
dépensées choisies , de quelques oeuvres d’un 
auteur : vous donnerez la collection des con
ciles , des pères , des historiens , des ouvrages 
d’un auteur fécond , ou dé divers auteurs qui 
ont travaillé dans le même genre.

La raison de cette différence est: dans la 
valeur même des mots. L’action de recueillir y 
par là force réduplicative du terme ? marque 
plus de réflexion , de recherches et d e  soins , 
que celle de rassembler. Vous faites a n  recueil 
de choses d’élite, que vous croyez dignes detre 
conservées : vous faites une collection  de tout 
ce qui se présente sur un sujet traité p a r  divers 
auteurs , ou sur divers sujets traités par le 
même. Le recueil doit être choisi; la  collec
tion doit être complette , autant qu’i l  est pos
sible. Il faut* du goût j des lumières, d e  la cri
tique ; pour faire un bon reçueil : i l  faut du

F  n A N Ç A I S. 2l5
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savoir, de la patience, dès bibliothèques , pour 
'faire de belles collections. La collection fait 
plus de volumes; le recueil doit faire de rneil.
leurs livres.:" *; - p
, li manque à la plupart des recueils préci
sément ce qui doit distinguer ce genre, le 
choix : cependant un compilateur; peut abso
lument être un homme de goût.

Au lieu d’ouvrages d esprit, il se fait des 
entreprises de librairie , de petits recueils et 
de vastes collections. A]outom-y des traduc
tions y les unes nouvelles, les autres renou- 
veîlées ; et c’est à-peu-près toute l’histoire 
littéraire d’aujourd’hui. : ^

La plupart des recueils ne sont pas faits par 
des hommes de lettres : la plupart des collec
tions ne sont pas faites pouf les gens de 
lettres. (R.)

9 4 5 . Reculer j Rétrograder.
L’idée d’aller en arrière est commune aux 

mots rétrograder et reculer, pris dans le sens 
• neutre. Reculer ̂ suivant la force étymologique 
du mot, c’est aller dans une direction opposée 
à celle du visage ; rétrograder, c’est littérale
ment marcher (gradi) en arrière ( retro ), ou 
r etourner sur ses pas.

Il résulte de cette distinction littérale, que 
reculer suppose uniquement une direction 
contraire à la direction ordinaire et naturelle 
de la marche , au lieu que rétrograder suppose 
déjà une avancée, suivie d’un mouvement 
contraire. Le canon, au moment de son explo
sion ; recule et ne rétrograde pas. Lorsque
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vous faites plusieurs tours de promenades dans 
une allée , on ne dira pas que vous avancez et 
que vous reculez ; car avancer, à proprement 
parler, signifie s’approcher dvun but, et re- 
ouler, c’est s’en éloigner. Alors vous allez et 
vous venez.

Reculer est le mot vulgaire ; il tient aux 
mots recul, reculon, reculement, reculade. 
Les hommes, les animaux, les voitures,etc., 
reculent.

Rétrogradera^avhent à la géométrie et à 
la physique; il en est de même de rétrograder 
et de rétrogradation. On dit que certaines 
planètes rétrogradent lorsqu’elles semblent : 
reculer dans l’écliptique;, et se mouvoir dans 
un sens opposé à l’ordre des signes, c’est-à- 
dire , d’Oiient en Occident. Cependant il est 
propre à donner plus de précision au discours 
dans certains cas.

Reculer prend assez souvent un sens acces
soire et moral ; au lieu que rétrograder n’a 
qu’un sens physique et rigoureux. Le lâche 
recule , le brave recule aussi; l’un parce que 
la peur l’entraîne, l’autre pour mieux prendre 
l’avantage. Clytemnestre dit au soleil :

Recule , ils t’ont appris ce funeste chemin.

Dans ces applications et autres semblables , il 
se joint une idée morale au mot reculer; mais 
quand il ne s’agira que du sens physique , ré- 
trograder sera mieux placé.

Il y a une façon d’aller en arrière que ré
trograder n’exprime pas, et que reculer n’ex
prime qu’amphibologiquement ; c’est celle de



fécrévisse you celle d’aller fë dos founië yèr$ 
pli objet. On dit alors aller à reculon. (R.)

c^lfiéRèfbrmation, Réforme.
La référmàtion est Faction de réformer ; la 

réforme en est l’effet.
Dans lé tems de la réformation , on tra

vail leà  mettre en régie',' et l’on cherche les 
moyens de remédier aux abus. D anslëtem s 
de la réforme, on est réglé 7 et les abus sont 
corrigés.

Il arrive quelquefois que la réforme d’une 
chose dure monarque le tems qu’on a mis à 
sa réformation.{Vv.) df . ■ ■ ;; .

L’idéeobjective commune à ces deux mots, 
est ¡celle.,d’un rétablissement dans d’ancienne 
forme , ou dans une meilleure forme.

La réformation est l’opération qui procure 
ce rétablissement ; la réforme en est le résul
tat , ou le rétablissement même.

Ceux qui sont chargés de travailler à la 
réformation des mœurs, ne doivent s’attendre 
à -réussir, qu’autant" qu’ils commenceront par 
vivre eux-mêmes dans la réforme.

Il n’est pas douteux qu’une bonne réforme 
dans le système de l’institution publique, ne 
produisît de très-grands biens pour l’état et 
pour les citoyens : mais la réformation n’en 
doit être confiée à aucun ordre de l’état exclu* 
sivement, et encore moins à aucun particu
lier; chacun ne voit que pour soi, et il faut 

;#*>îr pour tous. ( B. )

947. Regarder ;

2 l G ■ S . y  r* o . n  y  m  e  s  -
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9 4 7 - R egarder} Concerner, Toucher.
On dit assez indifféremment, et sans beau«; 

coup de choix , qu’une ciiose nùus regarde v 
nous concerne} ou nous touche , pourm ar
quer la part que noùs y avons. Il me paro'c 
néanmoins qu’il y a entre ces trois exprès# 
sions une différ ence délicate, qui vient d’abord 
d’un ordre de gradation, en sorte que l’une 
enchérit sur l’autre dans le rang que je lui af 
donné. Quoique nous ne prenions qu'une 
légère part à la chose , nous pouvons dire 
qu’elle nous regarde; mais il en faut prendre 
davantage pour dire qu elle nous concerne ; 
et lorsqu’elle nous est plus sepilble et person
nelle , nous disons qu’elle nous touche. Il me 
paroît aussi qu’on se sert plus communément 
du mot de regarder, lorsqu’il est question de 
choses sur lesquelles on a des prétentions ou 
des démêlés d’intérêt ; qu’on emploie avec 
plus de grâce celui de concerner, lorsqu’il 
s’agit de choses commises au soin et a la con- 
duite ; et que celui de toucher se trou ve mieux 
placé dans les affaires du cœur , d’honueur et 
de fortune.

Il n’eh est pas des biens publics comme des 
particuliers; la succession regarde toujours 
ceux mêmes qui y ont renoncé. Les moindres 
démêlés dans l’Europe regardent tous leS états 
qui la partagent : il est difficile qu’aucun d’eux 
se conservé Ipng-tems dans une pat faite neu
tralité , tandis que les autres sont en guerre. 
Toutes les opérations du gouvèrnemènt 
cernent le premier ministre: il doit être au
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fait de tout, soit guerre , police , finances, ou 
intérêts du dehors : niais chacune de ces par
ties ne concerne que celui qui en est particu
lièrement chargé. La conduite de la femme 
touche d’assez près le mari, pour qu’il doive 
Y avoir l’œil ; mais la trop grande attention y 
est pour le moins aussi dangereuse que la né
gligence. Les affaires des moines touchent 
trop la cour de Rome, pour qu’elle n’en 
prenne pas connoissance, et quelle ne leur 
accorde point sa protection , lorsqu’on les 
attaque.

Beaucoup de gens s’inquiètent mal-à-propos 
de ce qui ne les regarde pas , se mêlent de ce 
qui ne les concerne point , et négligent ce 
qui les touche de près. ( G. )
948. R égie, D irection , A dm in istra

tion , Conduite, Gouvernement.
La régie regarde uniquement des biens 

temporels confiés aux soins de quelqu’un, 
pour les faire valoir au profit d’un autre à qui 
ils appartiennent, et desquels on doit rendre 
compte de clerc à maître. La direction est 
pour certaines affaires où il y a distribution, 
soit de finances, soit d’occupations, et aux
quelles on est commis pour y maintenir l’ordre 
convenable. U  administration a des objets 
d’une «plus grande conséquence, tels que la 
justice ou les finances d’un état * elle suppose 
tme prééminence d’emploi qui donne du pou
voir , du crédit, et une sorte de liberté dans le 
département dont on est chargé. La conduite 
Résigne quelque sagesse et quelque habileté
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à Pégard des choses, et une subordination à 
l’égard des personnes. Le gouvernement ré
sulte de l’autorité et de la dépendance ; il in-| 
dique une supériorité de place sur des in-  ̂
férieurs , et a un rapport particulier à la 
politique. (G .)

949* R ègle j Modèle.
L’un et l’autre ont pour objet de diriger, 

mais en diverses manières. La règle prescrit 
ce qu’il faut faire ; le modèle le montre tout 
fait : on doit suivre l’une , et imiter l autre.

La règle parle à l’esprit, elle l’éclaire, elle 
lui fait connoître ce qui doit se faire ; mais elle 
est froide et sans force. Le modèle échauffe 
famé , la met en mouvement, fait disparoître 
toutes les difficultés, anéantit tous les pré
textes.

On trouve dans les écrits d’Aristote , de 
Longin, de Denys d’Halicarnasse, de Cicé
ron , de Quintilien, et de plusieurs modernes, 
d’excellentes règles sur l’éloqueuce : mais 
elles seront infructueuses, ou bien peu utiles 
pour former les orateurs, si l’on ne s’attache à 
l’étude des grands modèles, comme Démos- 
thènes et Cicéron, Bossuet et Fiéchier, Bour- 
daloue et Massillun , d’Aguesseau et Cochin. J

Les philosophes nous prescrivent des règles 
de conduite, qui sont admirables, si l’on veut, 
et pleines de sagesse : mais ils ne gagneront 
rien, s’ils s’en tiennent à la théorie; il faut 
qu’ils ayent recours à 1 histoire , qui , en nous 
proposant de grands et d’illustres modèles y 
nous soumet aux règles par l’imitation.
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Les lois sont dès règles déterminées par 
Tautoritédu législateur ; les modèles montrent 
des exemples qui justifient les réglés , et qui 
condamnent les léi’ractaires. Ainsi l'on peut 
appliquer ici à la règle èt au modèle , feé qûe 
Rousseau a dit de la loi et de ['exemple :

Côntréjunp Zbi qui nous gène ,
X a nature se déchaîne,
Er cherche à se révolter ; V
Mai»Vcxemple nous entraîne 
Et nous ioi'ce à l’imiter.

« Il y a des endroits, dit le P. Bouhours, 
où l’on peut employer également les deux 
mots de réglé ou dé modèle : par exemple , 
on peut due , la vie de N. S. est la règle des 
chrétiens, ou le modèle des chrétiens ».

Cela peut se dire sans doute, mais ce ne 
sont pas moins deux expressions différentes 
par la forme et par le sens ; la première si
gnifie, que delà vie de N. S. nous pouvons 
conclure quelles sont les véritables; règles - 'île 
la vie chrétienne ; la secondé y queidans la vie 
dè N; nous trouvons' un modèle qûbnôus 
porte à nous conformer aux de la vie
chrétienne , et qui nous en môntrela manière. 
La première expression est, pour ainsi dire, 
de pure théorie ; la seconde est de pratique : 
ainsi il y a encore un choix , qui dépéndides 
circonstancef, et qui Réchappera pas an bon 
goût. (B .) 'R ' ’ '' ' è r':i i ‘

9 ^ 0 * Règle} Règl&meh^r -

La règle regarde proprement lés choses 
qu’on doit latrè J et le, règlement^ la maniéré

•- ' 1 y ; ■ 'yf-, y; ■ ' ■ ‘‘y . y
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dont on les doit faire. Il entre dans l’idée de 
finie quelque chose qui tient plus du droit 
naturel ; et dans l’idée de l’autreV quelque 
chose  qui tient plus du droit positif. i /

Likjuité et la charité doivent être les deux 
grandes règles de la conduite des hommes^ 
elles sont même en droit de déroger à „tous les 
rêglemens particuliers. On se soumet à U 
règle f on se conforme au réglement. Quoique 
celle-là soit plus indispensable, elle est néan
moins plus transgressée, parce qu’on est plus 
frappé du détail au réglement, que de ravan*- 
tage de la règle. (G.)

951. R églé, Rangé.
On est réglè\\>ax ses moeurs et par sa con

duite. Ôn est rc^igé dans ses affaires et dans 
ses occupation^. L’homme réglé ménage, sa 
réputation et sa perfonne; il a de la modéra f 
tio.n, et il ne fait point d’excès. L’homme 
rangé ménage son tems et son bien ; il a de 
l’ordre , et il ne fait point de dissipation.

A  l’égard de la dépense à laquelle l’on ap
plique souvent ces deux épithètes, elle est 
réglée par les bornes qu’on y met, et rangée 
,par lafmanière dont on la fait. Il faut la régler 
sur ses moyens , et la ranger selon le goût de 
la société où l’on v it, de façon néanmoins 
que les commodités domestiques ne souffrent 
point de l’envie de briller. (G .)

gCv2. R ég lé , Régulier.
Ces deux adjectifs marquent un rapport aux 

règles : mais ce sont des rapports différensy
K d
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et les i ègles n’y sont pas envisagées Sous les 
mêmes points de vue.

Ce qui est réglé est assujetti à une règle 
quelconque , uniforme ou variable , bonne ou 
mauvaise. Ge qui est régulier est conforme à 
une règle uniforme et louable.

Le mouvement de la lune est réglé, puis
qu’il est soi,mis à des retours périodiques 
égaux : mais il n’est pas régulier, parce qu’il 
n’est pas uniforme dans la même période.

Toutes les actions des chrétiens sont réglées 
par l’évangile ; mais elles ne sont pas toutes 
régulières, parce qu’elles ne sont pas toutes 
conformes à ces règles sacrées.

Il me semble qu’en parlant de la vie, de la 
conduite, des moeurs , le mot de réglé dit 
autre chose que celui de régulier. Une vie 
réglée peut s’entendre au physique ou ail 
moral; au physique, c’est une vie assujettie 
à une règle suggérée par des vues de santé 
ou d économie ; au moral, c’est une vie exté
rieurement conforme aux règles de morale 
que le monde même exige : mais une vie 
régulière est conforme aux principes de la 
morale et aux maximes de la religion. C’est 
à-peu-près la même différence, en parlant de 
la conduite et des mœurs.

On dit d’une femme, qu’elle est réglée, 
dans un sens puremeik physique, pour dire 
que le retour périodique des menstrues est 
exact. C’est pourquoi dans le sens moral, on 
dit qu’elle est régulière, pour dire quelle 
garde toutes les bienséances qu’exige la vertu : 
«e mot alors n’a aucun trait à la religion ; « C#



il’est pas une femme dévote, dit le P* Bou- 
hours; régulière dit moins que dévote ; et les * 
femmes que nous appelons régulières ne sont 
la plupart que de vertueuses païennes; elles 
ont beaucoup de vertu, et très-peu de dévo
tion ».

Hors de la morale, ce qui est réglé étoit 
originairement libre , et n’est soumis à un© 
règle que par un choix libre ou par conven
tion ; c’est ainsi qu’il faut l’entendre d’un© 
dispute réglée y d’un ordinaire réglé , d ’uu 
commerce réglé, d’un tems réglé, etc. : ou 
bien il s’agit d’une règle établie parle fait, et 
dont il est difficile ou impossible de rendre 
raison, comme quand on parle d’une fièvre 
iréglée. Mais tout ce qui est régulier doit être 
conforme à la règle, et tend au vicieux dès 
qu’il s’y soustrait, tels sont un bâtiment, un 
discours, un poème, une construction, une 
procédure , etc. ( B. )

F r a n ç a i s » àsA

9 5 3 . R églem en t} Régulièrem ent.
Quand on ne veut marquer que la persevé-r 

rance à faire toujours de la même manière, 
ces deux adverbes sont synonymes , et se 
prennent indifféremment l ’un pour l’autre : 
ainsi l’on peut dire d’un homme de cabinet , 
qu’il étudie règlement ou régulièrement huit 
heures par jour; que tous les jours il se lève 
réglêment ou régulièrement à cinq heures, etc.’ 

Mais il y a des circonstances ou Ton ne doit 
pas prendre l’un pour l’autre. Réglement veut 
dire alors , d’une manière égale, que l’on peut 
regarder comme règle ? et qui semble soumise
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à#ae règle ; f'éguliérenien t veut dire, (l’une 
;Imaryèee conforme à une règle réelle , ou aux
vrlgles, eu général. ■ .e-ó;¿é: d# -àhL;: ; >:y;df:d

;d £^églémemindique de la précision, et sup
pose dé là? sagesse et de l’ordre; régulière
ment désigne de l'attention, et suppose de la 
soufoisffofodtde l’o b é i^  e V?; é'N V

Vivre; ïeglénient est un moyen assuré de 
ménager - totit-à-iàit sa bourse et sa santé. 
Vivre régulièrement est le moyen efficace 
d’assurer son bonheur dans ce monde et dans 
Vautre. ?(B.) — V;; :;?:ô ,r
i 964. R e lâ ch e  , .Relâchem ent.. ?
? Le relâche est une cessation de travail ; on 

,en prend quand on est Jas ; il sert à réparer les, 
¿ forces. Le reiâchement est ime cessation d?àus#? 

tenté onde zèle ; on y tombe , quand la fer
veur diminue, il peut mener au cléréglement, 
ou â une inattention coupable. :1

L’homme infatigable travaille sans relâche. 
L'homme exact remplit son devoir sans relâ
chement. (C.)

C’est l’in te rru p tio n linterm issiònla dis« 
cqnfomation d ’un premier état : mais Quelques 
idées accessoires .ajoutées à ce premier fond , 
la synony mie dispai oit.

Ileldche se prend toujours en bonne part ; 
C'est la discontinuation de quelque exercice 
pénible , soit; p>o;ur le «corps  ̂soit pour l’esprit : 
reldchem ^Tct^ènv^^  seul, se prend sou
vent en mauvaise part; c’est la diminution de 
1 activité dans le travail. ou dans quelque exer«
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ieice* pu de ̂ régularité dans ce qui cq^ceAie
f n ^ u r s  p u i î a s  p i é t m p  -, ■ . ;  ï '

; Il est nécessaire que par intervalles l’espric 
et le corps prennent du relâche ; ii seit à 
ranimer les forces. En fait de moeurs et de 
discipline , le» moindre relâchement est. dan
gereux ; il fait mieux sentir le poids de la 
règle, et rie manque guère de la ; Rendre 
odieuse. ■ :;ï ■

Le relâche est un soulagement, qui prépare 
à de nouveaux travaux : le relâchement dans 
ce qui concerne la piété , la discipline ou les 
mœurs, est une infraction, qui en amène 
d’autres, et conduit au désmdre-Mais par ÿap- 

ipprt au travail, le relâchement ne tire pas 
toujours ji si grande conséquence ; et l’on peut 
se le permettre quelquefois jusqu’à certain 
point, quand on n’a pas le loisir de se donner 
entièrement relâche. ( B. )

955 . Relevé, Sublime.
On ne prend ici ces deux mots que dans le 

sens où ils s’appliquent au discours^ Alors il 
me semble que celui de relevéa plusfde rap
port à la science et à la nature des choses qu’on 
traite; et que celui de subliméietta davaptage 
à l’esprit et à la matière dont on tfàitë les 
closes.

,,, entendement humain de iLpclse est un 
ouvrage très-re/evé. On trouve d\i.$ubli?ne dans 
les narrations de la Fontaine.  ̂i é

Un discours relevé est quelquefois guindé ,
et fait seatir la peiae qu’il a cpntë à l’auteur ;

, ;t . f  ■ ■ K 5 "v



Wais un discours su b lim ey quoique travaillé 
&vec beaucoup d’art, paroît toujours naturel.
! Des mots recherchés, connus seulement 
'des doctes, joints à des raisonne mens profonds! 
et métaphysiques, forment le style relevé. Des 
^expressions également justes et brillantes, joiü- ! 
jtes à des pensées vraies, finement et noblement 
ftdurnées, font le style sublime.

Tous les différens ouvrages de l’esprit ne 
peuvent pas être relevés ; mais ils peuvent être 
sublimes : il est cependant plus rare d’en trou
ver de sublimes que de relevés,

q5 6 . Religion y Dévotion r Piété.
"% Le mot de religion n’est pas pris ici dans un 

sens objectif, qui signifie le culte que nous de
vons à la divinité, et le tribut de dépendance que 
nous lui rendons; mais dans un sens formel, 
qui marque une qualité de Taine et une dispo
sition de cœur à l’égard de Dieu : ce n’est que 
dans ce seul sens qu’il est synonyme avec les 

] deux autres; et cette disposition fait simplement 
y qu’on ne manque point à ce qu’on doit à l’être 

suprême. La -piété fait qu’on s’en acquitte avec 
plus de respect et plus de zèle. La dévotion 
ajoute un extérieur plus composé.

C’est assez pour une personne du monde 
d’avoir delà religion ; la piété convient *aux 
personnes qui se piquent de vertu ; et la dé-, 
votion est le partage des gens entièrement 
retirés.

^  r(î̂ S lon est plus dans le cœur qu’elle ne 
paroît au dehors, ha piété est dans le cceur; et

S y n o n y m e s
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paroi t au dehors. La ¿feVo/ion paroi t quelquefois 
au dehors sans être dans le cœur.

Où il n’y a point de probité, il n’y a point 
de religion. Qui manque de respect pour les 

Jremples, manque de piété. Point de dévotion 
sans attachement au culte des autels. (G.)

957. Remarquer y Obsewer.
On remarque les choses par attention , pour* 

s’en ressouvenir. On les observe par examen, 1' 
pour en juger.

Le voyageur remarque ce qui le frappe le 
plus. L ’espion observe les démarches qu’il croit 
de conséquence.

Le général doit remarquer ceux qui se dis
tinguent dans ses troupes, et observer les mou- 
yemens de l’ennemi.

On peut observer pour remarquer : mais 
l’usage ne permet pas de retourner la phrase.

Ceux qui observent la conduite des autres 
pour en remarquer les fautes , le font ordi
nairement pour avoir le plaisir de censurer,• 
plutôt que pour apprendre àrectifier leur propre, 
conduite. H

Lorsqu’on parle de soi, on s'observe,e t  Poil 
se fait remarquer.

Les femmes ne s'observent plus tant qu’au
trefois ; leur indiscrétion va de pair avec cella 
des hommes. Elles aiment mieux se faire re-
manjuerpar leurs foiblesses, que den’êtrepoint 
fêtées par la renommée. (O.) ^
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g5 S. Remède y M édicam ent.
De m ad, med , connoître, méditer, étudier, 

se forma le mot latin medicusi a M ettre  , le 
savant, qui coûnoit la grande science de se bien 
porter , qui possède les ’secrets de la nature. 
Ainsi, dans l’Orient, les médecins avoient lé 
nom de sages : ils sont appelles physiciens en 
anglais : nous lés appelions docteurs. Dans l’ori
gine , ils i éunissoient à la science de guérir plu- 

s sieurs autres sciences, sur-tout la théologie et 
la morale. Et si vous en croyez de nouveaux 
docteurs, c’est cet amas de connoissances ré
duites aune science unique et universelle qu’ils 
possèdent sur debout du doigt.

Remède et médicament sont deux substan
tifs latins, dont le premier appartient au verbe 
mederi, qui signifie proprement guérir, remé
dier , rétablir, soulager ; et le second au verbe 
médicor, qui sigmfiemédicamenter,donnerdès 
remèdes, fiaiier, soigner, sur-tout en donnant 
des mixtions. Le remède est donc ce qui gué
rit , ce qui rend la santé , ce qui remet en bon 
état ('d’où la particule re ) ; et médicament, ce 
qui est préparé et administré , ce qui est em
ployé comme remède, ce qui est pris ou appli
qué pour guérir. Le remède guérit le mal : 
le médicament est un traitement fait au malade. 
C’est comme remède que le médicament guérit. 
Contre un mal sans remède, on emploie encore 
des médicamens.

Tout ce qui contribue à guérir est remède : 
toute matière, toute mixtion , préparée pour 
servir de remède, est médicament, La diète



l’exercice , l’eau , le lait, la saignée, etc. sont 
des remèdes et non des mèdicamens. Tous les 
inèdicamens sont des espèces de remèdes ou 
employés comme tels.

La nature fournit ou suggéré les remèdes : la 
pliai macie compose , apprête les mèdicameris. 
Les remèdes chymiques sont, dés médica- 
mens ; et ces médicamens sont au moins des 
remèdes bien suspects. Le mot latin medica
meli, comme le grec pharmacon, signifie mé
dicament e\. poison. Medicamentarius signifie 
apothicaire et empoisonneur , ainsi quephar- 
macos. - -

En médecine , le médicament, est opposé à 
Valimene, en ce que X aliment se convertit 
en notre substance, au lieu que notr e substance 
est altérée par le médicament. Il y a pourtant 
des ali mens médicamenteux comme (les rné- 
(¡.icamens alimenteux. Tout cela n’indique 
que des moyens de changer la substance. Mais 
le remède est proprement opposé au mal ; e t 
ce mot annonce l’effet., un bon effet, un sou
lagement , un bien , si ce n’est pas toujours la 
guérison, la cure entière : et c’est aussi ce qu’il 
exprime au figuré , lorsqu’il s'agit de mal 
moral , de, malheur, de disgrâce , d’incon- 
vénient. (H.)
9 6 9 . R ém iniscence , Ressouvenir, Sou -  

• ven ir} M ém oire .
Ces quatre mots, dit un habile grammairien, 

expriment également l’attention renouvellée 
de l’esprit à des idées qu’il a déjà, aperçues. 
Mais la différence des points de y ue accessoi-
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res qu’ils ajoutent, assigne-a ces mots des ca
ractères distinctifs qui n’échappent point à la 
justesse des bons écrivains, dans le tems même 
qa’iis s’en doutent le moins.

Mais est-il vrai, comme on l a dit dansl’En- 
cyctopédie , à la suite des synonymes de l’abbé 
Girard, et dans le nouveau dictionnaire de 
Trévoux, est-il vrai que la mémoire et le sou
venir expriment toujours une attention Libre 
de l’esprit à des idées qu’il n’a point oubliées, 
quoiqu’il ait discontinué de s’en occuper ; et 
qu’on se rappelle la mémoire et le souvenir des 
choses quand on veut et parce qu’on le veut, 
par choix , et uniquement par une action libre 
de l’ame? Est-il vrai que le ressouvenir et la 
réminiscence n’expriment également qu’une 
attention fortuite  à des idées que l’esprit avoit 
entièrement oubliées et perdues de vue ; et 
qu’on n’ale /ewo/reemYcomme la réminiscence 
des choses que quand on peut, par des causes 
indépendantes de notre liberté, sans con
cours de notre part, l’ame étant entièrement 
passive.

Je crois que la mémoire et le souvenir ne 
sont pas toujours volontaires et libres : je crois 
que le 7'essouvenir n’est pas toujours involon
taire et indélibéré, comme la réminiscence ; et 
dès-lors la distinction, tirée de la part que la 
volonté prend ou rie prend pas à ces différens 
actes, s’évanouit. Il y a des objets dont la mé
moire ou le souvenimonsrevient ànotreinsçu, 
nous importune, nous\ poursuit malgré tous 
nos efforts-. En songeant qu’il faut qu’on les ou
blie ; on s’en souvient, L’affinité d’un objet pré-



Sent à notre esprit avec un autre imprimé dans 
notre mémoire , réveille naturellement l’idée 
de celui-ei, sans notre participation, 

te Réminiscence, lat. réminiscentia , vient do 
mens, esprit, intelligence, mémoire. La mé
moire, lat. memoria, est mot-à-mot, l’esprit , d 
l ’intelligence qui retient, qui garde : aie mens,- 
esprit, et de mor, arrêter, retenir. La rémi
niscence, chez les disciples de Socrate, étoit le 
souvenir des choses purement intelligibles , ou 
des connoissances naturelles que les âmes 
avoient eues, avant d’être unies aux corps : tan
dis que la mémoire s’exerçoit sur les choses 
sensibles, ou sur les connoissances acquises par 
les sens. Ainsi les Latins disoient que la rémi
niscence n’appartient qu’à l’homme , parce 
qu’elle est purement intellectuelle; et que la 
mémoire est commune à tous les animaux, parce 
qu’elle n’est que le dépôt des sensations. Mai» 
cette métaphysique n’a point passé dans notre 
langue et dans nos opinions* Mémoire est un 
mot générique : toute idée rappellée à l’esprit 
est la mémoire de la chose ; comme toute idée 
retenue dans l’esprit est un dépôt de la mémoire• 
La réminiscence est des choses qui n ’ont fait 
qu’une impression si foible, ou dont l’impres
sion a été si fort effacée qu’à peine est-il pos
sible d’en retrouver ou d ’en reconnoitre les 
traces.

Le souvenir est littéralement ce qui revient 
dans l’esprit. Le ressouvenir est manifestement 
un souvenir nouveau ou renouvelle. Le souve— 

' nir qui se renouvelle, suppose que l’oubli se re
nouvelle également; et par conséquent il s’aL*
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foiblit; et dès-lors il faut se rappeller souvent 
la chose > et à la fin il faut des efforts pour s’en 
ressouvenir. Alors on ne s’en souvient plus 
gu’imparfaite ment ; car k force d’oublier la 
chose, on en publie totalement tantôt une 
circonstance, tantôt une autre, on s’en sou- 

. Yiebt mal. Ainsi l’on dit assez (mal-à-pro^bs à 
la vérité) qu’on a des ressouvenirs , c’est-à- 
dire , des ressentimens de quelque mal, lors
qu'on en éprouve de tems enterns de légères at
teintes. On dit que le souvenir est d’un tems 
plus voisin , et ressouvenir d’un tems plus éloi
gné’.distinction que Cicéron fait entre m m o- 
ria et. recordatio.he souvenir pur est plutôt 
d’une chose plus ou moins présente à l’esprit, 
plus ou moins facile a rappeller, plus ou moins 
fidèlement représentée : le ressouvenir est plu
tôt d’une chose plus ou moins publiée, plus ou 
moins difficile à retrouver, plus ou moins im
parfaitement retracée. Le souvenir est d’une 
mémoire fraîche; le ressouvenir, d’une mé
moire caduque.

Ainsi donc la réminiscence est le plus léger 
et le plus foible des souvenirs ; ou plutôt c’est 
un ressouvenir si foible et si léger, qu’en nous 
2’appellant une chose ; nous ne nous rappelions 
pas ou nous ne nous rappelions qu’à peine d’en 
avoir eu peut-être quelque idée. Le ressouvenir 
est le souvenir renouvelle d’une chose plus ou 
rrioins éloignée du moins de notre esprit, ou
bliée autant de fois que rappellée, et difficile soit 
à retrouver soit à reconnoître. Le souvenir 

> est l'idée d’une chose qui, plutôt détournée de 
notre attention qu’absente de notre esprit; nous
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redevient présente par la mémoire etyappelle 
notre attention. La mémoire est un acte quel
conque de cette faculté qui nous rappelle ,nosp 
idées. (R. )

960. Rém ission y A bolition  , A bso
lution } P a rd o n , Qrace.

La grâce est le genre à I egard du pardon, 
de la rémission, de Y aboli non. Le pardon 
est la grâce accordée par le prince à celui qui, 
impliqué dans une affaire n’a été ni l'auteur ni 
le complice du crime commis: c’est donc en 
effet la grâce de ne pas puhir un innocent. La 
rémission est la grâce accordée à celui qui av 
commis un meurtre involontaire , ou qui l’a 
commis en défendant sa vie : cette grâce e$L\ 
donc une justice accordée à un homme qui n’a 
été que malheureux ou qui n’a fait qu’user de 
son droit. Aabolition est la grâce accordée 
par la puissance absolue au criminel vraiment 
coupable , et coupable d’un crime irrémissible 
par sa nature: oh! c’est-là vraiment une gj'ace 
et la plus.étonnante des grâces > qui dérobe au 
supplice et assure l’impunité. Quant à {'ab
solution^ c’est un jugement par lequel un 
accusé est déclaré innocent , ou réhabilité 
comme tel.

Revenons à la langue vulgaire. L’idée propre 
de rémission est celle de se désister de la peine 
qu’on a droit d'exiger de quelqu’un. On remet 
une peine , une dette dont on lait grâce : c’est 
renoncer à exercer son droit. La rétnission 
est entière ou partielle j car ce niot signifie
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quelquefois modérai ion, diminution, relâche- 
ment.

L idée propre ¿'abolition est celle de dé
truire , d’effacer, d ’anéantir le crime , comme 
si la chose étoit nulle ou non-avenue. Abolir 
exprime par la particule ab , la destruction, 

lia suppression, l’extinction de l’idée exprimée 
par le mot ol , croître, s’élever, se main
tenir ; et par conséquent il exprime l’idée 
opposée.

L’idée propre d'absolution est celle de 
délier l’accusé ou de le délivrer des liens par 
lesquels il étoit enchaîné. On dit les liens du 
péché, les liens des censures, etc. : l’afoa- 
Jjtution rompt cesliens. Absoudre ̂ at.absolvere, 
est un composé de solvere, rompre, délivrer, 
acquitter.

L’idée propre de pardon est de Faire la ré
mission entière de la faute qu’on a droit 
de punir comme supérieur, ou de l’offense 
qu’on est dans le cas de ressentir , comme 
si on l'oublioit , et s’il n’en restoit aucune 
trace. Pardonner, c’est, à la lettre, donner 
parfaitement ou sans réserve , remettre sans 
restriction.

L ’idée propre de grâce est ici celle d’accor
der un pardon purement gratuit, et de rece
voir le coupable en grâce, en faveur. Je n’ai 
pas besoin d’expliquer encore la signification de 
ce mot.

La rémission est une acte de-modération : 
Vabolition est l ’acte d’une volonté absolue 
et d’une insigne faveur : l’absolution est l’acte 

un juge équitable ou propice: le pardon est



un acte ou de clémence.ou de générosité : la  ̂
grâce est un acte d’affection et de bonté. x

La rémission produit l’effet de décharger le 
coupable de la peine qu’il a voit encourue.
U  abolition produit l’effet de soustraire le cou- ; 
pable à la justice, et de le faire jouir des droits 
de l’innocence. L 'absolution produit l’effet de 
rétablir l’accusé ou le pénitent dans son inno
cence , et dans la jouissance de toute sa liberté , 
et de tous ses droits. Le -pardon produit l’effet 
d’ôter la division entre l’offenseur et l’offensé, 
ou de ramener l’inférieur dans le bras du su- : 
périeur. La grâce produit l’effet de remettre le 
coupable en grace.

Remettre est ici opposé à exiger , abolir à 
faire justice; absoudre , à condamner ; par
donner , à punir ou poursuivre la peine : la 
'grâce exclut la justice rigoureuse.

Appliquons ces termes aux péchés, par 
exemple. La rémission des péchés fait que le 
pécheur n’en rendra plus compte : l’abolition 
despéchés fait qu’ils sont entièrement effacés : 
l 'absolution des péchés fait que le pécheur est 
délié dans lé ciel comme sur la ferre : le pardon 
dés péchés fait qu’il n’en sera point tiré de 
vengeance : la grâce fait que le pécheur rentre 
en grâce auprès de Dieu. (R.)

961. R enaissance, Régénération.
L ’un et l’autre marquent une nouvelle exis-’ 

tence , mais sous des aspects différens.
Renaissance ne s’emploie qu’au figuré, et 

se dit du renouvellement d’une chose, comme 
si, après avoir cessé, elle naissoit une second^

F r a n c  a  i  s ;



dois. Régénération s’emploie au propre et ap 
¿figuré : au propre, il se dit dans les traites de 
chirurgie,pour la reproduction de la substance 
perduep au figuré , c’est Uniterme consacré 
à la religion, où il marque une nouvelle vie.
; Depuis la renaissance des lettres en Europe, 
Ja rusticité des barbares qui l’avoient inondée, 
a fait place à des mœurs plus polies étplüs 
douces ; mais on y est encore aussi entêté 
qu’eux-mèmes de leurs absurdes préjugés, 

Dans les parties molles de l’animal il ne se 
fait aucune régénération y et l’opinion con-*- 
traire a été funeste aux progrès de l’art : mais 
il y a des exemples de régénération d’os , dans 
des sujets jeunes y et qui n’a voient pas encore 
pris tout leur accroissement. . f !

Dans le langage dé la religion , la régénéra*: 
don s’entend de la naissance spirituelle que 
nous recevons au baptême , et de la nouvelle 
vie qui suivra la résurrection générale.Da pré- 
■mière régénération nous rend enfans de'Dieù, 
nous accorde l’innocence , et nous donne droit 
à l’héritage de la vie éternelle : la secondé ré- 
génération , là résurrection, nous fait entrer 
en possession de cet héritage. (B.)

962. R e n co n tre r , Trouver.
Ces ternies nous sont bien familiers ; et 

1 on dispute sur leur signification , et l’on n’en 
donne que des notions inexactes ; eh ! que sa
vons-nous donc ?

De modernes vocabulistes reprennent l’aca
démie et leurs confrères, d’avoir avancé ; con-
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formément à l’usage,que rencontrerez trouver 
se disent des* personnes et des choses , soit 
qu’on les cherche y soit qu’on ne les cherche 
pas. Et sur quoi fondent-ils lëur censure ? Sur 
l’autorité de l'abbé Girard , qui , sans preuve et 
sans motif, décide que nous trouvonsl’es choses 
inconnues ou celles que nous cherchons * et que 
nous rencontrons les choses qui sont â notre 
chemin, ou qui se présentent à nous et que 
nous ne cherchons point.

Cependant l’académie a raison ; et l’abbé 
Girard a toft.^Ces deux verbes ne supposent 
ni n’excluerït4 l’idée de chercher , soit une 
chose ,soit une autre. Est-ce que,quand vous 
allez dans une maison, vous n’y 'trouvez pas 
votre ami tout comme une personne: inconnue 
qui s’y trouve , et sans le chercher ? Et quand 
vous allez à la rencontre de quelqu’un , n’est- 
ce pas pour le rencontrer ?
/Xi’àbbé Girard a voit saisi l’idée propre de

rencontrer', mais pour l’expliquer, il I aban
donne. Rencontrer exprimé sensiblement l’i
dée de trouver en allant à [’encontre ,•contre^ 
dans la direction contraire à celle de l’objet, 
face à face. Trouver est exactement le latin 
invenire, venire in , parvenir dans le lieu , à 
l’endroit où est la chose , où on vouloir attein-

meure , habitation , lieu occupé.
Ainsi vous rencontrez une chose dans votre 

chemin, en chemin faisant - ëtVous là trouvez 
à sa place, où elle est.

La personne que Vous allez voir chez elle, 
vous ne l’y rencontrez pas, vous l’y trouvez :

trhop , de-dre : il vient du celte trov , trqf,
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vous la rencontreriez dans les rues. Vous allez 
à  la promenade, dans fespérancje d ’y rencon
trer votre ami : vous indiquez à celui qui 
cherche quelqu’u n , le lieu où il le trouvera. 
Un torrent entraîne tout ce qu’il rencontre sur 
son passage : des voleurs emportent tout ce 
qu’ils trouvent dans une maison. Des armées 
se rencontrent et trouvent sous leurs pais un 
effroyable cimetière.

Le moyen de rencontrer est d’aller au-de- 
Tant : le moyen de trouver, c’est de chercher. 
Mais vous trouvez aussi ce que vous ne cher
chiez pas: vous rencontrez aussi ce que vous 
cherchiez, et par une sorte de bonne fortune, 
par un cas fortuit, par un hasard heureux qui 
Fait qu’il se trouve comme en passant sur le 
chemin où vous passiez.

Je me trouve mieux, dit agréablement Mon
taigne , quand je me rencontre que quand je 
m*e cherche. On trouve donc en ne cherchant 
pas j comme en cherchant : il y a toujours 
quelq Lie hasard à rencontj'er, et beaucoup plus 
quand on ne cherche point.

Lesgens qu’on rencontre par-tout, onne les 
trouve nulle part.

Ces deux ennemis qui se rencontrent et se 
bravent, ils trembleroient peut-être l’un et 
l’autre, sans la colère qui leur donne du cœur. 
Ces deux méchans qui se trouvent ensemble 
et s’accordent si bien , ils se déchireroient 
lun  ec l’autre, sans la proie qu’ils doivent 
partager.

Ce n’est pas que l’occasion ne se rencontre, 
mais elle passe si vite j Ce n’est pas que la



fortune né se trouve quelque part, mais elle 
n’y est que pour ses élus.

Des personnes qui étoient fort fâchées de se 
trouver ensemble , sont bien aises de se ren
contrer au bout du monde. Ce que c’est que de 
changer déplacé!

Il y a des gens qui font toujours des ren
contres extraordinaires: je le conçois ; les pe
tits esprits grossissent bien les objets. Il y a des 
gens qui ne savent jamais rien trouver : je le 
comprends; qui ne connoît pas cette sorte 
d’yeux qui regardent sans voir ?

Rigoureusement parlant, on ne rencontre 
que ce qui se troupe en face, en allant au- 
devant et contre ou â Xencontre, comme pour; 
le heurter. On se rencontre face à face, 
nez à nez. Ainsi, l’italien rincontro signifie 
choc, heurt, confrontation vis-à-vis. Deux 
objets ne se rencontrent qu’en allant chacun 
de son cô té , l’un vers l’autre : les atômes 
d’Epicure se rencontrent, s’entreheurtent et 
s’accrochent : une rencontre dans l’art militaire 
est un choc. (R.)

F s a if ç a i i.

9 6 3 . Rendre , Remettre , Restituer.
Nous rendons ce qu’on nous avoit prêté ou. 

donné ; nous remettons ce que nous avons en 
gage ou en dépôt; nous restituons ce que nous; 
avions pris ou volé.

On doit rendre exactement, remettre fi
dèlement , et restituer entièrement. On em
prunte pour rendre ; on se charge d’une chose 
pour la remettre ; mais on ne prend guère à 
dessein de restituer.
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i: L’usage emploie èl distingue encore ces 
mots dans les occasions suivantes. Il se sert du 
premier à l’égard dés devoirs civils , des fa
veurs interrompues , et des présens ou mo- 
numens de tendresse : on rend hommage à 
Son seigneur suzerain ; son amitié , à qrui en 
avoit été privé; les lettres à une maîtresse 
abandonnée. Le second se dit à l’égard de ce 
qui a été confié , et des honneurs , emplois, 
ou charges dont on est revêtu : on remet, un 
enfant à ses parens; le cordon de l’ordre, le 
bâton de commandement, les sceaux et les 
dignités au prince. Le troisième se place pour 
les choses qui, ayant été ou ôtées ou retenues, se 
trouvent dues : à l’innocent accusé, son état 
et son honneur ; on restitue un mineur dans 
la possession dé ses biens aliénés. (G.) è

964* R enoncer , R e n ie r , j ib ju r e r .
Qn renonce à des maximes et à des usages 

qu’on ne veut plus suivre , ou à des préten
tions dont on se désiste. On renie le maître 
qu’on sert, ou la religion qu’on avoit em
brassée. On abjure l’erreur dans laquelle on 
s’étoit engagé, et dont on faisoit profession 
publique.

Philippe V a renoncé à la couronne de 
France. Saint-Pierre a renié Jésus-Christ. 
Henri IV a fait abjuration du calvinisme.

Abjurer se dit toujours en bonne part ; 
c’6st 1 amoüf dé la vérité et l’aversion du faux, 
ou du moins de ce que nous regardons comme 
pd > qui nous engage à faire abjuration. 
Renier s emploie toujours én mauvaise part;
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ufi libertinage outré, ou un intérêt criminel 
fait les renégats, üçnoncer est d’usage do 
l’une et de l’autre façon, tantôt en bien, tantôt 
en mal : le choix du bon nous fait quelquefois* 
renoncer à nos anciennes habitudes , pour en 
prendre de meilleures ; mais il arrive encor© 
plus souvent, que le caprice et le goût dé
pravé nous font renoncer à ce qui est bon, 
pour nous livrer à ce qui est mauvais.

L ’hérétique abjure , quand il rentre dans 
le sein de l'église. Le chrétien renie , quand 
il se fait Mahométan. Le schismatique re- 
nonce à la communion universelle des fi- 
déliés , pour s’attacher à une société parti
culière. 1 V

Ce n’est que par formalité que les princes 
renoncent à leurs prétentions : ils sont tou
jours prêts à les faire valoir, quand la fore» 
et l’occasion leur en fournissent les moyens. 
Tel résiste aux persécutions , qui n’est pas 
à l’épreuve des caresses ; ce qu’il défe’ndoit 
avec fermeté dans l’oppression, il le renie 
ensuite avec lâcheté dans la faveur. Quoique 
l’intérêt soit.très-souvent le véritable motif 
des abjurations , je ne me défie pourtant 
pas toujours de leur sincérité , parce que je 
sais que l’intérêt agit sur l’esprit comme sur' 
le cœur. (G.)

g6 5 . R enonciation , Renoncement.
La désappropriation est l’effet de l’un et de 

l’autre, et tous deux sont des actes volontaires : 
voici en quoi iis diffèrent.

Renonciation est un terme d’affaires et de
Tome U T  L
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jurisprudence ; c’est l’abandon volontaire des 
droits que l’on avoit ou que l’on prétendoit 
^voir sur quelque chose. Renoncement est un 
ternie de spiritualité et de morale chrétienne; 
c’est le détachement des choses de ce monde 
et de l’amour-propre.

La renonciation est un acte extérieur qui 
ne suppose pas toujours le détache ment inté
rieur. Le renoncement, au contraire , est une 
disposition intérieure , qui n’exige pas l’a
bandon extérieur des choses dont on se dé- 
tache.

La profession de la vie religieuse exige dans 
f  intérieur un renoncement entier de soi-même 
et de toutes les choses de ce monde, et em
porte , par le fait, la renonciation k tous les 
droits de propriété que l'on pouvoit avoir avant 
la prononciation des vœux. (B.)

966. R en te , Revenu.
On dit également qu’une personne jouit de 

dix mille livres de rente > ou d’un revenu de 
dix mille livres, sans égard à la nature de ses 
biens, qu’il est inutile et impossible de distin
guer dans le courant de la conversation. 
L ’idée commune de ces deux termes est celle 
d’une recette annuellement renouvellée. Le 
principal inconvénient de leur confusion , est 
de présenter les renies comme des richesses 
distinctes des revenus , et d’induire ainsi 
l’administration dans la plus désastreuse des 
erreurs.

Ceci demande explication. Un propriétaire 
foncier retire de sa terre un refera* de dix mille



livres: mais son héritage est chargé de cinq 
mille livres de rente qu’il paye avec la moitié 
de ce revenu. Il est évident qu’il n’y a réelle* 
ment là que dix mille francs pour le revenu 
national. Mais s i , dans l’estimation de ce re
venu to tal, vous comptez d’abord les dix 
mille livres du propriétaire et ensuite îa rente 
de cinq mille livres , total quinze mille livres , 
vous enllez de 5ooo livres , par un double em
ploi, le revenu national ; et l’administration 
abusée, quidemanderoit un dixième du revenu 
sur cette donnée , leveroit réellement trois 
vingtièmes. Or la plupart des calculateurs po*- 
litiques ont commis cette faute capitale dans 
l'estimation de la richesse des nations.

Il en est des salaires et des profits de l’in
dustrie et du commerce comme des rentes , 
ils ne sont payés que sur le revenu et par sa 
distribution; et ils ne sont pas une richesse 
nouvelle.

Cette remarque, qui démontre combien les 
mots influent sur les choses, nous fera craindre 
que leur confusion n’opère à -p eu -p rè s  les 
mêmes effets que la confusion des langues. 
Peut-ètré des vocabulistes n ’oseroint-ils plus 
définir la rente un revenu annuel. La rente est 
ce qu’on vous rend ¿ ce qu’on vous paye an
nuellement , comme prix ou intérêt d ’un fonds 
ou d’un capital aliéné ou cédé : lé revenu est ce 
qui revient, ce qui est annuellement reproduit 
à votre profit, comme fruit de votre propriété 
et de vos avances productives. L’académie a 
fort bien observé que rente vient de rendre ; 
c’est le latin redditus : quand au mot revenu 9

L 2
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ce qui renaît après avoir été détruit ; c’est 
à-peu-près le proventus des Latins. Vous 
direz que votre rente vous revient chaque 
année ; oui, le paiement de votre ren te , et il 
vous revient par une nouvelle distribution 
d’argent. Mais le revenu revient dans toute la 
force du terme ; il est reproduit ; ce sont les 
fruits qui repoussent sur l’arbre. La terre ne 
vous donne pas une rente , mais elle vous 
donne un revenu par ces productions renais
santes annuellement. On vous paye une rente; 
et vous recueillez un revenu. Pour payer cha
que année une rente, il faut , chaque année , 
un retenu nouveau ou une richesse nouvelle:: 
car, sans cela, sur quoi payer? Or quel autre 
revenu annuellement régénéré, que le revenu 
territorial?

Les rentes ne sont que des charges du re- 
venu. Les rentes publiques sont des charges du 
revenu public : sans 1 e revenu, essayez de payer 
les rentes. La rente est la représentation d un 
droit sur le revenu.
. C’est une recette très-commode que celle 

des rentes ; il est vrai que de toutes les rentes 
c onstituées à perpétuité , il y en a très,-peu 
qui se maintiennent, jusqu’à la troisième ou 
quatrième génération. II y a bien de l’em
barras et aes inconvéniens dans le revenu 
des terres : il est vrai que la terre ne vous 
manquera jamais * et que quand vous voudrez 
vous enrichir de plus en plus , vous n’aurez
qu à vivre heureux sur votre domaine et à le

soigner. • ; ,
J1 uv a qu’à créer des rentes pour détruire



le revenu; car, en attirant par l’appât d’un gros 
intérêt les capitaux de l'agriculture et du com
merce, vous tarissez d’un côté la source de votra 
revenu, pendant que de l’autre vous le sur
chargez de rentes. Il est vrai que prenant de 
l’opium , on dort. i

Je sais fort bien qu’on dit le revenu d’une 
charge , d’un office , d’une place, comme d’une 
terre; et qu’on assimile ainsi des choses qui ne 
peuvent être comparées. Les émolumens des 
places ne sont pas plus revenus que rentes ; 
ce sont des salaires, des bénéfices: si, pour 
l’honneur du nom , vous vous en attribuez une 
partie , vous ne faites que reprendre d’une 
main , avec des frais et des inconvéniens; ce 
que vous aviez donné de l'autre. (R.)

967. Réponse > R épliqu e , Répartie.
La réponse se fait à line demande ou à une 

question. La réplique se fait à une réponse , 
ou à une remontrance. La repartie se fait 
à une raillerie ou à un discours offensant.

Les scholastiques enseignent à proposer de 
mauvaises difficultés , et à y donner encore 
xle plus mauvaises réponses. Il est plus grand 
d’écouter une sage remontrance et d’en^pro
fiter, que d’y répliquer. On ne se défend ja
mais mieux contre des paroles piquantes, qua 
par des reparties fines et honnêtes.

Le mot de réponse a , dans sa signification $ 
plus d’étendue que les deux autres : on re- 
potid aux questions des personnes qui s’in
forment: aux demandes ae celles qui attend

L 5 J

F r a n ç a i s .



E SS Y N O N  Y M
dent des grâces ou des services ; aux inter
rogations des maîtres et des juges.; aux ar-; 
gumeus de ceux qui nous exercent dans les 
écoles ; aux lettres qu’on nous écrit ; et aux, 
difficultés qu’on nous propose , touchant la 
conduite, les affaires, et les sentimens. Le 
mot de réplique a un sens plus restreint; il 
suppose une dispute commencée à l’occasion 
des diverses opinions qu’on suit, ou des dif
férons sentimens dans lesquels on est, ou des 
partis et des intérêts opposés qu’on a em
brassés : on réplique à la réponse d’un au
teur qu’on a critiqué ; aux réprimandes de 
ceux dont on ne veut pas recevoir de cor--, 
rection ; et aux plaidoyers ou aux écritures; 
de l’avocat de la partie adverse. Le mot de 
répartie a une énergie propre et particulière , 
pour faire- naître l'idée diune apostrophe per-, 
sonnelle contre laquelle on se défend ; soit 
sur le même ton, en apostrophant aussi de 
son côté; soit sur un ton plus honnête, en 
émoussant seulement les traits qu’on nous 
lance : on fait des reparties aux gens qui 
veulentise divertir à nos. dépens ; à ceux qui 
cherchent à nous tourner en ridicule ; et aux 
personnes qui n’ont, dans |a conversation, 
aucun ménagement pour nous.

La réponse doit être claire et juste; il faut 
que ce soit le bon sens et la raison qui la 
dictent. La réplique doit être forte et con- 
yaincante ; 'il faut que la vérité y paroisse ar
mée et fortifiée de toutes ses preuves. La rc» 
partie doit être vive et prompte ; il faut
que le sel de l’esprit y domine et la fasse 
biillcr,
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11 faut élever les enfans à faire toujours , 
autant qu’il se peut , des réponses précises et 
judicieuses ; et leur faire sentir qu’il y  a plus 
d’honneur pour eux à écouter, qu’à faire des 
répliques à ceux qui ont la bonté de les ins
truire : mais il n’est pas toujours à propos de 
blâmer leurs petites rep a rtie squoiqu’un pen 
contraires à la docilité, de peur d ’émousser 
leur esprit par une gêne trop sévère.

L,es réponses , les répliques, et les repar- 
lies doivent être promptes, justes, judi
cieuses , convenables aux personnes, aux 
temps, aux lieux , et aux conjonctures. Don
nons des exemples de chaque espèce.

Une belle réponse est celle de la maré
chale d'Ancre , qui fut brûlée en place de 
Grève comme sorcière. Le conseiller Cour- 
iiu , ¿interrogeant cette femme infortunée, 
lui demanda de quel sortilège elle s’étoit ser
vie pour gouverner l’esprit de Marie de Mé- 
dieis : « Je me suis servi, répondit la maré
chale, du pouvoir qu’ont les âmes fortes sur 
1 es .esprits ibibles ».

U ne femme vint le matin se plaindre à So
liman I I , que la nuit, pendant qu’elle dor- 
moitp ses janissaires avoient tout emporté de 
chez elle. Soliman sourit et répondit, qu’elle 
a voit donc dormi bien profondément, si elle 
n’avoit rien entendu du bruit qu’on avoit dû 
faire en pillant sa maison. « 11 est vrai, sei
gneur , répliqua cette femme , que je dor- 
mois profondément, parce que je croyois que 
ta hautesse veiiloit pour moi ». Le sultan adr 
mira cette réplique, et la récompensa.



Dans le procès de François de Montmo
rency, comte de Luze et de Boutteville, M. 
du Châtelet fit pour sa défense un mémoire 
également éloquent et hardi. Le cardinal de 
liichelieu lui reprocha fortement d’avoir mis 
au jour ce mémoire pour condamner la jus
tice du prince. « Pardonnez-moi, lui répli- 
^na-t-il; c’est pour justifier saclémënce, s’il 
a la bonté d’en user envers un des plus hon
nêtes et des plus vaillans hommes de son 
royaume.

'Saint-Thomas-d’Àquin entroit dans la cham
bre du pape Innocent IY , pendant que l’en 
comptoit de l’argent, sur quoi ce pape lui dit, 
vous \royez que l’église n’est plus dans le siècle 
où elle disoit : je n’ai ni or ni argent. Le doc
teur angélique repartit : il est vrai, saint*-» 
père ; mais elle ne peut plus dire au boiteux i 
leve-toi, et marche. (Encycl. XTYL i 3y. )

J)68. Réputation, Célébrité , Renom r 
mée , Considération.

S y n o n y m e s

Le désir d’occuper une place dans l’opinion 
des hommes , a donné naissance à,la réputa
tion , à la célébrité et à la renommée, ressorts 
puissans de la société, qui partent du même 
principe , mais dont les moyens et les effets 
ne sont pas totalement les mêmes.

Plusieurs moyens servent également à la 
reputation et à la renommée, et ne diffèrent 
que par les degrés ; d’autres sont exclusive
ment propres à l’un ou à l’autre.

réputation honnête est à la portée du
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commun des hommes ; on l’obtient par les 
vertus sociales et la pratique constante de ses 
devoirs : cette espèce de réputation n’est à la 
vérité ni étendue, ni brillante, mais elle est 
souvent la plus utile pour le bonheur.

L’esprit, les talens, le génie procurent la 
célébrité : c’est le premier pas vers la renom*\ 
niée, qui ne diffère que par plus d’étendue : 
mais les avantages en sont peut-être moins 
réels que ceux d’une bonne réputation.

Deux sortes d’hommes sont faits pour la re- 
nommée. Les premiers, qui se rendent il
lustres par eux-mêmes , y ont droit : tes autres, 
qui sont les princes , y sont assujettis ; Ils ne 
peuvent échapper à la renommée. On remar
que également dans la multitude , celui qui 
est plus grand que les autres, et celui qui est. 
placé sur un lieu plus élevé : on distingue en 
même terris, si la supériorité de l’un et de 
l’autre vient de la personne ou du lieu où elle 
est placée. Tels sont le iapport et la diffé
rence qui se trouvent entre les grands hommes 
et les princes qui ne sont que princes.

Les qualités qui sont uniquement propres 
à la renommée, s’annoncent avec éclat : telles 
sont les qualités des hommes.d’E ta t, destinés 
à faire la gloire, le bonheur, ou le malheur 
des peuples, soit par les armes, soit dans le 
gouvernement. Les grands talens , les dons du 
génie , procurent autant ou plus de renommée 
que les qualités de l’homme d’état“, et ordinai
rement transmettent un nom à une postérité 
plus reculée. . - '

Quelques-uns des talens qui font la renom*
L 5
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77lie j seroient inutiles,, et quelquefois dange
reux dans la vie pnv|e.' T e fa  été un Kéros, 
qui , s’il fut né dans ; l ’obscurité ,t n’eût été 
qù’un brigand , et au lieu d’un triomphe n’eût 
•mérite qu’un supplice. Il y a eu dans tous 
les genres des grands hommes ,5 qui, s’ils ne 
le fussent pas devenus , faute de quelques 
M rponsjàqcesn’auroient jamais pu être autre 
chose , et auroient paru incapables de tout.

La réputation etia. renommée peuvent être 
fui t différentes , et subsister ensemble.

Un homme d’état ne doit rien négliger pour 
sa ,r é p u ta t io n mais il ne doit compter que 
sur la ren o m m éequi peut seule le justifier 
contre ceux qui attaquent sa réputation : il 
en est comptable au monde f  et non pas à 
des particuliers intéressés^ aveugles on témé
raires. ' : '

Ce n’est pas qu’on ne puisse mériter à la 
fois une grande renommée et une mauvaise 
réputation : mais la renommée, portant prin
cipalement sur des faits connus, est ordinai
rement mieux fondée que la réputation, à ont 
les principes peuvent être équivoques. La re
nommée est assez constante et uniforme , la 
réputation ne l’est presque jamais.

Ce qui peut consoler les grands hommes 
sur les injustices qu’on fait à leur réputation, 
ne doit pas la leur faire sacrifier légèrement à 
à la renommée ; parce qu’elles se prêtent ré
ciproquement beaucoup d’éclat. Quand on fait 
le sacrifice de hi.répuiation par une ? circons
tance forcée de son état, c’est un malheur 
qui doit se faire..sentir^ et qui exige tout le
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courage que peut inspirer l’amour du bien pu- 
M c. Ce seroît aimer bien généreusement (’hu
manité, que la servir au mépris (le 1 & répu
tation : ou ce seroit trop mépriser les hommes, 
que de ne tenir aucun compte de leurs juge- 
mens ; et dans ce cas les serviroit-on ? Quand 
le sacrifice de la réputation  à la renommée 
n’est pas forcé par le devoir, c ’est une grande 
folie ; parce qu’on jouit réellement plus de sa 
réputation  que de sa renommée*

On ne jouit en effet de l’amitié , .de l’estime , 
du respect et de la considèration , que de la 
part de ceux dont on est entouré : il est donc 
plus avantageux que la réputation soit hon
nête , que si elle n’étoit qu’étendue et bril
lante. La renommée n’e s t, dans bien des occa
sions , qu’un hommage rendu aux syllabes d’un )
nom.

Si l’on rédnisoit la célébrité  à sa. valeur 
réelle , on lui feroit perdre bien des sec ta-- 
leurs. La réputation  la plus étendue est tou
jours très-bornée : la renommée même n’est 
jamais universelle. A prendre les hommes nu
mériquement /  combien y  eu a-t-il à  qui le 
nom d’Alexandre n’est jamais parvenu ? Ce 
nombre surpasse , sans aucune proportion, 
ceux qui savent qu’il a été, le conquérant de- 
l ’Asie. Combien y avoit-il d’hommes qui igno- 
roient l’existence de Kouli-kam , dans le tems 
qu’il changeoit une partie de la. face dë la- 
terre? Elle a des bornes assez étroite , et la 
renommée peut toujours s'étendre sans ¿jamais 
y atteindre. Quel caractère de faiblesse ; que



de pouvoir croître continuellement, sans at-* 
teindre à un terme, limité!

On se flatte du moins que l’admiration des 
Jiommes instruits doit dédommager de l’igno
rance des autres. Mais le propre de la re- 
nommèe est de compter, de multiplier les 
ivoix, et non pas de les apprécier.

Cependant plusieurs ne plaignent ni tra
vaux , ni peines , uniquement pour être connus : 
ils veulent qu’on parle d’eux, qu’on en soit 
.occupé; ils aiment mieux être malheureux 
qu’ignorés. Celui dont les malheurs attirent 
l'attention est à demi-consolé.

Quand le désir de la célébrité n’est qu’un 
sentiment, il peut ê tre , suivant son objet, 
honnête pour celui qui l’éprouve, et utile à la 
société. Mais si c’est une manie, elle est bien
tôt injuste , artiÜcieuse , et avilissante par les 
manœuvres qu’elle emploie : l’orgueil fait faire 
autant de bassesses que l’intérêt. Voilà ce qui 
produit tant de réputations usurpées et peu 
solides.

Rien ne rendroit plus indifférent sur la ré
putation, que de voir comment elle s’établit 
souvent, se détruit, se varie, et quels sont les 
auteurs de ces révolutions;

II arrive souvent que le public est étonné 
de certainës réputations qu’il a faites ; il en 
cherche la cause ; et ne pouvant la décou
vrir , parce qu’elle n ’existe pas , il n ’en con
çoit que plus d’admiration et de respect pour 
le fantôme qu’il a créé. Ces réputations res
semblent aux fortunes qui, sans fonds réels,

S y n o n y m e *
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portent sur le crédit, et n’en sont qqe plus |  
brillantes.

Comme le public fait des réputations par 
caprice , des particuliers en usurpent par ma
nège , ou par une sorte d’imprudence , qu’on 
ne doit pas même honorer du nom d’amour- 
propre.

On entreprend le dessein formé de se faire 
une réputation, et l’on en vient à bout. Quel
que brillante que soit une telle réputation, il 
n’y a quelquefois que celui qui en est le sujet 
qui en soit la dupe : ceux qui l’ont créée, 
savent à quoi s’en tenir; quoiqu’il y en ait 
aussi qui finissent par respecter leur propre 
ouvrage.

D ’autres frappés du contraste de la per
sonne et de sa réputation , ne trouvant, rien 
qui justifie l’opinion publique, n’osent mani
fester leur sentiment propre : ils acquiescent 
au préjuge par timidité , complaisance, ou 
intérêt ;de sorte qu’il n’est pas rare d’entendre 
quantité de gens répéter le même propos , 
qu’ils désavouent tous intérieurement.

Les réputations usurpées qui produisent 
le plus d’illusion, ont toujours un côté ridi
cule , qui devroit empêcher d’en être flatté. 
Cependant on voit quelquefois employer les 
mêmes manoeuvres par ceux qui auroient assez 
de mérite pour s’en passer. Quand le mérite 
sert de base à la réputation , ? c’est une grande 
mal-adresse, que d’y joindre l’artifice , parce 
qu’il nuit plus à la réputation méritée, qu’il 
ne sert à celle qu’on ambitionne. Une sorte 
d’indifférence sur son propre mérite est lej



plus sûr appui de la réputation', on ne doit 
pas affecter d’ouvrir les yeux de ceux que la 
lumière éblouit. La modestie est le seul éclat 
qu’il soit permis d’ajouter à la gloire.

Si les réputations se forment et se détrui
sent avec facilité , il n’est pas étonnant qu’elles 
varient , et soient souvent contradictoires 
dans la même personne. Tel a une réputation 
dans un lieu, qui dans un autre en a une 
toute différente ; il a celle qu’il mérite lë moins  ̂
4Bt on lai refuse celle à laquelle il a le plus de 
droit. On en voit des exemples dans tous les 
ordres.

Ces faux jugemens ne partent pas toujours 
de la malignité : les hommes font beaucoup 
d’injustices sans méchanceté , par légèreté, 
précipitation, sottise, témérité , imprudence. 
Les décisions hasardées avec le plus de con- 
fiance font le plus d’impression. Eh 1 qui sont 
ceux qui jouissent du droit de prononcer ? Des 
gens, qui, à force de braver le mépris, vien
nent à bout de se faire respecter, et de donner 
Jeton,; qui n’ont que des opinions, et jamais 
de sentimens ; qui en changent, les quittent, 
et les reprennent, sans le savoir, ni s’en dou
ter , ou qui sont opiniâtres sans être coiistans. 
.Voilà cependant les juges des réputations : 
voilà ceux dont on méprise le sentim ent, et 
dont on recherche le suffrage : ceux qui pro
curent la considération, sans en avoir eux- 
mêmes aucune.

La considération est différente de la célé
brité : la renommée même ne la donne pas

S Y N O N Y M'JE S
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Joujours, et l’on peut en avoir sans imposer 
;par un grand éclat.

La considération est un sentiment d’es
time, mélé d’une sorte de respect personne! 
qu’un homme inspire en sa faveur. On en,péù£ 
jouir également parmi ses inférieurs, ses égaux 
et ses supérieurs en rang et en naissance. On 
p e u t, dans un rang élevé, pu avec une nais
sance illijstre, avec un esprit supérieur, ou 
des talens distingués., on peut même avec de 
la vertu , si elle est seule et dénuée de tous 
les autres avantages , être sans considération. 
On peut en avoir avec un esprit borné , ou 
makré l’obscurité de la naissance ou de l’état.

haconsïdératiorine suit pas nécessairement 
le grand homme : l’homme de mérite y a tou
jours droit; et l’homme de mérite est celui 

¿(qui, ayant toutes les Rivalités et tous les avan
tages; de son é ta t, ne les ternit par aucun 
endroit.

Pour donner enfin une idée plus prépise de 
la. considération : on l’obtient par la i.éuuion 
du mérite , de la décence, du respect pour 
soi-même ; par le pouvoir connu d’obliger et 
de nuire ; et par l’usage éclairé qu’on fait du 
premier , en s’abstenant de l’autre.

0(1 doit conclure de l’analyse que nous ve
nons de faire , et de la discussion dans laquelle 
nous sommes entrés, que la renommée est le 
prix des talens supérieurs , soutenus de grands 
efforts , dont l’effet s’étend sur les hommes en 
général, ou du moins sur une. nation : que la 
réputation a moins d’étendue q u e la renom
mée , et<quelquefois d’autres priiiejpes ; que
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la plus honnête n’est jamais sûre ; que la plus' 
honnête est toujours la plus utile , et que 
chacun peut aspirer à la considération de 
son état. ( Duclos, Consid. sur les mœurs 
de ce siècle y ch. V . édit, de 1764* )

g(3q. représenter, Remontrer.
Le sens littéral de repr ésenter, c’est de pré

senter de nouveau, de rendre présent, de re
mettre devant les yeux : j’ai déjà parlé de la 
racine près. Celui de remontrer , c’est de 
montrer de nouveau, de faire bien remar
quer , d’avertir avec force : mon signifie flam
beau, signe : suivi de s /, il signifie digne de 
remarque, d’avertissement. de repréhension : 
latin, moneo, avertir, admoneo, avertir, se- 
moncer, réprimander : d’où nos mots admo
nition , monitoire qui emportent blâme, cen
sure ; et c’est le cas de re-montrer qui, par 
sa particule réduplicative, marque la force.

Dans Pacception présente, représenter si
gnifie exposer, mettre sous les yeux de quel
qu’un , avec douceur ou modestie, des motils 
ou des raisons pour l’engager à changer d’o
pinion, de dessein, de conduite : r'emontrer 
signifie exposer, retracer aux yeux de quel
qu’un avec plus ou moins de force , ses de
voirs et ses obligations, pour le détourner ou 
le ramener d’une faute , d’une erreur, de ses 
écarts. Vous mè représenterez ce que je sem
ble oublier : vous me remontrez ce que je 
dois respecter. La représentation porte ins
truction , avis, conseil : la remontrance porte 
instruction y avertissement, censure ou re-

û56 S y n o n y m e s



préhension honnête. C’est sur-tout à m’éclai
rer que votre représentation tend ; et c’est 
proprement k me corriger, que tend votre 
remontrance. La remontrance suppose un 
to r t, une action mauvaise, un acte répréhen
sible; la représentation n’exige absolument 
q u ’un danger, un inconvénient, un mal à 
craindre.

On représente également à ses inférieurs ; 
à ses égaux, à ses supérieurs : on remontre 
sur-tout à sès inférieurs , à ses égaux aussi, 
même à ses supérieurs , mais avec les égards 
et les respects d’une humble supplication.

Si l’on ne représente souvent au* hommes 
leurs devoirs, on sera souvent obligé de leur 
remontrer leurs fautes. Ecoutons, encoura
geons les représentations, c’est le moyen d’é
viter, de prévenir les remontrances.

Avertir et être averti, dit Cicéron, est le 
propre de l’amitié ; mais si ce n’est pas un 
tendre intérêt qui anime la représentation % 
elle sera froidement reçue : mais si c’est l’or
gueil, comme le prétend un homme illustre, 
qui se mêle des remontrances } l’orgueil les, 
repousse.

L ’instruction indirecte est quelquefois la re
présentation la plus efficace ; et un morne sir- 
lence, la remontrance la plus éloquente.

Mécène représentoit sagement à Auguste 
qu’il devoit louer et honorer ceux qui lui don- 
noient de bons avis , puisque ces avis tour
noient à sa gloire : il lui remontroil fortement 
qu’il ne devoit pas affliger et maltraiter ceux
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dont les avis n’auroient pas été si heureux, 
parce qu’il étoit juste de les juger sur leurs 
intentions et non sur leurs Opinions.

Le pédant a toujours des représentations ■ 
a faire, et fait des remontrances à l’enfant qui 
se noie.

Qui est-ce qui ne souffre pas une repré
sentation? Qui est-ce qui aime les refoo/i- 
trances? {R.)

970. Résidence y D om icile , Demeure.
L’idée propre de résidence est celle d’un 

lieu où l’on est fixé ? établi ; celle de domicile 
est l’idée plus restreinte d’une maison et de 
l’habitation : l’idée de demeure est celle ou 
d’un lieu vague, ou d’un lieu particulier^ où 
l’on se renferme. -

La résidence est la demeure habituelle et 
fixe; le domicile, la demeure légale ou re
connue par la loi ; la demeure, le lieu où vous 
êtes établi dans le dessein d ’y rester, ou même 
le lieu où vous logez.

Les gens en place, attachés par une charge, 
une office, un emploi , à un tel lieu, ont une 
résidence nécessaire : on ne prétend pas dire 
qu’ils soient toujours à leur résidence. Les 
mineurs et les pupilles n’ont d’autre domicile 
que celui de leur père ou de leur tuteur ; et 
peut-être n’en ont-ils jamais approché. Il y a 
beaucoup de misérables qui n’ont point de de
meure : oh î cela est vrai, et la terre est bien 
souvent leur Lit]
. 11 sembleroit qu’on peut être en trois en-



droits à-la-fois ; car il arrive que des gens qui 
ont leur résidence naturelle dans la province 
auront un domicile dans la capitale, et feront 
leur demeure habituelle à la cour. Il y a plus* 
avec vingt procès dans vingt jurisdictions diffé
rentes^ on aura vingt domiciles différens tout-à- 
la-fois : c’est ce qu’on appelle domiciles d’é
lection.

Résidence se dit principalement à l’égard 
des personnes qui exercent un office ou un 
ministère public. Domicile est un mot de pra
tique : le domicile s’acquiert par tant de tems 
de demeure ; et il donne ta qualité d’habitant, 
et de citoyen. La demeure se considère sous 
toute sorte de rapports physiques ou civils, 
etc : pn dit une demeur e agréable ou triste : 
l,es huissiers doivent marquer dans leurs ex
ploits le lieu de leur demeure , etc. (R.)

971. Respect > Egards , Considération
Déférence.

Termes qui désignent en général l’atlentipn 
et la retenue dont on doit user dans les pro
cédés à l’égard de quelqu’un. - |

On a du respect pour l’autorité, des égard» 
pour la foibiesse, de la considération pour là 
naissance , de la déférence pour un avis. 0 h  
doit du respect à soi-même, des égards à ses 
égaux, de la considération à ses supérieurs, 
de la déférence à ses amis. Le malheur mérite* 
du respect; le repentir, des égards ¿leggrânf 
des places, de la considération ; leapïières^ 
de. la. déférence. ,_t
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On dit, j’ ai du respect, des égards , de lai 

1déférence, pour M. un tel : et on dît passi
vement , M. un tel a beaucoup de considéra
tion pour moi. ( Encycl. IV. 4 3 *)

972. R e sp ire r , S o u p irer  après .

On dit respirer la chose et soupirer pour 
une chose. Ces mots désignent figurémentle 
désir, l’ardeur, la passion dont le cœur est si 
plein qu’il semble l’exhaler ou par une respi
ration forte , ou par des soupirs répétés. Cette 
explication seule donne la différence des deux 
expressions. La respiration forte marque la 
force du désir ; et le soupir exprime la peine 
du cœur. La même passion, de son impa
tience , ne respire qu’après l’objet après lequel 
elle soupire dans son affliction. Respirer an
nonce un désir plus ardent et plus énergique; 
et soupirer9 un désir plus tendre et plus tou
chant.

La colère, la vengeance, la férocité ne res
pirent que la destruction et le crime ; elles ne 
soupirent pas, ces passions fougueuses. Des 
passions douces et timides soupirent pour leur 
objet plutôt qu’elles ne le respirent} jusqu’à 
ce qu’exaltées par une vive effervescence, 
elles sortent, pour ainsi dire /  de leur carac-, 
tère.

Vous qui aimez la guerre, vous respirez 
donc le malheur et le sang de vos semblables, 
de vos amis, de vos frères. Ah! voussoupi
rerez bientôt pour la paix, quand des coups 
sensibles auront amorti ? dans votre coeur j



eette ambition de gloire ou plutôt de rang, 
<pii vous aveugle et vous emporte.

Le loup affamé ne respire qu’après la proie : 
la biche altérée ne soupire qu’après les eaux 
de la fontaine. Les passions prennent le ca
ractère du sujet passionné.

Un courage mâle respire la liberté ; il brise 
Vos chaînes ou vous brise contre elles. Une 
ame douce et timide soupire pour la liberté ; 
elle montre ses chaînes pour attendrir un li
bérateur.

II est donc vrai qu’un roi qui ne respiré que 
le bonheur de ses sujets, est quelquefois ré
duit à soupirer lông-tems en vain pour leur 
soulagement.

Une bonne mère , entourée de ses enfans, 
ne respire que leur félicité : c’est-là toutes ses 
pensées, tous ses soins, toutes ses jouissances ; 
elle vit pour eux et en eux. Une mère tendre, 
éloignée de son fils bien-airné, ne soupire que 
pour son retour : sa joie est loin d’elle; elle 
n’a que des vœux pour le rappeller , et ils sont 
étouffés par ses soupirs.

Soupirer marque ainsi l’intérêt tendre et la 
sensibilité touchante. Mais quelle énergie que 
celle de l’expression ( une des plus belles de 
nos expressions figurées), respirer le car
nage, respirer la jo ie?  Ce que nous respi
rons ,* c'est ce qui nous anime , c’est ce que 
nous attirons et répandons sans cesse, c’est 
ce qui meut toutes nos facultés, c’est notre 
yie. ' :

Convenons que respirer après une chose
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26 2  s  y  N O N Y  M È S

n’a pas la même force, et se rapproche da
vantage de soupirer apres* Cependant avec 
moins d’énergie, cette locution a le même ca
ractère distinctif. Respire?' après marque un 
désir plus vif, plus impatient, plus empressé ; 
et soupirer api es, un désir ou un regret plus 
inquiet ; plus triste , plus affectueux.

Le malade, dont le courage renaît avec les 
forces , ne respire qu 'après la santé : un ma
lade , trop débile encore et abbatu, ne fait que 
soupirer après elle.

Il me reste à observer que respirer après 
n’exprime proprement que le désir d’un bien 
qu'on voudroit posséder : tandis que soupirer 
après exprime fréquemment le regret d’un 
bien qu’on a eu le malheur de perdre. (R.)

9y3. Ressemblance, Conformité.
Termes qui désignent l’existence des mêmes 

qualités dans plusieurs sujets différens ; mais 
l'essembiance se dit des sujets intellectuels;, 
et des sujets corporels ; au lieu que confor
mité ue s’applique qu’aux objets intellectuels, 
et même plus souvent aux puissances qu’aux 
actes. Il semble qu’il ne faille que la présence 
d’une seule et même qualité dans deux sujets,, 
joour faire de la ressemblance, au lieu qu’il 
faut la présence de plusieurs qualités pour faire 
conformité ; ainsi ressemblance peut s’em
ployer presque par-tout ou l’on peut se servir de 
conformité , mais il n’en est pas de même de 
celui-ci. ( Encycl. III. 869.)

Plus il y a de ressemblance entre deux ob-



jets, plus ils approchent de la conformité : 
ainsi la confoimitè est une ressemblance par
faite. -

La ressemblance est donc susceptible de 
plus et de moins ; et ce mot, peut, en con
séquence , servir de complément à tous ceux 
qui expriment la quantité : peu ou beaucoup 
de ressemblance assez ou trop de ressem- 
blance, plus ou moins ou autant de ressem
blance. Mais la conformité étant une ressem
blance parfaite, ce mot se construit moins 
souvent delà même manière ; si l’on veut mar
quer qu’il manque peu de traits ou qu’il ne 
manque aucun trait à la plénitude de la con
form ité 9 on l’indique plutôt par quelqu’adjec- 
tif d’une signification ampliative : une grande 
ou très-grande conformité, une parfaite ou 
une entière conformité.

Quelque traits de ressemblance entre la 
doctrine de l’église catholique et celle des 
hérétiques des premiers siècles, autorisèrent les 
paye ns à condamner absolument le christia
nisme : leur prévention les empéchoit de re
marquer le défaut de conformité des uns 
avec les autres , et l’exacte conformité de là 
doctrine évangélique. (B.)

974. Ressemblant r Semblable.
L’oriental sem , en celte sen , signifie signe si 

de-là le latin sim ilis , qui a les mêmes signes, 
les mêmes traits, les mêmes apparences, sem
blable ou ressemblant. Ressemblant est le 
participe présent du verbe ressembler : il in*
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dique le f a i t , qu’un objet ressemble à un ï 
autre. Semblable indique la propriété qu’à 
l ’objet de pouvoir être comparé à un autre; 1 
car la terminaison ble , expliquée à l’article 
abominable , marque la propriété, la faculté, 
la capacité de faire ou detre  fait. Ainsi 
deux objets ressemblans ont la même appa- ; 
rence , la même forme , la même figure, les 
mêmes rapports sensibles : deux objets sem
blables sont seulement propres à être com- j 
parés, dignes d’être assimilés, faits pour aller I 
ensemble ou de pair, à cause des rapports 
communs qu’ils ont également. Un portrait 
est en lui-même ressemblant; et quand vous 
comparez deux choses ensemble, vous les 
trouvez semblables.

En second lieu, re marque la réduplication : 
ressemblant annonce donc une conformité 
redoublée , c’est-à-dire, une conformité plus 
grande et plus parfaite que ne le promet le 
mot semblable. Si nous n’avions pas oublie le 
mot semblance, nous sentirions que la ressem
blance est, pour ainsi dire, une double sem
blance, une semblance très-*exacte. Si nous 
disions encore, comme dans plusieurs pro
vinces , qu’une chose semble à une autre , nous 
trouverions bientôt que la chose qui ressemble 
à une autre, lui semble plus et mieux que ce 
qui ne fait que lui sembler. Les mots simples 
abandonnés, il a fallu que les composés, pour 
prendre leur place et en tenir lieu, perdissent 
leur force réduplicative : mais semblable nous 
est reste, et ressemblant a conservé une partie 
fie sen énergie propre.

Aussi
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Aussi appliquons-nous le mot ressemblant 

h des objets qui semblent faits sur le mémo 
modèle, jetés dans le même moule, formés 
sur le même dessin, copiés l’un sur d'autre ; 
tandis qu’il suffit de certaines apparences, do 
quelques traits marqués, de divers rapports 
sensibles , pour que cette sorte de conformité 
imparfaite rende des objets semblables ou com
parables. Ainsi un portrait est 'ressemblant, 
qui rend bien la figure : deux jumeaux sont 
ressemblans , dont on reconnoît l'nn , quand 
on connoît l’autre : deux étoffes sont resscm-
liantes , que l’on prendroit l’ime pour l’autre. 

| Mais un homme quoique semblable à un autre, 
ne lui est pas toujours ressemblant : Achille 
n’est pas ressemblant à un lion, quoiqu’on dise 
qu’il lui est semblable : nos seinblables , non- 
seulement 11e nous sont pas toujours ressem~ 
blans, mais il ÿ a de très-grandes différences

rentre eux et nous.
| Cette application nous conduit à une troi- 
\sième remarque ; c’est que le mot ressemblant 
' désigne plutôt une ressemblance phy sique de 
jfigure, de forme , d’ordonnance, d’ensemble 
Iqui frappe les yeux de la meme manière : au 
f lieu que semblable sert également à désigner 
¡des rapports métaphysiques, moraux, géo
métriques , l’espèce, le nombre , la qualité , la 
valeur, la propriété uniforme ou commune de 

\ tout ge/irè. Les malheureux ont des sembla- 
¡bles et non des gens ressemblans : desfigures 
« géométriques ont des propriétés, non ressem 
blantes, mais semblables, etc. 11 faut .pour-; 

[ tant dire que ces choses se ressemblent, ou 
f Tome I I I .  ' M
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qu’elles ont plus ou moins de ressemblance ; 
ce qui induit naturellement à de fausses appli
cations de l'adjectif ressemblant. (R.)

975. R éta b lir , Restaurer ,  Réparer,
Ces verbes expriment l’idée commune de 

refaire, renouveller, mettre de nouveau en 
état.

Rétablir, établir de nouveau, latin stabi- 
lire , a pour racine sto , être debout, sur le 
pied, ferme : d’où slatuo , dresser, ériger, sta
tuer, poser d’une manière fixe; et stabilio, 
établir, faire une chose stable, la rendre ferme 
et solide.

Restaurer, latin restaurare, sort de la 
même racine , par le verbe struo , construire, 
mettre en ordre : car restauro semble tenir 
lieu aux latins de restruoqu'ils n’ont pas ; et 
ils n’ont pas le simple stauro dont struo semble 
tenir la place. Tacite dit également extruere 
et instaurare, lorsqu’il s’agit du théâtre de 
Pompée, Stor j ster, en grec , exprime l’idée 
d’affermir , de consolider, de. fortifier.

Reparer, latin reparare, composé de pa
ra fe  , a pour racine le mot p a r , produire, for
mer , donner un appareil, une maniéré d’être.

Rétablir signifie proprement mettre dé 
nouveau sur pied, remettre une chose en état, 
en bon état, dans son premier état : restau
rer, remettre à neuf, restituer une chose dans 
son intégrité, dans sa force, dans son éclat : 
réparer, raccommoder, redonner à une chose 
sa forme, sa première apparence, son ancien 
aspect.



Le travail de rétablir est relativement plus 
grand que celui de restaurer; et le travail de 
restaurer, plus grand que celui de répat'er. On 
rétablit ce qui est renversé, ruiné, détruit; 
on restaure ce qui est dégradé, défiguré, dé
chu , on répare ce qui est gâté. endommagé, 
détérioré.

On rétablit un édifice ruiné ; on rétablit des 
fortifications détruites ; on rétablit un aiticle

F n a n ç  a i  s. 2 Sy

oublié dans un compte. On restaure un bâti
ment qui dépérit; on restaure de vieux ta
bleaux ; on restaure une statue mutilée. On 
répare une maison négligée ; on répare une 
brèche faite à un mur ; on répare ces ouvrages 
de l’art qu’on repolît. Ainsi, par le rétablis
sement, ces choses sont remises sur pied et 
en état : par la restauration, elles sont re
mises comme à neuf et dans leur intégrité : 
par la réparation, elles sont remises comme 
elles étoient, dans les parties qui avoient souf
fert de l’altération.

Nous disons rétablir, restaurer, réparer, 
ses forces. On rétablit ses forces qu’on avoit 
perdues, en les recouvrant avec te tems : on 
restaure ses forces qui étoient fort affoiblies, 
en les ranimant par un moyen efficace : on 
répare ses forces diminuées, en les reprenant 
petit à petit.

Au figuré , on dit rétablir une loi qui avoit 
été abolie , un usage qui avoit été abandonné 
ou interrom pt, un droit qui avoit été sup
primé, un citoyen qui avoit été dépouillé de 
son é ta t, en un mot ce qui avoit perdu son 
existence , son influence , spn action. On dit

M z
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.rèslaürer-xinë province épuisée, un commerce ! 
languissant, les lettres tombées en décadence, 
les mœurs déchues de leur pureté 7 tout ce4 
qui, susceptible de variations , a beaucoup I 
perdu de sa force , de sa vigueur, eleison acti- i 
vite , de son éclat. On dit réparer -sesfautes, 
les torts qu’on a laits, les dommages qu’on a - 
causés, les préjudices qu’on a  portés, tout ce 
qui a donné atteinte à l’état naturel des choses, 
à leur perfection, à l’ordre établi. ;

Il ne faut qu?une sottise pour perdre sa ré
putation; et il est fort douteux qu’on la réta
blisse y quoi qu’on fasse pour y parvenir. Il 
n’est si difficile de restaurer un peuple, que 
parce qu’il est très-difficile de réunir ces trois 
choses, savoir, pouvoir, et vouloir. 11 n’est 
guère de maux qu’il ne soit possible de répa
rer , si l’on veut sincèrement en trouver le 
remède et l’employer. (R.)

9 7 6 . Retenu y MéçdestGy
L’avantage de ces deux qualités se borne au 

sujet qui les possède : elles contribuent à sa 
perfection ; et ne sont pour les autres qu’un 
objet, de spéculation qui mérite leur applau
dissement , màis qui nuit quelquefois à leur 
satisfaction. .. . j . .

On est retenu dans ses paroles et dans ses 
actions : le trop de liberté qu’on s’y donne est 
le défaut contraire; quand il est poussé à 
1 excès, et qu’on n’a nulle retenue , il devient 
impudence. On est modeste dans ses désirs, 
dans ses airs , dans ses postures, et dans son 
habillement; ce qui.fait trois genres de mo-



)ïeStie, par rapport au cœur, à l’esprit et au 
corps : les vices opposés ne sont pas tous e*-; 
primés par le mot d’immodestie ,qui ne désigne 
que; celui qui regarde le corps, provenant de 
l’indécence des ,postures et des habits. La va
nité est,"par l’essor et la hauteur des airs qu’on J 
se donne mal-à-propos y le vice opposé an 
genre de modestie qui concerne l’esprit. Celui 
qui est contraire à la modestie du cœur, est 
une ambition démesurée , qui fait desirer au- 
delà de ce qui convient, et de ce qu’on peut 
obtenir.

La retenue est bonne par-tout ; mais elle 
est absolument nécessaire en public et avec; 

j les grandsj quelque liberté qu’ils semblent ac
corder , on est la dupe s’y on;s’y livre trop p 
car ils se réservent toujours un certain; droit; 
de respect, dont ils imputent le manquement, 
comme un crime irrémissible. La modestie est 

j un ornement pour les personnes qui peuvent; 
lprétendre aux plus hauts rangs, pour celles 
f qui ont un mérite: connu et distingué, et pour 
celles à qui leur mérite permet, tout sans con
séquence ; mais elle est pour toutes les autres;

: personnes une vertu indispensable et d’é ta t, 
sans laquelle elles ne sauroieut paroitre décem
ment , ni éviter le ridicule. (G.) - - ^

■

9 7 7 . R é ti f , Rebours , Revêche } 
R écalcitrant.

F r a n ç a i s ; iî6<ÿ

?
R é t i f , restif, dans la basse latinité, resii- 

vuSf qui résisté^ .reste à la même place,, refuse 
d’ayancer. Cette épithète s’applique propre^

M 5



ment aux chevaux et aux autres animaux qui 
servent de monture ou qui sont employés à 
tirer. ' é : ‘I \ -

Rebours , qui est à contre-sens , qui prend; 
le contre-pied, qui est rebroussé ou relevé en 
sens contraire. R ro , ¿>roñ , pointu , piquant: 
de là brosse, broussailles, brou , etc» Les ou
vriers appellent bois rebours çelufqui a des 
noeuds ou des longues fibres croisés 5 ce qui le 
rend très-difficile à travailler.

Revêche, qui est âpre, rude , rebutant : c’est 
le sens de 1 ancien mot rech et de l’allemand 
rauth. On dit des vins, des fruits acerbes, 
âpres qui grattent, qu’ils sont revêches. Ce 
mot tient peut-être à celui de vexer¡, pris dans 
le sens propre.

Récalcitrant y qm regimbe , rue , se débat : 
de calx, talon , pied, les Latins firent re-cal
citrare,, remuer les talons, jeter les pieds, 
donner des coups de pied.

Le rétif refuse d’obéir ou de céder même à 
l’aiguillon -, il se roidit et se cabre. Le rebours, 
hérissé contre vous, ne donne aucune prise ; 
qui s’y frotte , s’y pique. Lé revécbe vous re
bute qt vous repousse ; si vous le pressez , il 
se révolté ou se soulève. Le recalcitrant se 
débat, et se défend ; ce n’est pas lui qui ne 
mord ni 11e rue.

Le ré tif  est fantasque , indocile , têtu. Le 
rebours est farouche , .morose , intraitable. Le 
revêche est aigre , difficile, entier. Le 'ré
calcitrant est volontaire, colère ¡ indiscipli
nable.

S Y NO N Y ME S  v
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| L’enfant gâté , accoutumé à faire sa fantaisie, 
est rétif. L’homme bourru, accoutumé à se 

I livrer à son humeur sans contrariété, sera r c -  
! bours. Une personne haute, accoutumée: à 
! l’empire et aux déférences , pourra bien être 
!■ revêche. Un jeune homme ardent, acçoutimië 
! à riudiscipline et à l’impunité , se trouvera ré~
! calcitrant?
| R e t i f e st du bon style : Boileau dit que ,

pour lui Phœbus est sourd, et Pégase rétif) 
et qu’un jeune homme est ré tif à la censure , 
et fou dans ses plaisirs.

Rebours est un mot très-négligé et aban
donné k la conversation familière , quoique 
très-expressif. Louis Xi II reprochoit à des ma- 
gistrats d’étre i:ebours. Amyot, Vie d’Agis, dit 

! qu’Epitadeus, homme rcboursl,.fîer^efsuperbe 
! de nature , mit en avant ( contre la Id  de Ly

curgue) , en haine de son fils, qu’il fût loisibîe 
à chacun de donner son héritage à qui l’on 

I voudroit.
Revêche n’est point déplacé dans le styîe 

modéré. Boileau (satyre contre les femmes ) 
fait le portrait de la revêche bisarre. Vaugelas 

! dit qu’Ajexandre s’étoit défiéde GaÎlisthèhejy 
! comme d’un esprit revêche. i t

Rêcalciti'ant n’est bon que pour le discours 
familier et plaisant. (H.) A

| 978. R êve  , Rêverie^ ÿ ^
I La rêverie est un genre de rêve • et ce:génre 

est celui des rêves qui obsèdent l’esprit et qui 
j n’en sont que plus dépourvus déraison. Lés

M 4
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rêvesextrayagans et continuels du délire , sônt 

. des rêveries, J
Le rêve est d’un homme rêvant : la rêverie 

est d’un'rêvèur,
La rêverie est le résultat ou la suite du rêve, 

Le rêve est[’imagination qu’on a : la rêverie tsl 
lé rêve dont on se repaît.

Le rêve vous fait voir un objet comme 
présent :.la rêverie vous feroit croire qu’il est 
réel. :

TJn bon esprit fait quelquefois des rêves, 
comme un autre: mais, au rebours d’un es
prit foible , il ne les prend que pour des rê
veries.

Les gens qui font beaucoup de rêves , sont 
fort sujets à débiter des rêveries. '

Gn est distrait par des réve$. A  force de 
rêveries , on devient fou.

Il faut bien des rêves, avant de découvrir 
une vérité. Combien de rêveries on vous dé
bite , avant de dire une chose sensée !

Quand on n’a rien à faire, on fait des rêves. 
Le public est comme les gens oisifs , il lui faut 
toujours quelque* rêverie pour l’occuper et 
famuser,des nombres à deviner,des influenoes 
à croire , toujours de la magie.

Que deviendroient les malheureux , sans 
les rêves qui endorment quelquefois leur dou
leur ? Peut-être n’ont-ils jamais rien goûté de 
si doux que quelques douces,rêveries. Ils sont 
bien moins redevables aux promesses.: de l’es
pérance qui les fait sourire à F avenir, qu’au
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charme.dq ces illustres qui les font Jouir du 
présent.

On répète tous les jours que les ouvrages de 
l’abbé de Saint - Pierre sont les rêves dun  
homme de bien : si l’on veut dire des rêveries, 
j’en suis fâché pour ceux qui parlent ainsi. Ce 
bon abbé a beaucoup de projets excellens.

La rêverie est une situation de l’a me qui 
s’abandonne doucqjnent et se livre enfin toute 
entière à ses pensées, à ses imaginations ,â  ses 
réflexions. Mais il s’agit ici de l’acte et non de 
Fétat, d’une rêverie, synonyme d’un rêve, (R.)

979. R êve , Songe.
Je n’ai trouvé aucune raison de dire que le 

mot rêve a , par lui-même ? quelque rapport: 
au sommeil. Borel observe qu’on disoit autre
fois redder, pour signifier rêver en dormant : 
la circonstance du sommeil n’etoit donc pas 
désignée par le mot rêver. Rave , en anglais , 
rêver, signifie déraisonner, extra vaguer, être 
en délire, et non pas songer (dream). 11 en 
est de même de? l’espagnol desvariar, et de 
Vitsàïeïi va?ieggiare, qui désignent, sans rap-; 
port au songe , le rêve , la vanité des pensées y" 
leur bisarrerie , l’extravagance. Des variar ¡et 
vaheggiare '■ signifientt'égaiement révei%et ra-( 
doter : ces deux mots diffèrent en ce que le 
rêve est dans l’esprit, et le radotage dans le 
discours ; comme aussi le radotage est plutôt 
d’un foible, e t rêve d ’une imagination folle. 
Ainsi réver ' signifie proprement s’imaginer 
toute osorterkle chose , vaguer d’pn^objet if 
l’autre, saas aucune! suite, rouler dans sonies^



s S F m e i t  j t # f  fr
p it jö ß ie  scarte :$e p u te e s  t |& 4

Jz€m S s e i f  a u t r e f o i s  Tesver;"rB ,  i »
elfese 9 cLjeî ¿ ¥« > ,

icadter. Cfe Maßt: a teisiieoop cfsBaksgie airee le

¿ÿber.Vioàr.  s e  o tò t ls é  ea iss  IfesjptriL
; 'ais s&mge , 3  est ew M eiiiflie iii: thé da 

à^em 1 s t .  
l^jaró®®, es*

&ùswm P es

■asnm f. ese. Ij& grec,®***» cc-smsise 
% »  5  ¿ i n s t e  l e  « f c M j ô f e -  l e - s o t a S i e  
m m ifæ ü , es pissaœÆ pas* le a t i  L «  «w^®e est: 
'^£rtae-é«ïileiaii*eB£ «  cfoose pr@|Me ait sdto-

ri4-eî
j i s e
jl

se
;-se lestM M & e & c fa e ..jss^g^-pOTpr. p a s s e r  

•òsi r á w  i. s®*e elipse «., sSIsímI© cíe®  çe m»Q$

: setas fsisfwe' ̂ -afiosEsne < 
dfes änTees : ©si ia eá ¡r«  fpsss « p i  J&át «les ¿®3sg>es. 
Les néhs* ebi ¿Mibe se  sTa^dfee® .pas «les 
sem qts, Mesas ááso®s «jfes.rifees p la id e  «gase «fes 

— ~~ —  'íes , t e »
tWM¡& f mlees

'Fesstidyteat asset, a Jes sm okes';. »ais elife? 
saEü -ipg® «fes Le ist«« safest «fesac lias

_____ _ . .  íT_' 'j*. £ „ .SJ ©ET
les, et csMætae a . esas 

ieiseè assSremetst: êm  mm^¿$ «gan 
.L e ■£&7*¿x safest,

S3Ü«a¿ nages-z



possédés par ¡nos pensées, nous ne voyons 
plus, nous n’entendons plus ; c’est un demi- 
sommeil. Dans l’état de sommeil, iébranle
ment des nerfs , le désordre des humeurs v 
l’agitation du sang ou celle de famé / provo
quent les songes : l’imagination réveillée , 
nous voyons en elle, nous entendons ; c’est 
une demi-veille.

Rien ne ressemble plus aux songes de la 
nuit que les rêves du jour : c’est toujours le 
travail d’une imagination déréglée. Les rêves 
de jour ont souvent engendré les songes de 
la nuit ; et les songes de la nuit produisent sou
vent encore les rêves du jour. Les, soupçons 
du jaloux, par exemple , seront des rêves ; et 
ses songes seront des visions.

Ces visionnaires, si communs dans l'Orient, 
qui voyent dans leurs extases tout ce qu’ils 
imaginent, sont d'autant plus persuadés de la 
réalité des objets de leurs visions, qu’ils ont fait 
leurs rêvés les yeux ouverts ; et qu’ils n© 
peuvent les confondre avec des songes.

Mais enfin les rêves faits en dormant ne 
diffèrent-ils pas des songes ? Ils en diffèrent 

-en ce que les rêves^plus vagues, plus étranges, 
plus incohérens, plus désordonnés , n’ont au
cune apparence de raison , et ne laissent guère 
de trace , parce qu’ils n ’ont guère de suite : 
tandis que les songes plus frappés:-; plus sen
tis, plus liés , plus séduisans , semblent avoir 
une apparence de raison, et laissent dans le 
cerveau des traces plus profondes. Avec le 
sommeil, le rêve passe : le songe reste après 
le sommeil* Vous direz un mot de vos rêves ,

M 6

; lB'rR A K Ç A ï  $. ■ " h



v-t-, : /.'/f-'ii’y . . v  ̂.y, - r^F^i r .> ; m
;f 0)~£':é;;'r  g y tf-O v?r;Y ik^s 'i. : {jy *" / ■...-; • ■-..;•■■■;; • ? * - ■ ■ . , Jl
trop décousus et trop extrayàgaps popr être 
retenus : vous racontez vos songèsi às&ez préé 
sens et assez remarquablespôur?§étye rapA 
portés. Il semble que le songe soit plutôt d’un 
esprit préoccupé, et le rêve d’une imagination 
exaltée.

Macrobe, (Songe..de Scipion, liv. i ) dis
tingue plusieurs espèces de songes. L’une , 
produite par les affections présentes du corps 
et de l’ame, ne signifie rien , et le réveilla 
dissipe ; c’est l'insomnium des Latins, l 'ivumm 
des Grecs, c’est le rêve. Une autre, produite 
par une cause surnaturelle, est douée d’une 
vertu prophétique , et ces songes restent gra
vés dans la mémoire comme des avis faits 
pour être expliqués,'par la divination: ce se- 
roit le songe proprement dit , somnium, v ttvùç. 
Selon cette doctrine commune à tous les peu
ples anciens, le rve 'ne présente que de vains 
fantômes; et le songe révèle des mystères. 
Cette différence n’existe sans doute, pas dans 
les choses ; mais elle aide à discerner celle des 
termes.

Il y a eu des songes prophétiques.;'la preuve 
en est dans l’histoire de Joseph, et autre ré
cits de l’Ecriture. 11 y a des songes qui s’ac
complissent ; tels que celui d’Alexandre à  
1 egard de Cassandre, celui de la Syracusaine 
Himère sur l’élévation de Denis le tyran > ce
lui de Caipumie sur la mort de César. Mais 
on ne dira pas que les rêves prédisent ou s’ac
complissent; ils ne sont jamais que de fausses vi
sions, des imaginations folles, des idées creuses. 

Le songe est donc plus; spécieux et impo-î
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sant <tuele /'eue. Aussi un songe formera-t-il 
le nœud d’une tragédie; et le rêve fournit à 
peine à la comédie un incident : il est bis aire 
et extravagant.

Dans un sens figuré, nous disons d’une 
chose ridicule ou invraisemblable que.c’est un 
rêve y une Table , une chimère : nous disons 
d’une chose fugitive , vaine , illusoire , d’une 
chose qui n’a ni solidité ni durée, quoique 
réelle, que c’est un songe. Nos projets sont 
des rêvesy et la vie est un songe. Tout s'ac
corde à mettre les rêves fort au-dessous des 
songes. (R.)

980. R even ir, Retourner.
On revient au lieu d’où l’on étoit parti. On 

retourne au lieu où l’on étoit allé.
On revientdans sa patrie. O nretourne dans 

son exil.
On dit aussi revenir à la vertu , retourner 

au crime. (G. )
981. Réussite , Succès > Issue. 

Réussite et réussir viennent de l’ancien
verbe ussir} comme issue, suivant la remarque 
de la Bruyère, d'issir, sortir, en italien üscir,i 
cæire en latin.' Succéder signifie littéralement, 
venir après ; le succçs est ce qui s ensuit y 
l’évènement, un..cas qui arrive. Il faut prendre 
ici le mot issue au figuré. Issue , comme l’i
talien uscita y marque proprement la sortie y 
et réussite, comme l’italien i]iuiçit(i ,T’çs.suî5
d’une affaire, çeüe qui répond A yos vues, qui 
aboutit à vos fins.

1 ?. La réussite est le succès final et; une
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issue prospère. Il y a divers succèsf divers évé- 
nemens successifs jusqu’à la réussite qui est le 
dernier événement et le succès décisif 11 y a 
de bonnes et de mauvaises issues , comme de 
bon et de mauvais succès ; mais la réussite est 
heureuse,selon la valeur propre du mot,c’est un 
succès réel, le vrai succès. Issue ne désigne en 
aucune manière la nature du dénouement: 
réussite la désigne parlui-même,et tant qu’une 
modification forcée et contraire à l’esprit de la 
chose, n’en altère pas l’idée propre : succès, 
dans un sens absolu, désigne aussi quelquefois 
bonne issue , mais précairement et non par sa 
propre vertu , comme le fait réussite.

2°. U  issue est la lin propre de la chose : 
l’entreprise a une issue ; mais la personne n’en 
a pas. Le succès est ou le moyen ou la lin des 
personnes et de leurs actions : les personnes, 
leurs efforts , leurs entreprises ont également 
du succès , des succès , un bon ou un mauvais 
succès. La réussite est la fin des choses et le 
but des personnes : l’objet de la personne est 
la réussite de l’affaire.

5 U. lé issue est le terme relatif et opposé à 
l’entrée ou au commencement ; la voie est la 
communication d’un terme à l’autre. Le suc* 
cès roule sur les oppositions et les résistances 
A vaincre jusqu’à la lin ; et un succès est con
traire à un autre. La réussite est un résultat 
du travail elle est naturellement opposée à la 
disgrâce d'échouer.

On ne s’engage pas dans une affaire , sans 
en prévoir Vissue. Il n’y a point proprement 
de succès là où il n’y a point d’obstacles à



surmonter;entouré d ’obstacles , so}*ez encore 
content si vous avez des succès mêlés. On tra
vaille de toutes ses forces pour la j'éussite et à 
la réussite'; mais la fortune se mêle de tout.

Si vous vous frayez de nouvelles voies, vousV *
vous ouvrirez donc de nouvelles issues. Si l’au
dace croît avec les succès : de succès en succès 
on se perd. Si la réussite d’un projet vous 
conduit toujours à un autre , vous ne jouirez 
donc jamais.

L’homme borné ne voit d’m ue à rien, il 
craint la fin , il n’entreprend pas. Le pusilla
nime voit toujours devant lui des montagnes, 
ou des abîmes , il désespère du succès, il re
cule. Le présomptueux ne veut pas voir à ses 
pieds ; il ne doutoit pas de la réussite , il a 
échoué.

On n’a pas bonne issue d’une entreprise té
méraire. Avec les mêmes moyens ,on aura des 
succès diFfërens. La conduite est une chose, 
et réussite une autre.

4e. Réussite est un terme simple et mo
deste : il se dit à l’égard des affaires, des entre
prises , des évènemens et des succès communs, 
ordinaires, qui n’ont rien d’éclatant ou de bien 
remarquable : un essai de culture , le projet de 
raccommoder deux amis, un ouvrage sans pré
tention , auront de la réussite , beaucoup ,peu 
de réussite : par l’usage, la réussite est seule
ment ou bonne , heureuse , ou malheureuse , 
mauvaise. Mais on dit de grands , de brillans 
succès , des succès éclatans , glorieux; il est 
vrai aussi qu’on a des succès petits, légers, 
vains, vulgaires ? communs : ainsi ce m ot,
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susceptible de toute sorte de modifications, 
s’applique à toute sorte d’objets et de choses. 
I s s u e , au ligure, sied bien dans le style noble : 
mais il ne désigne que le succès bon ou mau
vais ; et il s’emploie à l’égard des affaires et des 
entreprises difficiles, compliquées , embarras
sées , périlleuses, dont il est au moins très- 
mal-aisé de sortir, de se tirer , de sortir avec 
succès , de se tirer avec honneur.

César sembloit être assuré de la l'éussite  
dans les entreprises de sa vie privée , comme 
s’il étoit né pour être le plus heureux des par
ticuliers. Dans sa vie publique, les merveilleux 
succès de tout genre qu’il ambitionna, il des 
eut,,en maître de la fortune et du monde. 
Mais quelle fut enfin lïj.sue de tous ses pro
jets ? il mourut en tyran.

Bouliours observe qu’on ne diroit point que 
la conjuration des Espagnols contre la répu
blique de Venise , eut une mauvaise réu ssite  i 
en effet, elle eut mauvais succès. On sait, 
quelle en fut l'issue pour les conjurés mus par 
une puissance étrangère.

Le même grammairien assure que ré u ss ite , 
m o t assez nouveau de son tems, ne se disoit 
que des ouvrages d’esprit, et qu’il auroit été 
mai appliqué à des ouvrages graves comme la 
tragédie : il auroit plutôt dit, à l’exemple d’un 
autre maître de la, langue, qu'Anclrarnaque 
avoit eu un fort grand s u c c è s , et que les P la i 
deu rs avoient une bonne réu ss ite . Mais l’u
sage de ce dernier mot s’est étendu ; et nous 
ne restreignons pas de même celui de succès. 
Une comédie a ; comme une tragédie ; un
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grand succès  ̂ un succès brillant j ainsi de 
toute sorte d’ouvrages. Il y a aussi de petits 
succès , et les affaires ordinaires ont une réus
site. Ce qui gâte presque toutes les affaires , 
dit Montesquieu , c’est ordinairement ceux 
qui les entreprennent, outre la réussite prin
cipale , ils cherchent encore de certains petits 
succès particuliers qui flattent leur amour- 
propre et les rendent contens d’eux. (R.)

982. R ichissim e , Très-Riche.
Quand nous disons richissime , grandis

sime , e tc ., nous voulons dire , plus que très- 
riche , très-grand , ou le dire avec le plus d’é
nergie- ; car nous le disons avec affectation , 
avec emphase,avec une singularité d’expression 
qui semble vouloir marquer de la manière la 
plus frappante la singularité même de la chose* 
y ous dites avec plus ou moins de simplicité 
qu’un homme est très-riche : en disant qu’il 
est richissime, vous appuyerez avec plus ou 
moins de force. Ùne grandissime fortune vous 
paroît plus que très-grande, infiniment grande. 
Par ces superlatifs , vous renchérissez avec 
force et même dvec une sorte de grâce sur 
le positif ou l’adjectif simple. Vous me faites 
un grand , un grandissime plaisisir : un mets 
est excellent, excellentissime : un banquier 
est riche j richissime» Nous disons substan-* 
tivement richard , pour désigner une très- 
grande richesse , même une sorte d’excès,; 
et en parlant familièrement des gens d ’une 
condition ordinaire qui ont une fortune ex
traordinaire. ^R.) b-
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<)8 3 . R id icu le , Risible.
R id ic u le , qui doit exciter ia risée, qui 

l’excite: r is ib le  , qui est propre à exciter le 
rire qui l’excite. La risée  est an r ire  éclatant, 
long, méprisant et moqueur. On rit de ce 
qui est r is ib le  ; on se rit de ce qui est ridi* 
cu le. R is ib le  se pr end en bonne et en mau
vaise part, comme r id ic u lu s  chez les Latins; 
tandis que r id icu le  ne seprçnd qu’en mauvaise 
part, comme chez les Latins r id en d u s. Il y 
a des choses qui font rire , parce qu’elles 
sont déplacées , désordonnées , immodérées; 
et celles-là sont r is ib le s  et r id ic u le s :  il 
y a des choses qui doivent faire r ire , pour 
remplir leur destination , leur objet , ou 
leur fin ; celles-là sont r is ib le s , et non 
rid icu les.

Un objet est r id ic u le  par un contraste frap
pant entre la manière dont il est et celle dont 
il doit être , selon le modèle donné , la règle, 
les bienséances, les convenances. Un objet est 
r is ib le  par quelque chose de plaisant et dépi
quant, qui vous cause une surprise et une joie 
assez vive pour se manifester par des signes ex
térieurs et indélibérés.

Un travers d’esprit vous^rendroit r id icu le  ; 
ce travers est au moins un commencement 
de folie. Une singularité comique vous rendra 
r is ib le  : cette singularité peut être fort rai 
sonnable.

L’homme r id ic u le  , dit la Bruyère, est celui 
q u i, tant qu’il, demeure te l , a les apparences 
d ’un sot. Je ne dispute point au sot la qualité
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de ridicule : mais le fou qui me fait rire par 
un excès de singularité , lui dispute la préémi
nence. Il est vrai qu’on ne peut pas regarder 
en face un sot avéré sans lui trouver quel
que chose de risible au moins, et sans savoir

Don Quichotte est un personnage très-ridi
cule \ et l’on ne dira pas qu’il soit sot. Sancho 
Patiça pai le toujours bon sens, et toujours d’une 
manière risible.

Un homme sage , c’est souvent celui queles 
fous à la mode trouvent fort ridicule. Un dis
cours sensé, ce sera très-souvent celui que les 
sots trouveront fort risible.

Il nous arrive quelquefois des choses risibles; 
etnous en faisons d ’assez ridicules , chacun à 
notre tour.

Si vous racontez des choses ridicules, que ce 
soit d’une manière risible.

Risible , pris en mauvaise part, dit beau
coup moins que ridicule. La chose m/Z>Ze peut 
faire rire ; la chose ridicule le fait. On rit aussi 
de la chose risible ; c’est un plaisir : mais il faut 
qu’on rie de la chose ridicule , tour le inonde 
en rit, on en rit avec éclat, et on en rit encore & 
c ’est une joie ! vR.)

984. Roc } Roche j Rocher.
La lettre R  marque également l’élévation et 

la rudesse : oc , och , mot celte et primitif , 
marque la hauteur, l’éminence, la grandeur (en 
alleVnand hoch, etc.) De là , roc qui, chez 
les Orientaux, signifie tour., forteresse ; e t
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chez les Celtes ¿ce qui est élevé, tant au moral 
qu’au physique. Le roc est une masse de pierre 
très-dure, enracinée dans la terre, etordinaire- 
ment élevée au-dessus de sa surface. Ce mot 
simple est le genre à l’égard de la roche et du 
rocher.

La roche est un roc isolé d’une grosseur et 
d’une grandeur considérable, comme aussi un 
bloc ou un fragment détaché du rocher.

La roche et la roque ont donné leur nom 
à un grand nombre de villages et de villes 
auxquels elles ont même quelquefois fourni 
l’emplacement ; preuve de leur volume ou de 
leur étendue. La roche est donc une grande 
masse particulière, isolée, coupée : mais c’est 
aussi la pierre détachée du roc ; et c’est ainsi 
que l’architecte appelle les morceaux de roc/ 
avant qu’ils soient taillés. Il faut donc dire 
que les héros d’Homère lancent des roches, 
et non pas des rochers, comme il arrive aux 
traducteurs de le dire. On dira donc que Si
syphe roule sans cesse une roche dans l’enfer, 
et non un rocher, comme on le dit tou
jours : mais sa roche roule du haut du rocher, 
Permis aux Titans qui vont escalader le ciel, 
de déraciner les rochers et d’entasser les mon
tagnes.

Si c’est la masse sur-tout que l’on considère 
dans la roche, c’ëst l’élévation et l’escarpement 
quel on envisage dans le rocher. Selon la va
leur de la terminaison e r , le rocher est un roc 
très-eleve , très-haut , très-escarpé, scabreux, 
roide, hérisse de pointes et terminé en pointe. 
P a monte sur une roche j on grimpe sur un



rocher. La roche est quelquefois p late, mais 
le rocher pointu. Ariadne et Frométhée sont 
transportes sur la pointe d’un rocher. On bâtit 
une ville sur une roche, et une forteresse sur 
un rocher.

Roc désigne proprement la nature de la  
pierre , la qualité de la matièrefdont il est for
mé : cette pierre est très-dure ; il est difficile de 
tailler dans le roc vif. Aussi le roc est-il ferme 
et inébranlable : on est ferm e comme un roç. 
Ne négligeons pas les idees secondaires ou ac
cessoires.

F R a  n  ç a  i  i :

J ’ai dit que la roche étoit quelquefois la 
pierre détachée : mais ce mot exprime souvent 
de grandes masses de pierre de différentes 
qualités, ou même de matières très-différentes, 
llya  des roches molles comme des roches du~ 
res. On voit à Houelgouet en Bretagne , des 
roches de g ra n it, dont la principale ( la plus 
grande que l’on connoisse ) a trente pieds 
de hauteur et plus du double de largeur. Les 
roches s,ont aussi regardées comme des sour
ces, des réservoirs, des mines, des laboratoires 
dans lesquels la nature forme différentes sortes 
de productions utiles et curieuses : eau do 
roche, cristal de roche , etc.

L’idée de force est particulièrement domi
nante dans le rocher. C’est un écueil, on se 
brise contre un rocher. Le -■rocher est iné- 

! branlable y et un cœur de rocher est insensible.
Le rocher se prend aussi pour un asile , une 
défense, un rempart > on s’y retire , on s’y* 
retranche ; on s’y fortifie. Le seigneur est mor^
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rocher et ma force , disoient les anciens tra- 
^lucteurs des psaumes.

Rocheprésente l’idée de masse, d’élévation 
et d’étendue, mais sans aspérités insurmonta
bles. C’est, pour ainsi dire, la base sur laquelle 
s’élèvent ces blocs inaccessibles, ardus et dé
pouillés de verdure ; le roc.

Celui-ci composé d’un son dur et bref est 
en quelque sorte l’eliypse de roche. Il pré
sente l’idée d’un corps dur et isolé. Nous 
ne lui supposons qu’une certaine étendue. 
L’imagination , l’oeil le saisit, l’embrasse et le 
dessine.

Roc est rarement employé au pluriel, il 
perdi oit alors son isolement et les rochers 
preudroient sa place. On d it, toucher au 
roc , lorsqu’on fouille ; mais c’est une ex
pression particulière qui annonce la présence 
d’un corps dur, parce que la dureté est son 
essence.

Rocher est en quelque sorte le pluriel de 
r o c , ce sont des masses entassées, immenses, 
ardues, dont l’œil ne saisit pas l’ensemble; 
elles présentent de grands tableaux. Nous di
sons les rochers des Pyrénées et des Alpes. 
Roche ne peindroit pas l’élévation , l ’im
mensité ; roc ne désigneroit qu’une portion 
isolée.

On dit un banc de roche , un banc de rocher 
pour exprimer la continuité, l'étendue des 
écueils, mais on ne dit pas banc de roc. S’il est 
isolé, il a son expression particulière ? c’est 
un rescif. (R.)
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985. Rogue , A rrogan t y F ie r , D é 
daigneux.

R oc, élévation, hauteur escarpée: en celte 
rac, reg , rog, sur, dessus, par-dessus, en 
theut. ragen, prédominer, avoir la grande su
périorité. De là rogue et arrogant, employés 
figurément pour qualifier l'homme hautet roide 
qui affecte la supériorité, qui a de la morgue, 
et qui prétend en imposer aux autres , ou 
même s'arroger hardiment ce qui ne lui ap-  ̂
partient pas.

F er, élevé , fort , puissant. De là le latin 
férus et notre mot fier. L’homme fier  est 
haut et ferme dans sa hauteur. Ce terme se 
prend quelquefois en bonne part ; ce qui 
doit nécessairement adoucir son acception 
naturelle , qui présente un mauvais sens. 
Comme synonyme de rogue, arrogant, et dé
daigneux , il ne peut exprimer qu’un vice on 
un défaut.

D ont, en celte, élévation , dénomination; en 
grec ydun , dyn , élévation, force , puissance 
d in , dign , en latin, éminence, dignité. Digne 
signifie qui mérite d’être distingué; daigner, 
juger digne , élever jusqu’à soi ; dédaigner , 
juger indigne de sôi, regarder au-dessous de 
soi, marquer un grand mépris.

Vous reconnoissez donc l’homme rogue, à 
sa hauteur, à sa roideur, à sa morgue ; l'arro
gant , à sa morgue, à ses manières hautaines , 
à ses prétentions hardies ; le f e r ,  à sa hauteur, 
à sa confiance dans ses forces, au cas qu’il fait
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de lui; le dédaigneux , à sa hauteur, à son af
fectation de dignité , au grand mépris qu’il té
moigne pour les autres.

Le rogne affecte dans son air la supériorité. 
Harrogant affecte dans ses manières et ses 
entreprises , la domination. Le fier affecte 
dans ses habitudes une orgueilleuse indépen
dance^ Le dédaigneux: affecte dans l’accent de 
toute sa personne une opinion injurieuse des 
autres.

Le rogue laisse tomber sur vous ses regards. 
L’arrogant lance sur vous ses regards impé
rieux , si je puis ainsi parler. Le fier ne daigne 
pas tourner vers vous ses regards. \*e dédai
gneux promène tout autour de lui des regards 
insolens.

Voyez cet homme étonné et enorgueilli de 
son élévation , comme il est rogue ! Voyez 
celui-là devenu présomptueux et hautain par 
ses succès, comme il est arrogant / Voyez ce
lui -ci qui prend sa fortune pour mérite, comme 
il est fier ! Voyez cet autre qui croiroit n’ètre 
rien s’il vous comptoit pour quelque chose, 
comme il est dédaigneux ! Consolez -  vous, 
mes amis : considérez-les tous , comme ils sont 
sots ! , . ,

Convenez avec moi que fcêttèf mine rogue 
fait rire ; que ces airs arrogdm iont hausser 
îes épaulés^ que cette contenance fiere fait

cet air dédaigneux 
de plus? tout se paye.

ruir tout le monde : 
fait pitié : que voulez-vous
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986. R oi, Monarque , Prince  ̂ po*
te n tâ t, ÈmpereurJ ? 'i

R o i , qui régit, qui dirige, qui guide ; en lat. 
rex; en celte, reg, rey ; enscythique , reitks; 
en punique , resc/i ; en oriental, rhœ7 pasteur, 
conducteur, chef.

Monarque est le grec /uomp%9ç, composé de 
f. , seul, et d’œpxij , gouvernement, magis
trature : c’est le gouvernement d’un seul. La 
racine arch signifie proprement principe , an
tiquité r les anciens furent les premiers ma
gistrats.

Prince , qui est le premier en tête , îe chef. 
Pre , p r i , premier, devant ; cap , cep $ tété , 
chef ; d’où le latin pr inceps, prince.

Potentat, qui a une grande puissance , qsi 
a le pouvoir sur un pays étendu. P o , p o t , si
gnifie étendu, vaste, puissant ; le celte po , 
pow, pays , contrée. Le potentat a la force et 
l’autorité sur une grande contrée.

Emperetpr, qui commande, qui se fait obéir. 
Ce mot tire son origine de l’oriental Emir ; 
prince ; amary commander, prescrire. Les La-, 
tins ont dit imper, imperator. Ce nom ne dé- 
signoit chez eux qu’un chef miMfire , un 
général. Les empereurs romains furent beau
coup mieux nommés qu’on ne le pensoit ; 
car leur gouvernement fut en effet purement 
militaire.

Le mot roi désigne la fonction ou l’office :; 
cet office est de diriger, de conduire. Monarque 
désigne le genre de gouvernement: ce genre 
est la monarchie, le gouvernement d’un seul. 

T o r n e ll i .  ' N  '
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•potentat désigne la puissance : cette puissance 
æst la réunion des forces d’un grand Etat. 
prince désigne le rang ; ce rang est le premier 
ou celui de chef. Empereur désigne la charge 
ou L’autorité : cette autorité est le droit de com- 
pmnden

Un roi n’est point monarque, si les pouvoirs 
politiques sont partagés : il y avoit deux*rois à 
Lacédémone, et son gouvernement n’étoit 
point monarchique. Un monarque n’est guère 
appelé , dans le style vulgaire , un potentat, 
s?il n’a une grande puissance relative. Le 
peuple „est le Prince dans la démocratie 
comme l’es t, dans une monarchie , le roi ; 
car il y a par-tout un chef, une souverai
neté. U  empereur est un grand potentat par 
sa  vaste domination , ou un grand prince par sa 
vaste suprématie: il aura une grande puissance, 
s’il est monarque, il n’aura qu’une grande 
dignité , s’il n’est que le chef d’une grande 
confédération de princes et de rois. On ap
pelle empire un état vaste dans lequel sont réu
nis ou rassemblés divers peuples : tel étoit \'vm-
pire romain. -

M oi ,prùice , empereur, sont des titres de 
dignités a "c té s  à différens chefs. Monarque 
e\ potentatne sont que des qualifications tirées; 
du gouvernement et de la puissance* On dit le 
roi (ïEspagne ; et ce roi est un monarque et' 
un potentat. On dit \!empereur cïAllemagne^ 
et cet empereur n’est réellement en cette qua
lité ni potentat nf monarque • tandis que 
empereur des Turcs ou dé Constantinople 

pstm . potentat et même un despote. On
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prince d’une province, d’un banton Qualifiédofe 
principauté ; ainsi les états d’un rois’appellenuf 
royaume, et ceux d’un empereur, empire. Le§ 
titre d'empereur'est regardé comme plus ilÎùswf 
tre que celui d e roi , mais sans donner «parf* 
lui-même une prééminence sur les rois indé*-:i 
pendans. Prince n’est quelquefois qu’un titre ; 
d’honneur sans autorité, comme fut jadis le I 
nom de roi : les enfan§ de nos premiers roisî 
s ’appelloient rois ; ils ne sont plus que princes : » 
ce titre , selon la valeur du m ot, convient assez 
aux premiers sujets d’un royaume. Observons i 
les variations des mots ; mais remontons tou
jours à leur source. (II.)

•.987. R oide y R igide > Rigoureux .
Au figuré , ces épithètes attribuent aux per-^ 

sonnes un mélange de sévérité, de fermeté, 
de dureté , de rudesse. Sévèresignifie qui a l’aire 
grave et triste , qui n’a point de douceur, d’a
grément, de souplesse : fe rm e , qui se maintient; 
dans le même é ta t, qui résiste à la force , qui 
persiste constamment dans sa*direction : d u r , 1 
qui ne cedepoint àlapression^qui ne s’amollit 
pas, dont les parties conservent leur adhérence 
et leur direction : rude , qui est grossier et ra
boteux, qui blesse ou gratte au toucher , quia 
fait une impression désagréable; J ’ab'dit que là - 
lettre R  marque la rudesse, la dureté, l’àpreté^ 
la rowfeér. ' ■"'*
- R oide , qui est fortement tendu, qui tend 

avec force dans sa direction t ahisi¿une mon-* 
tagnê escsarpée ést roide ; un fleu ve coule avec 
roideur ou rapidité) on ŝe Toi dit en s&ténèf

N z



dant avec force. Le celte ree? signifie propre- 
prement rapide: mais le bas-breton redt veut 
dire i oide , inflexible, qui ne plie pas , qui est. 
tendu avec tant de force qu’on ne le fait pas 
aisément fléchir. Telle est l’idée distinctive de 
ce terme. Les Latins disoient rigor pour ex-

{)rimer l’idée de roideur, mais particulièrement 
a roideur et la dureté causée par le froid. 

Xeur mot rigidi tas désigne $ur-tout la dureté 
ou plutôt l’endurcissement. La roideur est une 
forte tension ; elle suppose de la dureté : mais 
la dureté caractérise proprement la rigidité*. 
Un bras tendu a de la roideur; et uné barre de 
fer, de la ridi g i t e l e  mot rigueur annonce de 
la dureté , mais en outre une rudesse , une 
action qui blesse , quelque chose de fâcheux: 
c’est ainsi qu’une saison est rigoureuse. Au 
moral, ce terme répond bien à notre mot rie , 
ric-à-ric , strictement, sans rien passer, sans 
se rien céder , à la rigueur, avec la plus scru
puleuse exactitude.

Ainsi une personne roide ne plie pas ; elle 
résiste sans foiblir ; elle est d’une sévérité 
inflexible. Une personne r ig id ene se prête; 
pas; elle ne sait point mollir; elle èst d'une 
sévérité intraitable. Une personne rigoureuse 
ne se relâche pas; elle pousse toujours sa pointe;" 
elle est d’une sévérité impitoyable. Je parle au 
figuré. ’

On a le caractère, l’esprit roide..On a des 
principes, des moeurs rigides. On a la con
duite , [’empiile rigoureux. p ;

En général, la roideur est une sorte de 
defaut qui fait qu’on n’a ni liant , ni ménage-

S y n o n y m e s



mèns, ni égards ; qu’on ne sait ni rien céder, 
ni revenir sur ses pais ; qu’on Choque, qn’oft 
’heurte, qu’on éloigne les autres. La rigidité 
et la raideur d’une vertu ou d’une rectitude 
d ’arne,-qui, invariablement attachée aux régies 
les plus sévères, ne nous paroit quelquefois 
un défaut qu’à raison de notre foiblesse, dé nos 
imperfections, de notre impuissance, qu’elle 
condamne sans adoucissement et sans retour à 
subir toute la dureté delà  loi la plus dure. La 
rigueur est une roideur de jugement et de 
volonté, qui fait qu’on pousse le droit ou le 
pouvoir aussi loin qu’ils peuvent aller ; qu’on 
prend toujours , dans la sanction, sans aucun 

• égard, le sens le plus strict et les peines les plus 
rudes; qu’on ne donne accès à la pitié,à la 

«clémence, à l ’indulgence dans l’exercice de la 
justice.
- Une censure roide choque les esprits >urie 
vertu rigide les étonne : une justice rigoureuse 
les effraye.

Une discipline trop roide contraint et n’ob
tient rien ; une morale trop rigide effarouche 
ou désespère : les lois trop rigoureuses, si elles 
ne soulèvent, abrutissent.

L ’indiscipline oblige à la roideur ; le relâ
chement ; à la ridigitè ; le débordement, à la 
rigueur. ^

Ilfaut se tenir férme plutôt que roide. ¿Plus 
on est rigide pour soi, plus on apprend à être 
indulgent pour autruUUnqbgedoit être bien 
juste, s’il veut avoir quelque droit à être rf- 
goureux. - s

Un instituteur bien roide dresse des ani-
N 3
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maux ; mais il s^gijt de . former 1^ raison et le 
cœur de l’homme. Un ea&uiste rigide montre 
la perfection , chpse excellente ; mais il s’agit 
d’y conduire. Un |uge rigoureux est toujours 
pour la rigueur de la loi ; mais il s’agit d’être 
pour la justice, qui applique la loi selon.ies ac- 
^ipns, (B.) ; ■ ' .'i ■ ■ . > ru  ‘

Rondeur^ R otondité.
Voilà le cas d’appliquer la règle que je viens 

de donner ; car le mot rotondité est formé de 
l’adjectif.:làt. rotondus , qui a la rondeur, une 
ligure T onde. Rondeur exprime l’idée abstraite 
d’une figure ronde, et la rotondité est la ron
deur propre à tel ou tel corps, la figure de ce 
corps rond.

Il ne faut donc pas écouter des voeabulisfes 
îranchans, qui v ous diront que rotondité est 
un mauvais mot. Ce mot est formé selon l ’ana
logie delà langue, et distingué du mot simple 
par une nuance particulière. L’académie en 
a voit mieux jugé, en se bornant à observer qu’il 
n’était d’usage que dans le genre, domestique : 
mais il a aussi place dans le genre plaisant. Le 
valet du Joueur dit :
^J’auroisain bon carrosse à ressorts bien liaiis;
De ma rotondité j'emplirois le dedans.^

Hegnard.
Ainsi, tandis que rondeur ne désigne que la 

figure , rotondité sert encore à désigner la 
grosseur , l’ampleur , ïa capâcité de te l corps 
rond. Observez qu’une roue et une boule sont 
rondes , mais qu’elles diffèrent dans leur rorc- 
deur : la roue est plate ; la boule est ronde en



tous sens ; o r , c’est ce cfui sera fort bien dis
tingue par 4e mot rotondité , déjà employé'à 
désigner lagrosseur dans la rondeur.

On dira la rondeur et la rotondité de la 
terre ; avec l'Académie ; la rondeur pour 
désigner sa figure , la rotondité pour dési- 

"gher~sa capacité ou l’espace .renfermé dans 
sà rondeur K eri différens sens. Â la vérité , 
j’airnerois. mieux dire la sphéricité de ta terre , 
et réserver le mot de rotondité pour les objets 
communs.

: Et ce n ’est pas une supposition gratuite que 
ce sens particulier attribué au mot rotondité : 
vous le trouvez dans celui de rotonde, bâti
ment rond qui renferme un assez grand espaco 
dans sa capacité , ou qui,a un assez gros vû*

F r a n c  a i  s.
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Le rot est le service des mets rôtis : le rôti 
est la viande rôtie. R o st, en celte rhost, en 
allemand rosten , en italien arrostire , en fran
çais rdtir , signifient faire cuire devant le feu , 
à la broche , sur le gril , etc. ; rost vient delà 
racine ro, rouge. La viande se dore,prend iule 
couleur rougeâtre en rôtissant.

Les Viandes de boucherie , la volaille, là 
gibier , etc., cuits à la broche , sont du rôti t, 
les différens plats dé cette esp'èce composent lo 
rôt ; les grosses pièces,le gros rôt ; et les petites, 
le menu rôt. On sert le rô t, et vous mangez du 
rôti. Le rôt est servi après les entrées : le rôti 
est autrement préparé que le bouilli. Il y a un



rot en maigre comme en gras : mais la viande 
rôtie est seule du rôti.

JNos bons aïeux ne connoissoient guère que le 
pot et le rôt, ou les deux services du bouilli et 
clu rôti : ainsi Ton disoit y et nous Je répétons 
encore : tel homme est à pot et à rôt dans cette 
maison ..quand il y est très-familier. Jusques dans 
le sixième siècle , on ne vit r en viande, sut les 
tables, et même aux repas d’appareil , que du 
bouilli et du roù , avec Quelques sauces à part ; 
le gibier fut long-temps réservé pour les grands 
jours. La magnificence des festins consistôit sur
tout dans la somptuosité du rôt ; comme aujour
d’hui aux nôces du village : on y servoit des 
sangliers et des bœufs entiers et remplis d’autres 
animaux.

Aujourd’hui la cuisine française , la plus ha
bile , la plus agaçante , la plus mortelle de 
l’Europe, a trouvé l’art de nous faire ample
ment dîner avec les entrées. Le service du 
rôt est presque entièrement retranché : dans 
les repas ordinaires , il y a seulement quelques 
plats de rôti mêlés avec l’entremèts. On mange 
peu de rôti ; on mange un peu d’entremêts pour 
boire. Au dessert, l’on boit ou l’on fait semblant 
de boire. (R.)

99o- Route 9 Voie > Chemin.
Le mot route enferme dans son idée quel

que chose d’ordinaire et de fréquenté ; c’est 
pourquoi l’on dit la route de Lyon, la route de 
Flandre. Le mot de voie marque une con
duite certaine vers le lieu dont il est question ; 
ainsi l’on dit que les souffrances sont la voie

s g6 S y n o n y m e s



du ciel. Le mot de chemin signifie précisément 
le terrein qu’on suit et dans lequel on marche; 
et en ce sens on dit que les chemins coupés 
sont quelquefois les plus courts , mais que la 
grand chemin est toujours plus sûr.

Les routes diffèrent proprement entre elles 
par la diversité des places et des pays par oh 
l ’on veut passer ; on va de Paris à Lyon par 
la route de Bourgogne, ou par la route dô 
.Nivernois. La différence qu’il y a entre les 
voies , semble venir de la diversité des ma-* 
nières dont on peut voyagir ; on va à Rome , 
ou par la voie de l’eau , ou par la voie de 
terre. Les chemins paroissent différer entre 
eux par la diversité de leur situation et de leurs 
contours ; on suit le chemin pavé , ou le che
min des terres. .
: Si vous allez en Champagne par la voie de 
terre , votre route ne sera pas longue , et 
vous aurez un beau chemin ( Iincycl. 111.275.)

On dit d’une route qu’elle est belle ou en
nuyeuse à raison des agrémens qu’elle pré
sente aux voyageurs ; d’une voie , qu’elle est 
commode ou incommode , à raison des avan
tages qu’elle leur offre; et d ’un chem in , 
qu’il est bon ou mauvais , à raison du plus * 
ou du moins de facilité dont il est pour la 
marche. (B.)

Dans le sens figuré , la bonne route con
duit sûrement au but ; la boftne voie y mène 
avec honneur ; le bon chemin y mène faci
lement. ’ ■

On se sert aussi des mots de route et de che
m in, pour désigner la marche. Mais il y a

-N 5
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alors cette différence , que le prem ier, ne re
gardant que la marche en elle-même , s’em
ploie dans un sens absolu et général , sans 
admettre aucune idée de mesure ou de quan
tité ; ainsi l’on dit simplement, être en route, 
faire route : au lieu que le second , ayant non 
seulement rapport à la marche, mais encore 
à l’arrivée qui en est le b u t, s’emploie dans * 
lin sens relatif à une idée de quantité, mar
quée par un terme exprès, ou indiqué par 
la valeur de ce qui lui est joint ; de sorte qu’on 
d it, faire peu en beaucoup de chem in , avan
cer chemin. Quant au mot de voie , s’il n’est 
en aucune façon d’usage pour désigner la 
marche / il l’est en revanche pour désigner la 
voiture ou la façon dont on fait cette marche ; 
ainsi l’on dit d’un voyageur, qu’il va par la 
voie de la poste, par la voie du coché , par 
la voie du messager ; mais cette idée est tout 
à fait étrangère aux deux autres , et tire par 
conséquent celai-ci hors du rang de leurs syno- 

. nymes^à cet égard. (G.)

991. Rustaud x, Rustre. ? f,.\ s ,
Gens fort rustiques, qui ont toute la rusticité 

•tou toute la grossièreté etla rudesse des gens de 
la campagne: de rus campagne. Les deux fi
nales aud et tre marquent également la gran
deur , la plénitude du défaut, l’excès de gros
sièreté. .

Rustaud jie s’applique qu’aux gens de la 
campagne ou du peuple qui ônt conservé tout 
1air et les rùanièiés de ieub é ta t , sans aucune 
cdiication. R ustfiçs’applique mêm^ ayx gen&
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qui ; ayant reçu 3 é l’éducation et ayant vécu 
clans un monde biën élevée ont néanmoins 
des mànières semblables à celles du paysan 
ou de la populace qui a manqué totalement 
de culture. Le manant est rustaud ou rus» 
tre : le bourgeois du autre est rustre et non 
rustaud. -

Ainsi , <̂ ést fauté d’éducation, faute d’usage' 
qu’on est rustaud: c’est pkr humeur, y»aÿ ru
desse de caractère qu’on est rustre. Un gros 
franc paysan a l’air rustaud, la mine rustaude : 
un homme Farouche et bourru a l’air rustre, la 
mine rustre.

Le rïistuudne se gène point; il est hardiment 
ce qu’il est : le rustre ne ménage rien ; il est 
rudement ce qu’il est. Les manières du rustaud 
sont sës formés : les; manières du rws/resOntses 
hiœursl Le rustaud l’est en action : le rustre 
l’est par caractère. (R.)

«a. ’ ■ ■
—992. Sacrifier, Immoler.

S a c r if ie r  signifie rendre sa cré  , se dépouiller 
d’une chose pour k  consacrer à la dividité, la 
dévouéïde manière qu’elle soit perdue ouÿrens-î 
formée. Im m olersig ïù& e  offrir-un sacrifice san— 
gknt $ égorger une ̂ victime siirl’autel, détruira 
oq qu’on dévoue : ce mot vient dé u io ld ^
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nom de la pare sacrée qu’on mettait sur la 
tète de la victime . avant de11 egorger.

Il y a différentes sortesde sacrifices ; Vim- 
violation est le plus grand des sacrifices. On 
¿sacrifie toute sorte d’objets : on n'immole que 
¿des victijnês , des êtres animés* L’objet sacrifié 
est voué à la divinité : l’objet immolé est détruit 
à l’honneur de la divinité, Le sacrifice a géné
ralement pour but d’honorer, et l’immolation 
a pour but particuber d’appaiser.

Les persécuteurs du christianisme naissant 
obligeoient les chrétiens à sacrifier aux taux 
dieux, non en leurfaisant immoler des animaux, 
mais seulement en exigeant d’eux un acte de 
culte , comme de brûler del’encéns, dégoûter 
des viandes consacrées.

Si nous dérobons à ces termes leur idée re
ligieuse , si nous en adoucissons la force dans 
un sens profane et figuré, ils conservent néan
moins encore leur différence. Vous sacrifiez 
tous les genres d’objet ou de choses auxquelles 
Vous renôncez volontairement, dont vous vous 
dépouillez, que vous abandonnez pour quelque 
autre intérêt ou pour l’intérêt d’un autre , vous 
immolez, pour votre satisfaction ou pour la sa
tisfaction d ’autrui, des objets animés ou des 
êtres personnifiés, que vous traitez comme des 
victimes que vous dépouillez de ce qu’ils ont 
de plus préciôùx , que vous vouez à la m ort, à 
l’anathème, au malheur, etc. L’idée de sacrifier 
est plus vague et plus étendue ; et celle d ï/n - 
moler, plus forte et plus restreinte.

Aristide se sacrifie pour sa patrie, en la ser
vant même contre lui ; toute ingrate qu’elle est.

S o o  S y n o n y m e s
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£odruss7 mmo/épour elle, en achetant la vic
toire sur ses ennemis par Une mort obscure et 
ignoble.

Les historiens publics de la Chine sacrifie-  
voient plutôt leur*vie que la vérité ; et l’empe
reur , qui peut tout sur leur vie , ne peut rien 
contre la vérité. Les chinois disent aussi que , 
dans les calamités > il faut qu’un individu soit 
immolé pour le salut des tous, mais l’empereur 
est cet homme , et il remplit sa tiiche.

Celui qui ne sait rien sacrifie? , ne sait pas 
conserver. Celui qui n’est pas prêt à s'immolerf 
ne peut rien de grand.

La vertu est un sacrifice continuel de soi- 
même ; et l’homme n’est jamais qu’une victime 
tous les jours immolée.

Celui qui s’acçoutumeroit à sacrifier tous les 
jours quelque chose de ses intérêts;, de ses 
goûts, ou de ses plaisirs, parviendroit enfin à 
s'immoler ou à supporter les privations les plus 
ru des, à faire les plus grands sacrifices sans aucun 
effort.

Il faut sans doute beaucoup sacrifier k\& so
ciété : quel est l’homme qui ne soitici que pour 
lui, et qui n’existe que par lui ? Il faut bien que 
quelqu’un s'immole pour la vérité : si la vérité 
elle-même, disoit Platon, descend incarnée, 
sur la te rre , elle sera mise en croix.

L’hqmme libre qui sacrifie sa liberté, s’/m- 
mole.

Y ous trouverez encore des pères et des mères 
qui se sacrifient pour leurs enfans , ils ne vivent 
que pour eux : mais, ô tems ! 6 moeurs ! c’est



une folie pour notre siècle. Vous en trouverez 
de tous côtés qui immolent pour un aine tous 
leurs autres enfans ? par vanité, non par prédi
lection. •

Il est beau de sacrifier le monde et à'immo~ 
1er son cœur à la sainteté, en se dévouant, au 
pied des autels, à une vie angélique- Quelle 
vertu , grand dieu , pour un tel sacrifice !

Il est nécessaire de remarquer que r selon 
mes définitions, le poids du sacrifice tombe 
quelquefois tout entier sur celui qui le fa it, 
mais que l’action d’immoler pèse toujours sur 
la victime qu’on immole. Quand vous sacrifiez 
vos prétentions, vos droits, votre fortune, 
vous seul en souffrez : si vous immolez votre 
ennemi à votre vengeance, le mal est pour Votre 
victime.

Sacrifier n’exprime qu’un renoncement de 
votre part : immoler exprime la destruction ou 
la dégradation.

Le sacrifice est des choses inanimées comme 
des objets animés; onn '’immole que des objets 
animés, ou du moins des êtres moraux ou mé
taphysiques , personnifiés dans le discours. Les 
poètes d’abord ont dit immoler la vertu , la 
gloire r la passion, etc., objets souvent per
sonnifiés , et même autrefois déifiés par le pa-

fanisme qui règne encore clans notre poésie.
ouvent même cette manière de parler revient 

à celle de s'immoler soi-méme, en sacrifiant 
ce qu’on a le plus à cœur.

Je vais s a c r if ie r  : mais c’est à ces 'beautés .
Que je y a i s  I m m o le r  toutes xnes yoIonTés.

*? o l y e v c t e  \  A cte 2. Sc.
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; Pour sauver notre honneur combat lu ,
11 faut itnm oltr tout, et jusqu'à la vertu, 

t Phed. Act. 3. Sc. 3
Eorsqu’il faut au devoir im m olersa u n d n sse t  
Un cœur s’alarme peu du danger qui le presse.

R iïadam. Act. 4. Sc. 5.
Ces sortes <de sacrifices vous obligent à vous 

¡combattre , à vous vaincre , à étouffer des 
sentimens actifs et impérieux , à vous déchi
rer le cœur, à vous immoler en quelque sorte 
vous-même. Ainsi, dans Adélaïde du Guesclin, 
Coucy dit à Vendôme qu’il s’est immolé pour 
lu i , parce qu’il a étouffé son amour pour Adé
laïde. :

Pour voas , contre moi , j’ai fait ce que j’ai dit.
Je m’immole à Vous se u l, et je me rends justice ; ,

; Et si ce n’est assez d’un si grand sacrifice A 

, S’il est quelque rival qui vons ose outrager,
Toutmon sang est à vous , et je cours vous venger.

(R.)
J , -993.’ 'Sagacité'1,' Perspicdcité.-.r :-
è Ces mots , purement* latins, ne sont pas 
æïiouveaux. Sagacité se trou ve, dans Niçod; et 
dVlontaignes’est servi d&perspieacitè. MaisBou- 

'•'>irour^sé.plaigriôitqiûe le premier ne fut pas reçu. 
Tout le monde dit aujourd’hui sagacité; pers
picacité n’est encore qu’un terme savant.
■t-'. Ces deux mots ont entr’eux une, singulière 
, ressemblance f et si vous n’aVez que les aiption- 
-rraires pour en discerner la valeur proprç ? ¡vous 
^pourriez bienlencoré les: confondre.
1 SelonTÀcadémie} la sagaçîcè estunopéa^
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trat ion d’esprit, une perspicacité par laquelle 
on découvre , on démêle ce qu’il y a de plus 
caché, de plus difficile dans une intrigue, une 
affaire, etc. ; la perspicacité est une force , une 
vivacité , une pénétration d’esprit qui sert à 
découvrir les choses les plus difficiles à con-

•3o4 S Y  N O N

noître.
Il est dit dans l’Encyclopédie , quela /?er$- 

picacitè est une pénétration prompte et subtile 
qui s’exerce sur les choses difficiles à pénétrer. 
On dit ailleurs que la sagacité découvr e , dé- 
méle ce qu’il y a de difficile , de caché dans les 
sciences , dans les affaires.

Selon Trévoux, la perspicacité paroît plus 
tenir deA%esprit perçant : elle suppose la force 
de la lumière et du coup-d’œil : elle est clair
voyante ; et c’est la sagaci té qui est pénétrante. 
C’est-à-dire que la perspicacité n’est péné
trante comme la sagacité, quoiqu’elle se distin
gue par un esprit perçant.

Sagacité , dit Bouhours , exprime la péné
tration , le discernement d’un esprit qui re
cherche et qui découvre ce qu’il y a de plus 
caché dans les choses. Perspicacité, dit ce 
grammairien est nécessaire pour exprimer la 
vertu intellectuelle par laquelle l’esprit pénètre 
et voit clairement les choses. Tâchons de dis
tinguer et de fixer les idées.

Sagh , chez les Orientaux , signifie vue, re
gard : spie a le même sens chez les Latins. Ces 
derniers ont fait de sag le verbe simple sagire, 
sentir, voir, savoir finement, clairement, dis
tinctement; d’où sagacitas : de sp ie , ils ont 
fait plusieurs verbes composés ? qui distinguent



les différentes manières de voir; et en partie»- 
lier perspic-ere, voir à travers , pénétrer dans 
toute l’étendue, connoître pleinement, parfai
tement : d’où perspicacitas. Ainsi le mot de 
perspicacité, beaucoup ptus fort et plus 
expressif, marque la profonde pénétration qui 
donne la connoissance parfaite, et celui de 
sagacité, le discernement fin qui acquiert une 
connoissance claire. Confirmons cette distinc
tion par l’autorité des auteurs Latins.

Vous trouverez chez tous les auteurs latins 
la sagacité de l’odorat, du'palais, des yeux, 
des sens, et par métaphore, la sagacité de 
l ’homme avisé, prudent, sage, subtil, qui sent, 
vo it, distingue, conjecture, prévoit avec vi
vacité , finesse , habileté. Cicéron Horace 
disent des soins sagaces, attentifs, délicats , 
prévoyans.
• Tous les dérivés latins deper-spic désignent 
la connoissance la plus claire et la plus entière, 
l’évidence. Perspicuas e s t, selon tous les sa- 
vans,, le synonyme de peUucidus, transluci- 
dus , parfaitement clair , manifeste/transpa
rent, et comme dit Calepin, si clair qu’on 
voit à travers , comme l’eau. Perspicasc est 
très-souvent joint à l’épithète acutus y ces 
deux mots marquent proprement une force 
vive , spbtile , pénétrante , qui perce et dé
couvre tout ce qu’on veut dire , tout ce qu’on 
peut voir. Vous avez tant de perspicacité, 
écrit Cicéron à Atticus, 1. 1. qu'à travers de 
ce que je dis, yous découvrez même ce que 
je ne dis pas, *
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Ainsi donc la sagacité est rigoureusement 
la finesse, l'excellence d’un discernement si 
subrd j si clairvoyant, si sûr, qu’il distingue sans 
peine, démêle et voit nettement ce qu’il y a 
de plus confus et de plus obscur. La perspi
cacité est, à la rigueur, la pénétration, la * 
profondeur d’un esprit si subtil, si perçant, si 
rapide, qu’il découvre tout d’un coup, appro
fondit à l’instant, et acquiert la connoissance 
la plus pleine et la plus parfaite de ce qu’il y 
a de plus caché et de plus impénétrable, Rap
pelions-nous que la finesse regarde propre
ment la surface, et la pénétration l’intérieur 
ou la substance des çhoses. Ainsi le grand dis
cernement fait la sagacité; et la grande péné
tration, la perspicacité.

La sagacité estpénétrante, parce qu’elle est 
clairvoyante : la perspicacité est clairvoyante, 
parce qu’elle est pénétrante. La sagacité dis
cerne si bien les objets , qu’elle ne permet plus 
de les confondre l’un avec l’autre : la perspica
cité manifeste si bien les objets , qu’elle n’y 
laisse plus rien à découvrir. La sagacité voit 
de loin, et sa connoissance est distincte : la 
perspicacité voit à fond, et sa connoissance est 
pléniere. La sagacité voit bien la chose malgré 
tous les obstacles : la perspicacité voit parfaite
ment dans la chose, malgré sa résistance. La 
sagacité conjecture, devine , prévoit : lapers* 
picacité tire au clair ; démontre , met en 
évidence.

La sagacité agit proprement sur les choses 
obscures ou embrouillées : la perspicacité, sur
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îles choses difficiles ou rebelles par elles-unemes 2 
: Il faut sur-tout de la sagacité dans lçs nffaiiesj 
et de la perspicacité dans les sciences* La 
prudence veut de la s^Æc/Ae. l’instt ucrion veut 
-de la perspicacité. La perspicacité est toute 

• intelligence : la sagacité sera quelquefois 
>un goût ou un tact très-fin. En belles-lettres , 
le goût est une sorte de sagacité naturelle qui 

¿Lut ¡sur-le-champ distinguer le beau , le bon de 
¿ce qui ne l’est pas: le génie est la perspica
cité d’une intelligence supérieure qui voit 
d’un coup d’œil ce que l’œil ordinaire ne sauroit 
Voir.

Avec de la sagacité, on démêle , on trie le 
fil d ’une.affaire , d’une intrigue embrouillée; 
avec de la perspicacité, on perce à travers 
les obstacles; l'un arrive au but par la li- 

çgne" droite ; en renversant les obstacles, l’au
tre l’atteint en suivant les replis. La pers
picacité est plus prompte, l’autre est peut- 
être plus sûre. (R.)

994. Sagesse  , P rudence.
La sagesse , dit l’abbé Girard, sans autre 

explication, fait agir et parler à-propos. La 
prudence empêche d’agir et de parler mal-à- 
propos. La première , pour aller à ses fins, 
cherche à découvrir les bonnes routes, afin de 
les suivre. La seconde, pour ne pas manquer 
son but, tâche de connoître les mauvaises rou
tes , afin de s’en écarter. IL semble que la sa
gesse soit plus éclairée, et que la prudence soit 
plus réservée.

La voix publique nous dira qu’on est sage



pour apprécier les choses, et prudent pour 
agir: l’action, la détermination et le choix^ont 
propres à la prudence . plutôt qu’à la sagesse. 
L’auteur tâche d’éviter la contradiction, en re
venant à son idée, par cette répétition frêTs- 
inutile. « Le sage emploie les moyens qui pa- 
roissent les plus prçpres pour réussir. Il se con
duit par les lumières de la raison. Le prudent 
prend les voies qu’il croit les^plus sûres; il 
ne s’expose point dans des routes incon
nues ».

Aristote, Cicéron, et tous ceux de nos bons 
auteurs qui ont traité la matière, ne pensent pas 
comme l’abbé Girard; nous les consulterons ; 
après avoir cherché dans l’étymologie , la valeur 
propre et primitive des mots.

Sagesse , lat. sapientia, de la racine sap y 
saveur, goût ; en celte , safn , bouche : les La
tins firent sapere, avoir du goût, du discerne
ment , du bon sens , sentir et savoir ; sapien
tia , science, discernement, sagesse. Les Grecs 
ont dit sophia, d’où philosophia , l’amour de la 
sagesse, ou le nom de philosophe, donné d’après 
l’exemple de Pythagore, à ceux qui cherchent 
ou professent la science ou la sagesse. Minerve 
est la déesse de la sagesse, parce qu’elle préside 
aux sciences et aux arts.

Prudence, prudenda, quasiprovidenda , 
disent les Latins ; depro , en avant, au loin, et 
de videns , qui pr évoit, qui voit au : loin , qui 
pourvoit. Les Latins attribuent à la pru
dence , avec Macrobe, la, raison , l’inteli- 
licence, la circonspection, la finesse, la do
cilité et la prévoyance.
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Je conviens que les recherchés seules qui 
commencent chaque article, tiennent plus ciel 
place5 que les articles entiers'de l’abbé Girard J* 
mais |e  les crois utiles et toujours nécessaires.^ 

Lik'sagesse a pour objet la vérité; la pru,~s 
dencé, le bonheur. La sagesse s’occupe des 
choses; la prudence de nos intérêts. La sa- 
gesseanédite ppur découvrir ; la prudence tra- 
vailleiur l’homme, comme dit la Rochefou-,
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cauld , pour la régler. La sagesse est la raison ? 
perfectionnée par la science: la prudence est 
la droite raison appliquée à la conduite de la 
vie. La sagesse vous donnera l’instruction bien 
ordonnée; et la prudence , le grand art de 
vivre, comme dit Cicéron, liv. 5 , de finib.

La sagesse participe, selon Aristote, de l’in
telligence qui voit, et de, la science qui dé
montre. La prudence tient à cette sagesse qui 
apprend à apprécier les biens et les maux , ce 
qu’il faut éviter, ou ce qu’il huit rechercher ; 
et à l’expérience qui, jugeant par ce qui s’est 
fait, de ce qu’il convient de faire , sert à dé-' 
terminer la volonté sur le choix des moyens 
pour assurer le succès. La sagesse sera peut- 
être le partage de quelques jeunes gens : la
Îirudence est en général l’apanage de la vieil— 
esse. La sagesse, absorbée dans les médita- * 

tions, se repose sur la prudence du soin de ré
gler nos penchans. La sagesse est proprement , 
en théorie, la prudence est essentiellement 
■;é|fjjratiqüe. Suivant ces philosophes, de toutes 
:l$P||ualités de l’âme , la plus éminente est la 
sagesse ; la plus utile est la prudence.

Xénophon ; Platon ? e tc ., d’après Socrate,



uniquement occupés des mœurs , donnent I© 
nom de sagesse à la prudence proprement dite. 
Archytas , Cicéron , e tc ., d ’après un usage 
commun , prennent la prudence pour la sa
gesse , ou du moins pour la science des biens 
qui conviennent à l’homme , ainsi que des 
maux qui lui sont funestes.

La sagesse n’est une Vertu propremen||3ite , 
qu’autant qu’elle influe sur les mœurs. La pru
dence , uniquement attachée aux mœurs , est 
non-seulement une vertu, mais la première 
des vertus cardinales , la source et là règle de 
toutes les autres, en un mot l’iiabitude de la 
Vertu.

La sagesse morale ; distinguée de la pru
dence , montre les voies générales et le but. La 
prudence vous mène au but par des routes 
souvent inconnues à la sagesse.

La sagesse propose ce qui est juste ; la pru
dence déteimine le choix des moyens ; la sa
gesse , éclairée par la science , dicte des pré^ 
ceptes certains. La prudence, aidée de l'expé
rience, donne des règles approuvées, par la 
raison. La sagesse voit bien et en grand : la : 
prudence voit jusques dans les plus petits dé
tails et prévoit : l’une pense bien , l’autre agit 
bien* La sagesse n’a que l’économie^énérale du 
savoir, tandis que la prudence est une sorte de 
providence humaine prête à tout événement. 
La prudence, souvent incertaine et souvent 
trompée, emploie la circonspection , la dili-; 
gence, la finesse meme, l’a r t , i-industrieye^il 
toutes les ressources légitimes ; quand la sa* 
gesse ije suffit pas (H.)
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995. S a g e s s e V e r tu :  "
Ces deux termes, également relatifs à la 

Conduite de la "vie , sont synonymes sous ce 
point de vue, parce qu’ils indiquent l'un ec 
l’autre le principe d’une conduite louable ; 
mais ils ont des difféiences bien*m»i«juées. 'i 

La sagesse suppose, dans l’esprit , des lu« 
mières naturelles ou acquises*; son objet esf 
de diriger l’homme par les meilleurs voies. Làfc 
vertu suppose dans le coeur, par tempéraments 
ou par réflexion ,  dii penchant pour le bien! 
moral, et de l’éloignement pour le mal : soir 
objet est de soumettre les passions aux lois.y 

La sagesse est comme un l’anal qui montré* 
la meilleure voie dès qu'on lui propose uiiv 
but; mais par elle-même elle n’en a point, 
et les médians ont leur sagesse comme les 
bons. La vertu a un but marqué parles loix, 
et elle y tend in vRiiablémentpar quelque void 
qu’elle soit forcée d’y aller. (.}>) - ;

La sagesse consiste à se rendre attentif à 
ses véritables et solides intérêts, à les démêler
d’avec ce qui n’en a que l’apparence, à choisir 
bien , et à se soutenir dans des lois éclairées. 
La vertu  va plus loin ; elle a à cœur le- biensde 
la société; efle lui sacrifie, dacrâ^Je ¿besoin ,| 
ses propres avantages ; elle sent là<B|autéf ét. 
le prix de ce sacrifice , et par là he ïbàlMiipê 
point de le fairequ'anà il le faut;(Mncjpî* 
’— 496.) ■ ; c ;

S a in y Salubre^ Soiêtaire.
Ces trois mots ne peuvent être considérés
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comme synonymes , qu’aùtant qu’on les ap
plique aux choses qui intéressent la santé; à : 
moins que par figure on ne les transporte à 
d’autres objets considérés sous un point de 

'vue analogue ; mais salubre ne se dit «que dans 
le sens propre. ;

Les choses saines ne nuisent point ; les f 
choses salubres font du bien ; les choses salu
taires sauvent de quelque danger, de quelque 

' mal, de quelque dommage : ainsi ces trois mots 
sont en gradation. . -
• Il est de l’intéiét du gouvernement, que 
les lieux destinés à l’éducalion publique soient 
dans une situation saine , que les atimens de 
de la jeunesse soient plutôt salubres que dé
licats , et qu’on n’épargne rien pour admi- 
nistier aux enlans, dans leurs maladies , les 
remèdes les plus salutaires.

Mais ce qu’il y a de plus important, c’est 
qu’on leur inspire la doctrine la plus sainey 
en ce qui concerne la religion et les mœurs : 
et que , sur ce qui constitue leur s devoirs en
vers dieu, envers la patrie, envers les diffé
rentes classes d’hommes , ils ne voyent que 
les meilleurs exemples, et ne .reçoivent que 
les instructions Jes plus (B.) 4

9 9 7 * S a lu t , Salu ta tion  , Révérence.
S a lu t , en latin salus, signifie proprement 

santé , état dans lequel oh se porte Bien : du 
mot primitif h a l , porter, élever. Le salut 
pris pour l’action de saluer, est donc le bon 

jour  qu’on donne , le signe du souhait, por- 
, tcz-vous bien : c’est ce qu’exprimoit le salut

' ordinaire
\



ordinaire des Latins, salve ¿ vale. Nous con
sidérons surtout dans lé salut le 'geste et Ici 
posture. La salutation est Pacte partictiÎietf* '• !■ 
¿dé saluer, ave:c telles- circonstances, sur-tout 
celles d’un geste ou humble ou animé : Paca- 
démie observe qu’on dit une salut4 tiQn pro

fo n d e , de grandes salutations cein’esC 
guère que dans, le style FamiÏÏer;| | ’jguoro pour- * 
quoi). Le mot révérence signifie proprement 
crainte respectueuse ; du latin révéré r i , crain
dre ? honorer : c’est ici un genre de salut com
passé , par lequel on s’abaisse devant ceux 
qu’on veut honorer.

Í Le salut est une démonstration extérieuro 
vde civilité i  d’amitié 7 de respect, laite; aux 
personnes qu’on rencontre , qu’on aborde , 

dqu’on visite. La salutation est le salut puifti— 
iculier tel qu’on |e ; lait dans telle occasion , 
dur-tout avec des marques très-apparentes (Je 
respect ou d’empressement.: La révérence est 
rm salut de respect et d’hoUneur, par lequel 
ion incline le corps ou on ploie les genouxpoiirv 
rendre, par cet abaissement, un hommage 
particulier aux personnes.

Vous trouveriez peut-être dans les différens 
saluts de divers peuples * des traits particiuliem 
de caractère : ainsi celui qui porté la main à 
da bouche , celui qui la pose sut le cœur 
-celui qui l’applique sur le Iron t, expriment 
Ides senlimeus dilïérens. Des salutations par- . 
ticulières, vous tirerez peut-être quelquefois 
des inductions ; sur le caractère 7 d’éducadod 
-îes affections présentes des personnes : un . 
homme ne salue pas comme un autre, en 

Tome 111. O

F R A N Ç AIS. ' 5l3l|i'



faisant le mémo salut. Quant aux révérencet 
elles sont d’étiquette et d’usage comme les 

^edmplimens. ;- -0 * J
II y a le salut de protection, dont bn se 

moque quelquefois par des salutations affec
tées. Il y a des salutations empressées et 
répétées aY|c lesquelles on semble dire de 
loin beaucoup de choses aux personnes aux
quelles on n’est pas à portée de parler. Il y 
n l’homme aux révérences , qui semble man
quer de respect, à force de respects.

11 n ’y a que de la grossièreté à ne pas rendre 
)e salut', il est vrai que rien n’est si grossier 
qu’un orgueil grossier. Un certain abandon 
«lacs les salutations paroît quelquefois ridi
cule : je ne sais si c’est parce qu’elles en sont 
plus cordiales. C’est sur-tout par les petites 
choses qubn réussit dans lé monde : rien ne 
î ecommaiide plus une femme au premier abord 
qu’une révérence faite avec grace qu avec 
né (R.) .

998. D e sa n g  fr o id  , D e  sa n g  ra ss is} 
D e sens fr o id  , D e setts rassis.

L ’usage et les opinions n’ont fait que varier 
à l’égard de ces locutions. L’académie dit acr-iÿ 

lellement de sangfroid , de sang rassis : elle 
a voit dit de sens rassis sansj aucun doute , 
ut de sang f o i d  en ajoutant que quelques- 
u 11s disoient de sens froid. Trévoux , après 
avoir dit de sens rassis > ne dit plus que de 
sang rassis , avec l’académie. J ’aurois désiré 
corfnoîtie les motifs de ces décisi
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Pôur moi, à qui il ne convient pas de déci

der, je donnerai les raisons de mon opinion 
particulière y peu différente de celle de Mé
nage. Je pense qu’il vaut mieux dire de safig 
¡froid, comme les Italiens disent a sangue 
freddo  , et Sans proscrire de sens fro id^  et 
qu’il faut plutôt dire de sens rassis, comme 
les Latins disent sedatâ mente, niais ¡sans cx-i 
cixxte de sang rassis.

Je dis de *sangfro id , par preference & de l 
sens fr o id , par la raison que c’est le propre 
du sang, et non pas du s e n s de s’échaut- ? 
fe r, de sienflammer , de :se reftoidir , de se f
glacer. ■ d; Vpepdp-'Vr c; ï-
Jc l’avoue, 'entre nous, quand je lui Îiè l’afiront,
J ’e us le sang(un peu chaud, et le brus un peu prompt.

dit le conite de Gorrnatzdï\îais , a proprement 
parler , le sens , c ést-à-dire la raison, le juge- \ 
m ent, la faculté de- juger  ̂ne s’échauffe ni ne ; 
se réfroidit. Cependant, corpine on dit une 
tête chaude -ou froide  , coniine op dit qu’uni 
esprit est Jrpidlet- que f esprit s'éçhüdffe , je 
n’oserois condamner absolument la; locution 
de sens fro id , que je né voudlôis Jpourtadt 
pas employer; sans y é t i è  déterminé par des 
jconsidératious particulières, 
i Le saz/gy/roiV/des personnes est donc une 
circonstance que nous remarquons dans les 
occasions où il est naturel que i)e;iSang ŝ’d-5: 
chauffe : car s’il est naturel que l e s angne  
s’échauffe pas dans unavdonj^cttirey Vil est 

pruême naturel qu’il se refroidisse e t , qu’il, se 
i glace , ce irést nuliementuiiecbose à reprit-

O ;l



quer que le sang fr o id , puisqu’alors le sang 
doit être froid. C'est donc pailer bien impro
prement que de dire qu’une personne est de 
¿ang fro id  à la vue du péril, pour marquer 
qu'elle n’a point de crainte ; quand, si elle 
etoit glacée de peur, elleseroit naturellement 
et rigoureusement de sang fro id . Vous em
ployez donc au figuré pour louer quelqu’un 
l ’expression de sang fr o id , tandis qu’au pro* 
pre cette expression convient très-bien pour 
désigner l’état de l’homme que vous trouvez 
au contraire à blâmer. Ce qui est remarquable, 
c’est qu’on soit de sang froid  au milieu de ce 
qui échauffe , mais non au milieu de ce qui 
glace. Voilà les cas où je pourvois préférer de 
sens fr o id , parce qu’on ne dit pas que l’es
prit ou la raison se glace ; mais je dirois bien 
plutôt de sens calme ou tranquille y ce qui 
exclut tous les effets de la crainte et autres 
semblables.

Je dirai plutôt de sens j'assis que de sang 
iassis, quoiqu’on entende par le mot sens , 
soit le jugement et la raison, soit les sens 
ou les organes , soit le sens, ou le bon sens, 
l'assiette ou l’état naturel de la chose. Massis 
suppose seulement le trouble, l’agitation , un 
désordre, et marque le retour, de la chose 
dans son assiette, dans sa première situation, 
dans son état naturel. Ainsi l’on dira fort bien 
de sens rassis, pour désigner que la chose a 
repiis son vrai sens , son état propre. On dira 
fort bien de sens rassis, pour exprimer la 
cessation du désordre des sens ; puisqu’on diti 
rasseoir, reprendre ses sens g ses esprits. On
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clira fort bien de sens rassis, lorsque le sens, 

Ta raison, l’esprit, auparavant agités ou trou
blés , seront rentrés dans le calme et dans 
Tordre accoutumé. C’est ainsi que , par trois 
acceptions; i|iffçi'érites ,■ sens rassis rend bien la 
même idée. Il n’est pas inutile de remarquer 
ici qu’on dit être hors de sens , notre pas 
dans son ban sens , avoir /es sertis renver
ses , perdre Je sens ; qui. perd son bien , pér/l 
son sens, et non son sang. Toutes ces ma
nières de parier usitées, viennent à l’appui de 
mon opinion.

Je n’exclus pas Je sang rassis, parce qu’on 
dit fort bien rasseoir- ëri parlant des liqueurs , 
dels humeurs , dé ta bile , du Sang. Mais cette 
expression convient proprement, lorsque le 
sang, (a bile , les humeurs, ont été échauf
fés , selon leur propriété particulière, plutôt 
que dans une autre circonstance.

11 existe donc une raison générale d’em
ployer une de ces locutions plutôt qu’une 
autre : il y aura, dans le discours des cir
constances particulières qui feront donner la 
préférence à celle-ci sur la première. (R.)

999. Satisfaction , Contentement.
L ’abbé Girard a traité, dans divers articles 

d'ddàë ces deux substantifs ou des adjectifs de 
leur famille. Ses idées rapprochées ne laissent 
qu’incertitude et embarras dans l’esprit , 
même après avoir été ressassées , dans l’en- 

0 cyclopédie et ailleurs, par d’autres grammai - 
riens. : ; .*

Le contentement ÿ dit cet auteur, regarde
0  3
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proprement l'intérieur du cœur ; et la satis
faction  regarde plus les passions : ou, comme 
dit son commentateur, le contentement est 
plus dans le cécur, et la satisfaction dans les 
passions. Ç’e^uné allégation éprouver. Est-ce 
que le eœ u C  n’est pas satisfait , quand il est 
content ? Est-ce que nous ne disons pas qu’il 
est sa tisfa it, quand il a satisfait ses désirs ? 
3Sre disons-nous pas également contenter et 
satisfaire ses passions, ses désirs, son envie? 
Lés passions n’ont-elles pas du contentement 
ii se satisfaire ? Ne dit-on pas encore satis
faire ses sens ? contenter ses appétits, comme 
ses passions? L ’esprit aussi n’est-il pas satis
fait, et content d’une personne , d’un dis
cours, d’un travail, ; etc. ? On verra plus bas 
ce qu’il y a de vrai dans cette distinction.

Le contentement, dit-on , est un senti
ment qui rend tpujours Famé tranquille : la 
satisfaction , dit l’un est un retour sur le 
sUccès dansi déquel; on s’applaudit ; c’e s t , dit 
l ’autre , un succès qui jette quelquefois Famé 
danl le trouble. Ce n’est pas cela : 1 a satisfac- 
tfoni ést; l’ac.eomplisseiriept de ses désirs : le 
contentement est un sentiment de joie , d’une 
■joie douce, produit par la satisfaction des 
désirs y  ou même pari tout autre événement 
agréable. . .

Il ne faut pas confondre le contentement 
actuel et la satisfaction présente , effets sou
vent passagers , avec l’état permanent de con
tente,’fient, et de satisfaction : et ces écrivains 
n’ont fait que brouiller les idées en prenant ces
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termes tantôt clans un sens, tantôt dans un
autre. - v  ■: •

Un homme inquiet, morose ? n’e s t, dit-on, 
jamais content ; un homme possédé d ’avarice 
ou d’ambition , n est jamais satisfait. Un autre 
grammairien dit précisément le contraire. Cha
cun a raison dans son sens. Il est vrai qu’un 
homme qui se fait sans cesse de nouvelles 
peines, quoiqu’il ait un contentement actuel, 
ne i este pas pour cela dans un état de contenu 
tcmcnt durable ; car la peine est précisément 

de:.'contraire du contentement, elle le détruit. 
Et" il est ; vrai que l'homme qui forme sans 
cesse de. nouveaux désirs, quoiqu’il éprouve 
une satisfaction, rie reste pas dans un état 
de satisfactiondurable ; car un désir nouveau 
détruit la satisfaction causée par [’accomplis
sement d’un autre ; le dcsir et la satisfaction 
sont opposés. :

Sans doute il arrive souvent qu après s’ctre 
satisfait, on n’en est pas plus content. Ua 
raison en est que le contentement ajoutequéi- 
que chose non-seulement à la satisfaction 
des désirs, mais encore à la satisfcictiorÊ&è.n 
cœur ( objets à distinguer) ; e t si le cœur^ire’ 
trouve pas dans la possession desirée et ob
tenue toute la douceur qu’il en attendoit, il 
n’est pas content par la jouissance, quoique 
satisfait quanl:à la possession.

Tout le monde convient qu’on est contenty 
lorsqu’on; ne souhaite plus; et l’abbé Girard 
semble ensuite abandonner, son" idée, en dU 
sant que l’accomplissement de nos désirs nous ' 
rend contens : or ? c’est ce qui. no us rend sa-^
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/¿ÿà*t$. Il le die lui-même : on e$t satisfait 
quand on a obtenu ce qu’on soühairoit. Un
autre dit au contraire qu’on ïfest pas toujours 
sa tisfa it, lorsqu’on a obtenu ce qu’on sou- 
jiaitditi Gresi; toujours la même confusion de 
la sadsfiictièn actuelle d’un désir, avec la 
sa iifaction  permanente du cœur. Fixons, 
donc fiiîêe propre de chaque terme.

La satisfaction est mot à  mot l’action de 
faire qu’on en ait>«5se2 ( latin salis'), que la 
chose soit à un degré suffisant, qu’on ait ce 
qii’on désiré : ainsi f homme satisfait est celui 
qui }& eo ctu’ïL desiroit ; votre désir accompli 

; lâjt -Votre salifactiôns Le contentement est 
mot àf mot ce qui fait qu’on s’en tient avec 
ce qu’on a (de ton et de cum , tenir avec, 
sên tenir a ), qu’on a de la joie à posséder 
l’Objet, que sai possession empêche actuelle
ment : de former lin nouveau désir : ainsi
fhomme content est celui qui ne desire pas 
davantage : la jouissance de l’objet 'fait votre 
contentements L’abbé Girard a bien eu ces 

hélées - mais il falloit les justifier et s’en tenir là.
lia satisfaction suppose donc nécessaire

ment le désir; le contentement n’éxpnme 
»ftieje plaisir de posséder» Vous êtes satis

f a i t  d’obtenir ce que vous souhaitiez, ce que 
vous poursuiviez : vous êtes content d’avoir, ce 
que vous avez, soit que la chose ait rempli, 
soit qu’elle ait prévu vos désirs e t vos re
cherches. -  ' hq i

Votre satisfactionest d’obtenir ou d ’avoir V
obfeni; :
jouir en

votre contentement est de jouir, et de
üiX,



mm m■m
in^'îp^'fvwî «-■' *' ■

.._„ É :*PÜ I 'Si'|V  ̂■ ■"- < ;
Satisfaction mène au contentement / thaïs 

il faut que l'objet le procure. Vous êtes satis
fa it  , quand on vous donne ce que vou» 
vouliez : vous êtes content, quand l’objet 
vous donne le plaisir que vous vous pro
mettiez.

Le contentement ajoute à la satisfaction 
des désirs, uné satisfaction douce de la pos
session.

Je ne vous dirai pas ; soyez satisfait : je 
vous dirai, soyez content. Quand tous vos dé
sirs seroient satisfaits , il vous resteroit enr 
core d’être content, et c’est tout.

Il faut en avoir assez , c’est-à-dire en raison 
de vos désirs, pour être satisfait. Il suffît de 
peu , quand on sait borner ses désirs, pour 
être content. \

La richesse vous procure beaucoup de sa~ 
tisfaction ; mais contentement passe richesse, 
et c’est ce qu’elle procure rarement. ïl en est 
¡du bonheur comme de la santé , qui ne s-assied 
qu’aux petites tables.

Il seroit bien facile dé contenter le peuple : 
il est impossible de satisfaire lés grands.

On fait tout pour sa satisfaction : on ne 
fait rien pour son contentement. ,

Il est donc vrai que le contentement tient 
plus au coeur , puisque c’est un sentimeüt 
agréable ; et que la "satisfàgtiàh: tient- plus: m x  
passions, puisqu’elle regarde les désirs.’ Mai3 
il ne faut pas donner de:à:' distinc|fo;ns; jrnétâr 
physiques, sans les éclairçir, ou plutôt sans 
y avoir préparé les esprits de manière qu’elles 
ne paroissent plus fêtre. ^
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11 y a bien toujours un plaisir dans la satis^ 
faction  : mais le plaisir n est pas la joie ; et il 
y  a une joie douce et paisible dans le con- 
t  en terne fit : il sèroit le bonheur, s’il duroit
toujours.

iG o o .  Sa tisfa it, Content.
On est satisfait, quand on a obtenu ce que 

l ’on souhaitoit. On est content lorsqu’on ne 
souhaite plus.

Il arrive souvent qu’après s’être satisfait ; 
on n’en est pas plus content.

La possession doit toujours nous rendre sn- 
tisfaiis ; mais il n’y a que le goût de ce que 
nous possédons, qui puisse nous rendre cpn. 
lents.

1001. Sauvage, Farouche. I
Sauvage est le latin silvadcus, qui app’ar*- 

tient aux bois : du latin silva , bois ; en vieux 
français selve. Les bois sont des lieux in
cultes, ainsi que leurs productions. Une plante 
s’appelle sauvage , lorsqu’elle vient sarfS cul
ture : un pays inculte et inhabité est sauvage : un 
animal est sauvage , qui vit solitaire et cherche 
les bois : on appelle sauvages les peuples qui , 
n ’étant point civilisés et attachés à la terre , 
errent et vivent à la manière des bêtes

Îjersonne qui fuit la société et qui n’en a pas 
es manières , est sauvage.

Farouche, en latin fé r u s , emporte l’idée 
de brutalité , de dureté , de cruauté même , 
ainsi que de fierté : Hippolÿtê est fie r  . et 
même un peu farouche* Farouche ne se dit

une
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donc que des animaux qui, s'ils aifàquo|ent r, 
s’ils poursuivoient, s’ils déchiroient, slilsï âé- 
voroient, seroient férocès. i

Ainsi un objet estsauvagc  par défaut do 
culture : un animal est farouche par un vice 
d’humeur. Le sauvage seroit farouche, s’il 
avoit dans le caractère et dans les mœurs de la
rudesse,de la dureté, delà brutalité, de l’in-» 
flexibilité.

Apprivoisez l’animal sauvage, il deviendra 
domestique. Domptez l’animal'-■jfawiiëhe * il 
paroitra soumis. .

L ’homme sauvage évite la société > parce 
qu’il la craint : l’homme farouche la repousse , 
parce qu’il ne l’aime pas. Celui-ci n’est pas 
sociable ; celui-là n’est pas social, si je puis 
parler ainsi.

Le sauvage est dans la: société comme réi- 
seau dans la volière; il s’y agite d’abord,mais 
il s’y accoutume. Le farouche est dans la 
société comme l’animal intraitable dans les
chaînes ; il s’en irrité d’abord , mais à la lin 
il les supporte.

Le vrai misantrope , celui qui liaïroit les 
hommes , seroit plus (\ue farouche : sauvage 
comme une bête féroce, il seroit naturelle-* 
ment en guerre avec le genre humain. Celui 
qui ne hait que les vices, n*es$Jhéouùkp.que 
pour votre société corrompue : voyez s’il est 
sauvage avec les gens de bien !

Souvent, dit un orateur, dans la solitude 
on contracte une humeur snn^/2^ : îà lorcè 
■d’être loin des hommes , on oublie rhtîinanité. 
Un extérieur néglige marque souvent, selon

0  6



l'observation d’ifri moraliste, un mérite or
gueilleux et farouche : on se met dédaigneu
sement au-dessous ; des àutlès > pour être 
fort au-dessus. : t ; .
; L’innocence , naturèllement timide , déli
cate , timorée, facile à s’alarmer , paroîtra 
sauvage : mais qu’entendez - vous par Une 
vèrtufajouche P Ce n’est jamais la vertu qui 
est füroÿéhe ; c’est l’homme qui n’est pas 

,assez|^qBiueux.-: ;;
N H y a une sorte d’humeur capricieuse et 
■sauvage qu’on aime assez et qui quelquefois 
tient lieu de mérite. Il y a une sorte d’humeur 
et de franchise faroheke qu’on estime et 
qu’on né peut pas” souffrir.

Voyez comme la nature paroit sauvage à 
un peuple maniéré. Y oyez comme la natu re 
vous avertit de vous tenir en garde contre les 
passions farouches, par cet air rude , sombre, 
menaçant et hideux qu’elle leur donne comme 
Hùx monstres. ■

Un pays est sauvage ouïes bêtes font trem. 
hier les hommes, où les mauvaises plantes 
étouffent le bon grain, ou les grands marygënt 
les petits, ou les productions sont dévorées 
par les insectes,,où l'a corruption se répand, 
comme l’air, de tous les points. ( R. )

iboa. Savant hom m e .H om m e savant.y . ■' v-r. rr y - ■ ■ - ■ j ; ' i ' * •

Nos grammairiens observent qu’il est une 
classe d’adjectifs qui ont le privilège de se 
placer devant ou après leurs substantifs, tan
dis que les autres n’ont qu’une place déter
minée , les uns après, et c’est l’ordre com-
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mun ; les autres devant, et c’est une exception 
particulière.

Les adjectifs privilégiés sont en assez grand 
nombre. Nous disons également homme sa- ; 
Tant et savant homme; habile ouvrier, î 
ouvrier habile ; ami véritable, véritable 
ami ; regards tendres, tendres regards ; su- j 
prérne intelligence, intelligence Suprême ; 
savoir profond, p r o f  on d savoir; malheu
reuse a ffa ire, affaire malheureuse ¿ope*

La manière de placer ces adjectifs produit- 
elle quelque différence dans le sens de la chose 
ou la valeur de la locution ? Quelle scroit cette 
différence? Ce sujet méritoit d’ètre traité par 
nos bons grammairiens : je vais tâcher de sup
pléer à leur explication. L’explication d’un 
exemple donnera l’intelligence de tous les i 
autres. J ’ai pris, sans choix, savant homme 
et homme savant pour mon texte.

Cette position de iadjectif devant ou après 
le substantif, dit du Marsais, est si peu indif- 
rente , qii elle change quelquefois entière-  

èjpient la valeur du substantif, ou plutôt celle 
de l’adjectif, comme ses propres exemples le 
prouvent. Mais il nous suffit qu’elle opère un 
changement d’idée et de sens.

Cet habile grammairien, M. Beauzée, M. de 
Wailly , e tc ., après nos anciens rnaitres.ont re- 
c u eilii beau coup d'exemples s e nsib 1 es et util es 
de cet effet remarquable. J ’en rapporterai 
quelques-uns, n o n  pour expliquer dès diHé- 

Jrencès ddéjà1 connues qui forment des sens 
étrangers l’èn à l’autre , mais* pour prouver 
que la différente position des adjectifs: est



une raison naturelle et suffisante de soupçon
ner que cette différence en met une réelle 
dans des locutions qui paroissent identiques. 
Dé ce que plaisant, mis devant ou après le 
substantif homme , a deux sens opposes , je 
crois être en droit d’insérer que savan t, mis 
après ou devant le meme substantif, pourroit 
bien, sans perdre son idée essentielle, se char
ger de nuances différentes. (

Un honnête homme et un homme honnête
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sont, dans 1 usage ordinaire , deux hommes 
différens ; celui-ci a l’honnêteté des manières 
et des procédés 5 l’autre celle des mœurs et 
de famé.' • é

Un galant homme est un homme honnête, 
franc, loyal : un homme galant est un homme 
adonné à la galanterie, attentif auprès des 
femmes, leuri courtisan ; et très-souvent un 
galant homme n’est pas homme galant»

Un hontiue brave a du cœur; un brave 
homme, de la probité, des vertus, des quali
tés sociales. :

Le haut ton est arrogant ; le ton haut es^ 
élevé. . .

Le gra, rid air est l’imitation des manières 
des grands : Y air grand est la physionomie 
qui annonce de grandes qualités. ,

Une fausse; corde * SLÙVantd 
âi’est pas montée converïable|; e tu n e
corde fausse ne peut jamais s’accorder avec 
.une autre. ; ' ,f. : ■. ''
I . f jI1 taureau furieux  est en furie ; un fié -  
77 eux taureau ¡estd’une grandeur ¡énorme;. 

f  Un nouvel habit ̂  dit l'Académie, est un
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habit différent d’un autre qu'on vient de* 
quitter; un habit nouveau , un habit d’une 
nouvelle mode ; un habit neuf, un habit qui 
n ’a point ou qui n’a que peu servi.

U nefausse porte est une porte secrète ; une 
porte fausse  est un simulacre de porte. Y

Cléon , lorsque vous nous bravez 
En démontant votre figure,

Vous n’avez pas l'air mauvais ( redoutable) je vous jure ;i f 
C’est mauvais (v ila in) air que vous avez.

Vous parlez en termes propres ou conve-î 
nables : vous répétez les propres termes de 
quelqu’un, ou ses mêmes termes.

Linière , voyant ensemble Chapelain et 
P atru , disoit que le premier étoit un pauvre 
auteur, et l’autre un auteur pauvre. homme 
pauvre manque de biens : le pauvre homme 
est un objet de mépris ou de compassion.

C’est pour marquer de la pitié ou pour en 
exciter, que nous disons de Y homme pauvre : 
ce pauvre homme !

Cet exemple prouve que, sans perdre son |  
véritable sens , l’adjectif placé devant le subs
tantif, prend une nuance particulière et même 
une nouvelle-couleur. Expliquons les effets de 
cet arrangement, en appliquant nos réflexions’ 
a u x  termes qui nous servent de texte. 4 '

1 Lorsque vous dites un savant homme , 
vous supposez que cet homme est savant ; etp 
lorsque vous dites un homme savant, vous| 
assurez qu’il l’est. Dans le premier cas, vous 
lui donnez la qualification par laquelle il est 
distingué; dans le second, celle par laquelle 
vous voulez le faire distinguer. Là ; sa science
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est hors de doute} ici, vous voulez la faire 
connoître.

2Q. L’adjectif préposé est à l’égard du subs
tantif comme le prénom à l’égara du nom ; son 
idée devient idée principale, essentielle, ca
ractéristique , inséparable de celle du substan
tif , de manière que des deux idées et des 
deux mots il semble ne résulter qu’une idée 
complète et un mot composé. L’adjectif post- 
posé au contraire n’est jamais au substantif 
que comme l’accident a l’égard de la subs
tance } son idée n’est qu’accessoire , secon
daire^indicative , et susceptible d’une suite de 
modifications différentes qui présentent divers 
points de vue de l’objet. Dans le savant 
homme, vous considérez sur-tout et vous pré-
sentez ['homme comme savant; aussi cette
construction ne souffre-t-elle guère de (Qualifi
cations subséquentes : dans ['homme savant, 
vous remarquez et vous faites remarquer la 
science sans y attacher votre discours et notre 
attention; aussi celte tournure adm et-elle 
souvent une suite d’épithètes diverses étran
gères a celle-là. ?

flarement ajou terez-vous d’autres épithètes , 
lorsque vous eu aurez placé une de la première 
façon, elle semble tout absorber ou tout exclure
Vous en ajouterez tant qu’il vous plaira , lorsque 
l’adjectif suivra le substantif ; ce n’est point? 
alors une idée exclusive ou dominante par sa 
position , vous dites, c’est un excellent ou
vrage , sans addition : vousMirez c’est un ou
vrage excellent, profond , lumineux. Com- 
meut se sont formés taut de mots composé*
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cl’un adjectif et d’un substantif, encore bien 
distingués l’un de l ’autre ; tels que petit-maître, 

gentil-hom m e , sage-femme, si ce n’est parce 
rjue la position des adjectifs les rendoit Càrac-^ 
téristiques et singulièrement propres à faire 
corps avec le substantif?
|  3 °. L ’idée de l’adjectif suivi du substantiU 
est si bien dominante , caractéristique , et en 
quelque sorte nécessaire an sujet , que vous 
rendrez quelquefois l’idée totale de l’expres
sion par l’adjectif seul, lorsque la langue per
mettra de l’employer substantivement, tandis 
qu’elle n’aura pas la même propriété s’il ne 
paroît qu’à la suite. Un savant homme est un 
savant; un homme savant n’est que savant. 
La première expression indique spécificative-; 
ment une classe , une espèce particulière 
d’hommes , à laquelle appartient celui-là les 
savons : la seconde ne fait qu’attribuer une 
qualité individuelle qui distingue un homme 
de plusieurs autres. H résulte d.e là , que le 
savant homme possède la science ou le sa
voir , et que l'hoitime savant a du savoir on 
de la science; et cette différence est tran-
chante.

En disant un triste accident, une malheu
reuse aventure y une fâcheuse affaire , vous 
distinguez l’espèce d’affaire, d’aventure, d’ac
cident; car il y a des accidens heureux, des 
aventures agréables, des affaires utiles, etc. 
Mais en disant un accident triste , vous dési
gnez seulement la circonstance qui le rend 
désagréable à la personne.

'4®. 11 n’est personne qui ne sente combien



l’adjectif devant le substantif est expressif et
énergique. Aussi, lorsque vous voudrez vous 
exprimer avec force, avec enthousiasme * avec 
le ton de raffiimation, de l’horreur, de l'in
dignation , de la douleur , de la passion enfin,, 
vous direz tout naturellement et sans re- , 
cherche : c’est un sot anim al, à mon avis , 
que l’homme; le plus horrible aspect, c’est 
l’aspect du méchant ; descends du haut des 
cieux , auguste vérité; la prison la plus belle 
est un affreux séjour ; le farouche aspect : 
des fiers ravisseurs de Junie, relève de ses 
yeux les timides douceurs. Frêles machines 
que nous sommes, un rien peut nous détruire. 
Remarquez que souvent, pour donner à l’ad
jectif qui suit la même force qu’à celui qui 

" précède le substantif,vous êtes obligé de le 
relever par quelque augmentatif : une jo lie  
maison équivaut à une maison fort jo lie  ; 
une belle situation , à une situation bien 
belle ; une dure nécessité , à une nécessité 
fort dure , etc. L’adjectif préposé prend un 
sens plein et absolu.

1 5 cv La poésie se servira par préférence de 
la première de ces constructions, et parce 
qu’elle est moins commune, et parce qu’elle 
est plus expressive, plus animée, plus pitto-é 
resque ; et parce quelle devient foible et 
lâche > si elle laisse souvent tomber le sens, 
le vers, la phrase sur une épithète , etc.

b®. Le choix est encore quelquefois déter
miné par des considérations particulières» Par 
exemple, nous souffrirons vaillant héros, 
parce que l’idée la plus foible, celle de vail-
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J a n t, va se perfectionner » se confondre, se 
perdre dans celle de héros : nous supporte
rions difficilement celle de héros vaillant t où 
l ’adjectif n’est pas rehaussé par un terme de 
comparaison, parce que l'idée de héros ren
ferme celle de va illa n t, et que l'idée de vail
lant est au-dessous de celle de héros.

Mais c’est l’oreille sur-tout qui ordonne la 
disposition du sujet et des épithètes versatiles. 
L’Euphonie nous fait la loi, et souvent elle 
nous force à nous écarter de la règle : de là 
une foule d’exceptions qui semblent la com
battre, et qui la feroient abandonner, si la 
cause de l’usage contraire nous ochappoit. 
Nous dirons donc , pour plaire à l’oreÜle, 
habile avocat , plutôt qu'avocat habile 7 
affaire grave et non grave a ffa ire , bonne 
personne plutôt que personne bonne , hautes 
pensées mieux que des ^e/2-sées hautes , lieu 
cliarmaht et non charmant lieu , etc. IN eus 
évitons sur-tout le repos sur les monosjdlabës,4 
ainsi que les bàillemens, le choc des syllabes 
rudes. (R. ) ;

ioo5. Savoureux} Succulent.
Savoureux , qui a beaucoup de saveur, un 

très-bon goût : succulent, qui est plein de suc, 
et très^nourrissant. Ainsi le mot savoureux' 
exprime la propriété du corps , relative au 
sens du goût, et le mot succulent f la nature 
de l’aliment et sa propriété nutritive. Je dis la 
nature de Valiment; car succulent ne s’ap
plique qu’aux viandes , mets, aux potages , 
etc. y au lieu que tout corps peut être appelle
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savoureux , dès qu’il a «lu goût. Un-mets me- 
culent est sans doute savoureux. :mais il y a ' 
beaucoup de mets savoureux qui ne sont 
^nullement siieculens. ï S

Un bon rôti *èhi tou i^M -tSs-^m culém i.et 
savoureux. Ai ta Kerce Memnon , réduit y en

‘5 3 2  S  Y  N O N Y  M E  S ' , U

:fuy;mr, k mander pour toute nourriture du
!jpain d’orge et des iigiies sèeiieS:, ns puts’ém- 
pêeher de reconnoitre qu’il nfayoit jusqu’alors 
lien goût é de si savoureux, et ce repas n’étoit 
point succulent.

Est-ce à force de se nourrir de mets succu- 
"Ions qu’on oublie le mot savoiu'eux , et qu’on 
substitue sans cesse le premier de ces mots 
au second, pour désigner ; le goût exquis d;un 
aliment ?

Il faut à un convalescent une nourriture 
succulente, mais modique, pour restaurer 
ses forcés. A un homme blasé, il faut des jus, 
des coulis , des essences, des épices, tout ce 
cjuTil y  a de plus succulent et de plus irritant, 
pour qu’il y trouve quelque chose de savou
reux.

Des mets simples mais savoureux , voilà , 
selon la nature, la bonne chère : ils sont tou- 

, jours assez succulens pour vous nourrir comme 
elle le demande.

Insipide est le contraire de savoureux. Ce 
•qui est sec ou plutôt desséché est opposé à ce 
|qui est succulent. (R.)

1004. Secourir y A id e r , Assister.
Je n’ai pas trouvé dans ̂ idibé Cirai d ce que je 

«herchois sur ces termes ihtëréssans pour moi.
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« Ori dit secourir dons le danger , aider 

dans la peine, assiste?' dans le besoin. Le pre
mier part d*un sentiment de générosité , le 
second d’un sentiment d’humanité , le troi
sième d? un mouvement dé compassion. . .  . .  
On va au secours daus un combat : on aide à

F r a n c a i  s.

porter un fardeau : on assiste les pauvres ».
Secourir' , latin succurrere, composé de 

currere, courir au secours de quelqu’un, le re
lever , le soutenir , le défendre, le tirer de la 
presse, etc. San» la valeur littérale du m ot, 
Vous n’en donnerez qu’une idée vague et com
mune à ses divers synonymes.

Aider y latin adjuvare , ajouter, ( addere) 
ou plutôt joindre ses forces à celles d’un autre, 
le seconder, le servir.

Assister r latin assistere ou adesse, être 
présent ou près, s’arrêter ou rester auprès; de 
quelqu’un, veiller sur lui , pourvoir a ses be
soins ; ce mot est pris dans cette! dernière ac-

* ception.
Ainsi, suivant le sens littéral, vous courez 

pour secourir ; vous prêtez la main, des forces 
pour aider ; vous vous arrêtez , vous vous 
tenez en présence pour assiste/'.

Je vois dans le mot secourir, le grand em
pressement, l’extrême diligence; de faction, 
soit que le zèle vous emporte , soit que la né
cessité soit urgente : dans le mot aider, l ’aoê 
tion, propre de seconder ou partager le travail! 
d’autrui et de le soulager : dans le mut assister 
le désir de connaître les besoins de quelqu’un 
et d’y remédier autant qu’il est en vous. Le 
secours est; bienfaisant et salutaire • Y aidé eslf



auxiliaire et utile ; Vassistance est effective 
et tutélaire.

Ce sera donc au puissant à secourir l’infor
tuné : s’il est homme et généreux, il le fera. 
Ce sera sur-tout au fort à aider le foible : ü 
le fera, s’il est bon et officieux. Ce sera sur
tout au riche à assister le pauvre I: il le fera 
de grand cœur, s’il est sensible et charitable.

Il est beau de secourir un ennemi ; c’est 
une glorieuse manière d’en triompher. Il est 
doux à'aider l’âge et le sexe foible ; vous 
vous faites une famille de fa veuve et de l’of-
Î)helin. Il est méritoire d'assister l’homme de 
)ien ; toutes ses bonnes œuvres seront à vous.

L’action de secourir suppose un danger, im
minent , c’est la célérité} le courage qui la ca
ractérisent. L'œil, l’esprit et la main agissent ; 
c’est à la m ort, au péril, à la douleur, c’est 
au malheur qu’on vous arrache.

Aider suppose un partage de forces et de 
moyens. Gn aide le foible ; ce n’est pas la main 
protectrice du secours , c’e s tla  force agis
sante qui allège. ;

Assister suppose la présence du besoin ; ce 
n ’est pas la main active du secours, ce n’est 
pas le partage de vos maux, c’et la main bien
faisante qu’on vous tend.

• ; On secourt dans le danger, on vous y 
arrache; on aide à la foiblesse, on pariageifes' 
maux et les travaux ; on assiste dans le besoin, 
on soulage. (II.

S Y K O N Y M  E i

ioo5. Secrètem ent, En Secret. ” 
Secret ? latin secretum^ est le participe du
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Verbe secerno, formé de se-, à part, et de 
cernere, cerner , isoler, séparer, Le secret est 
ce qui ne tombe pas sous les yeux, ce qu’on 
cache , ce qui est à part. !

J ’ai dit, à l’article des adverbes et desphra~ 
ses adverbiales, que l’adverbe exprimoit une 
qualité distinctive de faction énoncée par le 
verbe ; et la phrase adverbiale , une circons
tance particulière de l’action : de manière que 
secrètement doit marquer une action secrète, 
cachée, mystérieuse, insensible ; et en se-
cret, quelque particularité secrète de l’ac
tion. O r, en secret signifie proprement dans 
un lieu secret , ou du moins à p a r t , en par
ticulier, tout bas, en sorte qu’il y a quelque 
chose de caché, de secret dans l’action que ! 
vous faites. Ce que vous faites secrètement t 
vous le faites à fins ou de tout le monde, de 
manière que votre action est absolument igno
rée : ce que vous faites en secret, vous le 
laites en particulier, en sorte que la ehosejSe 
passe sans témoins.

Vous faites en secret beaucoup d’actions 
naturelles et légitimes, que la bienséance ne, 
permet pas de faire devant tout le monde; 
mais vous ne les faites pas secrètement y car 
vous ne vous en cachez pas, et tout le monde 
peut savoir ce que vous faites. *

Dans votre cabinet, vous traitez en secret
d’une affaire ; mais vous n ’en traitez pas secrè
tement y si l’affaire n’est pas un secret. Vous 
trameriez secrètement un complot : vous laites 
en secret une confidence.

Au milieu d’un cercle, vous parlez ^  une
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personne en particulier et tout bas : vous ne 
lui parlez pas seçrètemcnt, car on voit que* 
to u s  lui pariez : vous lui parlez en sécrétion 
à part, car on n’entend pas ce que vous lui

, Quelqu’un sort. v a , vient, part, fuit sëerc- 
tementi et non pas en secr et : toutes ces dé
marches sont faites, pour être secrètes, et le f 
sont : mais on ne dira pas qu’elles sont faites 
dans un lieu secret ou en particulier. |

L’orgueil se glisse secrètemermt ou imper
ceptiblement dans le coeur : on s’applaudit en 
secret ou en soi-même de ses succès.

Vous ne feriez pas publiquement ce que 
vous faites secr ètement, puisque votre inten
tion est de vous cacher : vous feriez en public 
beaucoup de choses que vous faites en secret, 
sans aucun intérêt à vous cacher.

L’homme de cœur soutiendras’il le faut, 
publiquement ce qu’il a dit ■ secrètement. 
L ’homme de bien pourroit faire en public tout 
ce qu’il fait en secret. On fait une chose pu
bliquement, au vu et au sçu de tout le monde, 
sans aucune espèce de mystère ou de réserve, 
de la manière ia plus manifeste ; on la fait cæ , 
public, dans un lieu public , devant une as
semblée publique , pour le public. (R.)

ioo§. Séditieux , Turbulent , 
Tumultueux. .

Séditieux y qui excite ou qui tend à exciter 
ides séditions. La sédition, dit Cicéron 1. 6, 
rfej^ep. est une dissention çntre les citoyens

"■* J :. -v ; ' qui
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ui vont les uns d’un côté, les autres de l’autre, 

dans des sens contraires. I t io , idon  exprime 
l ’action d’aller, de celui qui va (latin iV); se ,  
sédy signifie sans ou à part.

Turbulent y qui excite ou qui tend à exciter 
des troubles. Le trouble est une forte émo
tion qui produit la confusion et le désordre: 
La racine ter , fo rt, force , se change en tre , 
tro y tour y tur y etc. : de-là turb , tourb qui, 
en latin, en français, désigne la tourbe, la 
multitude confuse, la vive agitation, l’impé- 
tuosilé des vents qui forment un tourbillon, 
etc. Le trouble tourne d’un sens dans un autre, 
bouleverse , renverse, brouille , confond.

Tumultueux se dit plutôt de ce qui se lait 
en tumulte , quoique le sens primitif du mot 
désigne la personne, la cause qui excite ou 
tend à éxciter le tumulte, comme le lat. tu- 
multuosus. Le tumulte, dit Cicéron, ( 8 \  Phi- 
lipp. ) , est un trouble si grand , qu’il inspire 
une fort grande crainte. Les interprètes latins 
disent tumultus quasi timor multus; tumulte , 
grande crainte. Le tumulte , est un grand- 
trouble qui s’élève subitement ou rapidement 
avec un grand bruit.

L’action séditieuse attaque l’autorité légi
time, et trouble la paix intérieure de 1 état, 
de la société. L'action turbulente bannit le 
repos, le calme, la tranquillité, et bouleverse 
l’ordre, le cours, l’état naturel des choses. 
L ’action tumultueuse produit les effets d'une 
violente et bruyante fermentation, et trouble 
les esprits, la police, votre sécurité.

Des citoyens puissans et populaires pour**
Tomç / / / .  P



§5i58: :'- ’.' 'il
ront ': êtrfe sédideifyc. ; nme; çônr se râ ;lurbu- ÿ 
$entè : une populace est jLuwultweuse.é -tj,.

Le gouvennemefet })<^u}|i|;e u^fcrfai^peuï:- 
fies iSc^iïieuæ. L k , le ■*[
^ourî'<iie£ i —l

Rpjiimpz 'pidmpt ément lester# î con
tenez i& tte ten t .cef;; gé n ie s t  u ib al en s ; é iqu L ^ 
îe%i&$iïi&idù&çesinouÿ 'LS:,:

11 y a des propos séditieux quil faotlaisser. 
tombeL Il y a une gaîté lurbule/Ue qu’ii faut 
Idisseyaux enjhnsldl y-aünésjqie pumaikpLomeé 
qu’il faut laisser au peuple. (Ki.) ,V S

1 0 0 7 . Séduire  , Suborner, Côrrôprpre.
Séduire el suborner ne. se disent qp%dans 

un sens ii^ui é : c’est donc dans ce| sens quç 
nous considérerons le nipt corrojnp^.,r \ '

Séduire se dit à l’égard de l’esprit, de la 
raison, du jugement, en parlant d’opinions, 
de préj tiges, d’erreurs : iken ^st de mêrneode 
cor/ om/jre. Suborner ne regai de que |ps ag^y 
tiens morales, les seules que nous aydn? dp^Cj 
«à .considérer-.ici. -idé^-ér

Suborner et ,séduire ne s’ app 1 iquerit qn’auxj 
r personnes, tan dis que l’on corrQuipé enssi lesa 
, ■ choses. ; On. coriemplXes moeurs e£ Iqs dois, ;

on ne \0 psedmt, ni ne les, su borne* f 
v O n  ; ’ donn e pour sy nonyme à ces m ots , ;ydefe 

bauc/ier. Ce mot signifie: a. la lettre ï attiteif: 
queiqu|in à soi , le tirer hors de chez soi, et 

.pai^analogie liors de sa place ,d e s seshabi-y 
tildes., ; de son devoir, etc. Bauche ? pn vieux,' 

dfriinoais , signifioit demeure ; du celte banc , <
;: linotte ; c a m n e .D a n s lè  sens de ¡débauche ?

.L? b: '■  ̂ . ; , i " ’ 1 \ '<£ g 7 'g g,‘ «■ \  V ‘y,  ̂VVtV,>. ,Îo» '

¿0



il prend l idée du latin débaceharr, enivrer, 
ter dans le désordre;, entraîner dans la cra

pule le-libertinage» Dans son odieuse accep
tion , il présente toujours une idjée de grossiè-. 

i'#etë et de libertinage ; aussi ne&t-il pis noble. 
Séduire, signifie tirer à part, mener à fé-.. 

cart, conduire hors de la voie : latin ducere , 
mener ; et se , sans, hors, à p a rt, préposi
tion initiale employée dans un grand nombre 
de verbes lat. Seducere, mener à l’écart.Ainsi 
l’idée; propre de séduire-est d’attirer et tle con- 
duiie au mal , dé détourner quelqu'un de ses 
voies et de son -devoir iy et de l’égarer ou de 
le faire donner dans des écarts.

Suborner est aussi un verbe latin, composé 
du simple or tiare , orner / ajuster, arranger , 
disposer; et subornare signifiévlaire honneur 
de quelque manière , préparer et disposer se
crètement les esprits , les prévenir et les ins- 
ijtruire pour qu’on lasse ou qu’on dise. Sub veut 
dire en dessous, secrètement, d’une manière 
Lâchée. L ’idée propre de suborner est de pra
tiquer , pour ainsi dire, les esprits , de les ga- 
gner par des manœuvres sourdes, de les mettre 
artificieusement dans v;os intérêts pour les faire 1 
servir à de mauvais desseins. ; ■. ,.d

! Corrompre, latin corrumpere, est le com
posé de rompre, rampere ; et il signifie rom
pre avec où ensemble, l ’ensemble , changer,, 
la forme , détruire le tissu , diviser la subs
tance , vicier le fond des choses, altérer leurs 
qualités essentielles;* en un m ot, changer do 
bien en mafi Au moral, un homme to/roT/r 
p u , comme on fa fort bien d it, est celui dont

. ' P 2
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les moeurs sont aussi mal-saines en elles-mêmes 
qu’une substance qui tend à tomber en pour
riture; et aussi choquantes pour ceux qui les 
ont innocentes et pures, que cette substance 
et la vapeur qui s’en exhale le seroient pour 
ceux qui ont les sens délicats.

Faire faire à quelqu’un des choses contraires 
a son devoir, à l’honneur, à la justice, à la 
fidélité, à la pureté, à la vertu, c ’est l’idée 
commune à ces termes. Conduire ou induire 
quelqu’un au mal, en lui imposant et en l’a- 
Fusant par des moyens spécieux , c’est le sé
duire. Engager quelqu’un à une mauvaise ac
tion , en l’y intéressant et en le gagnant par 
des manœuvres sourdes, c’est le suborner. 
Inspirer à quelqu’un le vice, en l’infectant de 
mauvais sentimens , de mauvais principes, 
de quelque manière que ce soit, c’est le çor- 
rompre.

On séduit l’innocence, la droiture, labonne 
foi, la jeunesse , le sexe , les gens simples qui 
ne sont point en garde contre l’artifice, et 
qu’il est facile de prévenir, de tromper, de 
mener; et on les abuse par des apparences, 
par des dehors attrayans, par des illusions , 
des prestiges, des impostures. On suborne les 
lâches, les foibles, des gens sans vertu , des 
hommes pervertis, des femmes, des témoins, 
dos domestiques, des juges, des gens préve
nus de quelque passion ou disposés à des fai
blesses; et on les gagne ou on les capte par 
des flatteries, par des promesses, par des me
naces , mais sur-tout par l’intérét. On corrompt 
ce (jiii est pur, sain, bon, vertueux, mais ppt>
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Jruptible, accessible au vice ou capable de chan
ger en mal; et oa y parvient par tous les 
moyens possibles, par la subordination, par 
’la séduction , par toute sorte de pratiques , 
d’actions, d'influences, enfin par la force de 
la contagion.

C’est la femme sur-tout qui possède l’art 
de la séduction. C’est sur-tout l’homme puis
sant qui emploie les moyens de subornation. 
C’est le sophiste sur-tout qui répand au loin la 
cormption.

Esquissons les portraits du séducteur, du 
suborneur, et du corrupteur; il n’est point; 
de moyen plus propre à les bien connoitre et 
distinguer.

Le séducteur a. le visage ouvert et gracieux, 
la voix insinuante, les manières prévenantes 
et affectueuses. Aux yeux de la droiture et de 
la simplicité qui rie soupçonne point l’artifice 
et qu’il veut abuser, son air est celui de la 
candeur. Ce qui vous rit, il vous le présente : 
ce qui vous flatte, il le fait.

Le suborneur n’a ni le même masque, ni 
la même marche. Observez-le ; vous lui trou
verez un air préoccupé, réfléchi, mystérieux, 
et c’est avec cet air qu’il vous observe vous- 
même. Il vous attire à lui, il s’attache à vous, 
et tâte , comme on dit, son homme. Ses pro
pos vagues, interrompus, incertains en appa
rence, tendent à faire jouer votre physiono
mie et percer votre caractère. Un mot, un 
geste l’éclaire sur vos penchans, sur vos goûts, 
sur vos foibiés. Bientôt il entend ce que yout

P 3
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ne vouliez pas .lui dire, e t  îfybùs; fait entendre 
ce qu’il ne vous dit pas.

Le corrupteur; n’a point de plan fixe et de 
marche déterminée. Il veut corrompre ; et 
pour corrompre , tout Ini est bon. Les- conjonc- : " 
tures et les caractères le guident, sur le choix 
des moyens ; et s’il .n’a voit pas i’espiit defaiie 
un bon cjioix, la malice y supplée. S'il voit 

fiine vertu chancelante-, il iaheuLteg une vertu 
équivoque, ilia suborne rune?vertu- pure. il la " 
séduit. (11.) b-"

1008. Seinij Cxlion.
Ces mots se confondent quelquefois , du 

moins an figuré. On dit qu’un apostat est re
venu au giron ou qu’il est rentré dans le sein 
de l’église. 1 •

Le sein  estproprement la partie du corps 
humain qui est depuis le bas du cou jusqu’au 
creux de Peslomac ; le giron , l’espace qui est 
depuis la ceinture jus qu’au xigenoüx dadsUme ; |  
personne assise ; voyez le dictionnaire de liA- t 
tai’emie. Mais le rnotsc/d embrasse ou désigne 
queiquelbis (a .partieiinierieurè dnibustes: ibse 
dit pour ventre. Une femme debout tient son 
enfant sur son sein , entre ses bras ¡assise, elle 
le tiendra dans son giron , sur ses genoux : oiL/v- 
dira aussi qu’elle l’a porté danst son sein, 
coinme dans ses entrai!les.

L’oriental [si.î  signifie. cœur : de là le latin 
$inus : et lé LâneaiLseirï, qpi &ert aussi à dé
signer le coeur, dinsi que l ’esprit , [intérieur, 
le dedans , le milieu, ce qui est enfoncé , pro
fond ; au fond. G yr} signifie cercle ? tour, en-
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ceinte : de-la giVxm, qui g comme legatili, grc- 
mium , e t  le cette g m m , marque proprement 
la capacité de contenir y ce qui entoure e t ren
ferme ; ce; qui?forme nipperdc, nu toni , uno 
iCUceinte. ;,V i;;.v-;cu -.Jo ,

4; A in^Îé simple .baliitantifltime ville est f dans 
son te bourgeois!, membre d e  la

gfcoipBiuuauté , est cia04 son.-..sein, Le citoyen 
: ëst dans le sein de l’état jde xegiiicoie n’est que 
dans son giron. L’on retourne aii girVti do 

i j ’égliseb et l’on rentre dans son sein. Vous 
portèz^'ans^ votre se//¿ celui qui vous aimez ;

eus Celui quëïvou^
protégez.' Une personne isolée , pour jainsi 

ffd ire 'a |r  milieu‘des siens, n ’est vraiment pas 
dans IM sein t e  sa'famille , quoiqu’elle soit dans 
son g iro n .La patrie rejette de son"giroîgëMlbl 
qiji lni-déchirôit le sem. L’enfant dort dans le 
sein  desan père ;dé;d6rtiést^ le

:son rnàîtré  ̂R 1 s (O C /c

4i xoaQ. S e in g  } S ig n a tu re ,
' Le seing est le kighè qu’une personne met 
nu bas^d’un écrit pour en garantir ou recon- 
noitré le?contëmn 'La Sigrïatiiïe est ce signe 
xm le seing f eh tant q;udiLést apposé au bas do 
■réetit par la persouniè élle-mêmè quif én ga- 
rantit ou en rëconnoîtdecohtènüV sLa 
m re r selon la terminaison du mot ;est le résul
tat de ‘ l’action de itsigner ou de mettre son 

f^eingM  n , e  ̂
- ' Le seing est une marquéeipûèlconque qui 
conbtee la ygleur de l’acte, meme par oppo- 
sitiontau-UOmte fia personne qui en consent

te , t e - ’te s te "  t e  ■ ■■■' P 4
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l’exécution. Tels étoient les anciens mono
grammes, qui tenoient lieu tout-à-la-fois de
signature et de sceau.

Du Gange pense que le mot seing vient du 
signe de la croix quon apposoit autrefois au bas 
des actes avec la signature, comme un sym
bole du serment qu’on faisoit de lés observer.

Aujourd’hui votre nom est votre seing , 
Votre signe ordinaire.

Si vous signez un écrit d’un nom imaginaire, 
votre seing est faux : si quelqu’un signe un 
acte de votre nom , la signature est fausse. 
Cette distinction mériteroit d’être remarquée, 
car il est essentiel de distinguer le déguise
ment de celui qui ne signe pas son nom, et la; 
iraude de celui qui signe d’un nom d’autrui.

Le mot seing indique plutôt un écrit sim
ple , ordinaire , privé; et celui de signature , 
un acte public, authentique, revêtu de forma
lités.

Des billets , des promesses, des engage mens 
réciproques, entre des particuliers, sans inter
vention d’une personne publique, se font sous 
seing privé. Mais on dit ordinairement signa
ture , lorsqu’il s’agit d’un acte public , d’un 
contrat par-devant notaire , d’un a rrê t, d ’un 
brevet, d’une ordonnance.

Signature se prend quelquefois pour la cé
rémonie , le soin , la formalité de signer un 
acte fou à un acte. A proprement parler , les 
parties contractantes et les personnes néces
saires pour valider les engagemens, signent % 
un acte ; et les personnes appelées sans née es-
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sîté , par honneur, comme témoins, signent 
à un acte, (R-)

io 10. Suivant , Selon.
L’abbé Girard , dans ses Principes de la 

langue Française, distingue ainsi ces deux 
synonymes.

« Ces deux prépositions unissent par con
formité ou par convenance ; avec cette diffé
rence que suivant dit une conformité plus 
indispensable, regardant la pratique , et selon 
une simple convenance, souvent d’opinion.

»i Le chrétien se conduit suivantes  maximes 
de l’évangile. Je répondrai à mes critiques se
lon les objections qu’ils feront. »

On dira également :Le vrai chrétien se con
duit selon les maximes de ïévangile ; et j e , 
répondrai à mes critiques suivant leurs ob

jections. On dit également , agir selon ou: 
suivant les occurrences; et l’on répond même 
quelquefois sans régime, selon : on dit de 
même selon ou suivant l’opinion d’un tel. Un 
homme selon le cœur de Dieu, n’est pas tel 
par convenance seulement : il n’y a pas une 
nécessité indispensable à raisonner suivant 
l'opinion d’Aristote. Ainsi la décision de l’au
teur est absolument dénuée de toute preuve , 
et généralement démentie par l’usage. A la 
vérité , je ne connois point de synonymes plus, 
indistinctement employés que ceux-là.

Je n’ai rien de positif à dire sur l’origine du 
mot selon : car je ne crois pas qu’il vienne, 
comme on le dit , du latin secundum , par la

P 5
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raison que la lettre cbu <7,(essentielle et carac
téristique dans ce mot , sê ; transforme 
point en l ; et que nous aurions  ̂ plutôt dit 
second. ë  : " ■ ë ë '  K ?  ë ë ë ë ë - ë ë : -

Quant au mot su iva n t , J-oi^ine^ en.. est 
manifeste : nous avons fait àeAuivrpA¥^v^ lltr 
comme les Eatins, de scqui, sccundàm. ;;

Bouhours dit que des personnes délicates 
n’aimoient point le mot suivant 7 à cause de sa r 
ressemblance avec le participe du verbe sui
vre. C’est ce participe même, changé en pré-
position.

Ainsi la préposition suivant sigpifie en sut- i? 
v a n t, pour smvre{} si Von s u i t} etcO: if ex-P 
]>rime l’action de parler ou d’agir après ou 
d’après , une suite , une cbr^éqóencéObe¿07iÿ 
revient aux mots ou aux diffiérërrtesvmanières 
de parler , ainsi que , comme , à ce qué, côn-1 
formëméht à ce que y etc. Sviàn Aristote , 
c’est-à-dire, à ce que di!:., ainsi que le dit 
Aristote,: selon votre volonté , comme vous 
voudrez : soit fait -ainsi ou ¡selon qu’il esp
requis. . ■ ë—,.; ,,ë^

On dit selon l’hébreu selon la Vulgate , 
selon les Septante, selon le texte samaritain ; 
lorsqu’il s’agit de citer un de ces textes. S’il 
étoit question d’en suivie lliiriïpud'autre r suu-;-j 

seroit bien ditë; e ..érk'--i-.vëë. ..1 ; 'é
Je dirois plutôt selon Saint Thomas ), selon 

Scot, pour citer les auteurs et les autorités ; et 
suivant la doctrine de Saint Thomas, suivant 
la doctrine de Scot , parce qu’en effet on dit 

- suivre la doctrine, et que c’est dans ce sens 
qu’on dit suivre un auteur»
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i l  parole par exemples ̂ miliers , ^tîe ie^o/z

exprime quelque chose de plus ictcq de: plus 
déterminé , de plus positif, de plus absolu que 
isuvvant. Aussi désigned-il mieux une autorité, 
une règle' à laquelle il. fout obéir g se cou for
mer ; tandis que suivant, laisse plus de liberté 
•et: d’incertitude. Il s’en fa ut donc bien que sui
vant marque la nécessité indispettSable , et se
lon une simple convènaneei r

J ’agis selon vos otdfés , quand 7jèdes?cXé~; 
'cale ; j ’agis .suivant vos ordres , quand je les 
| suis. A prbprement parler jè suis An conseil,; 
iOgt* j’obéis^ bp ofdi%. '"ï -f: 7 A gg;-g y.!̂ Ç

Ainsi je dis plut^fyséfeH Bossiiet,^ZpAPasA 
ca l, selon l’Acàdèfïiie , lorsque j’adopte les 
pensées, dès atifèiifs ̂ Jp^sljuiè je m’appuie de 
leur autorité. Jè diraijjltftÔt f 
su ivan t l’abbé Girard , su ivant quelques 
grammairiens, quand je ne prends point de 
parti, ou quand je prends1 bÀpIrti contraire.
11J ’ai observé que s élan equivautà a insique , 
^connue; et que iur^rz/zr signiÇe en suivant ou 
A i tofû SÏlit.. g ' .V g" "^g'. g.rjgg'' h;: ‘ g g, d : ; g,i. 
" Je medétermine.se/on ma., volonté , parce 
'que telle est ■ ma volonté. J ’opine s ai vaut 

7 votre avis , parcequem on 
^nabie de l’embrasser. g  ,7 g \ g  g 7 7  g" g; : h 7g.'g"; ; 

r Nous mourrons tous , selon la. loi de Na- 
¿ture ; c’est une nécessité inévilable. Un jeune 
7dibmmeï doit survivre à un vieillard }suivant le 
■:i',7c;biîïs5(.¡:̂ dinaièe de la nature, 
ê On vit moralement, selon Isl règle ,ou  sui- 

7;. vaut iss exemples, :
' P  6
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Vous vous comporterez selon votre devoir,' 
il vous oblige. Vous vous en détournez sui
vant les exemples d’autrui, ils vous engagent.
(RO

ioii.  Sembler, Paroitre.
Sembler signifie paroitre d ’une telle ma- 

nière. Une chose paroit dès qu’elle se montre : 
mais un objet semble beau , lorsqu’il paroit 
l’être. Paroitre n’est synonyme de sembler, 
que quand il marque l’apparence d’être tel. 
jDe pa  , p a r , po , por , en face , en avant, 
sous les yeux , vient le mot paroitre , être 
en face , en avant, en vue, devant, devant 
les yeux. De sem , sim , signe , vient le latin 
similis , semblable, quia les mêmes traits , qui 
présente les mêmes formes ; et c’est l’idée de 
sembler.

Un objet semble et paroit beau , bon , 
agréable. Il semble tel par des traits ou des 
formes de bonté, de beauté, d’agrément; il 
paroit tel par des apparences , les dehors de 
l’agrément, de la bonté, de la beauté. La those 
vous semble telle par la comparaison que vous 
en faites avec le modèle , le type , l’idée 
que vous avez du beau , du bon et de l’a
gréable : elle vous paroit telle à l’aspect, selon 
qu’elle vous affecte , par le genre d’impression 
qu’elle fait sur vous. Ce qui vous semble bon, 
ressemble à ce qui est bon : ce qui vous paroit 
bon , a l’air de l’être. La ressemblance a rap
port à la différence ; l’apparence, à la réalité. 
Ce qui vous semble, pourroit bien n ’être pas 
tel que vous le croyez; ce qui vous paroitr



pourroit bien ne pas être en effet ce que tous 
croyez.

Un ouvrage vous semble bien fait, lors-- 
qu’après quelque examen, vous te trouvez con
forme aux règles de l’art : il vous paroissoit 
bien fait, lorsque vous n’y aviez encore 
jeté qu’un coup-d’œil. Vous jugiez d© Pou-* 
vrage, qui vous paroissoit te l, sur les ap
parences et superficiellement : vous en ju
gez ensuite pour qu’il vous semble te l , par 
des traits de comparaison ; et avec quelques 
réflexions.

Si l’objet qui vous semble tel , ne l’est 
pas , vous l’avez mal vu , vous l’avez mat 
jugé, vous vous êtes trompé. Si l’objet qui 
vous paroissoit tel ne l’est pas , vous ne 
l ’aviez pas assez considéré , vous ne l’aviez 
point approfondi, les apparences vous ont 
trompé.

Nous avons un penchant presque invincible 
à croire que les choses sont telles qu’elles nous 
paraissent être d’abord ; et avec cette préoccu
pation , il arrive assez naturellement qu’elles 
nous semblent être telles que nous désirons 
qu’elles soient. L’esprit est prompt, la chair 
foible.

Il faut encore savoir gré à ceux qui, n’étant 
pas honnêtes gens, veulent le paroitre : ils 
semblent avoir de la pudeur, et le respect huT 

i main les retient.;
On dit imperk>2neileme?»l,- il para ît, il me 

par o i t , il semble , il me semble. La différence 
est toujours la même. Il me paroît ne désigne 
que les impressions faites parles apparence^

F h a n  ç a i $: $4$
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ou de simples conjectures tirées de ces de-
hors, spécieux : il me sem b le  annonce plus de 
persuasion |  é t dés jûgémëns fondés sur 
qles fiiOîïisi|tu au nioins une apparence
'raison- ■ v:* :V*: . r-■ i : ' -■■
; jLa modestie plà circonspection disent , i£ 
p a  vo it y i l  m e p a r  o It. La poli té ss e dit il semble, 
i tm ë  semble. et là raison l é  diroit bien olüs 
souvent encore. :

La preuve que sem b le r  marque une sorte de 
réflexion, de persuasion , de raison ^toutefois 
mêlée de doute pu de crainte , c ’est qu’il 
signifie souvent croire et juger, comme dans 
ces phrases;:U s emble à beaucoup de gens inu
tiles qu’on né saürpitsë passer d’ëuxlquë^yous^ 
seriible àe cës e n n e mis réconciliés ou de ces 
rivales amies ? ^  là plupart des gens qui vous 
demandent des avis, il n ’y  à qü’un mot à dire, 

f a i t e s  ce que bon vous sem b le . P a r a î t r e  n’est
ppiut de ce style. [(Kéjv ^

1012. Seriierf Ensemencer. - ç
i: > O- - ■;  ̂ ; f. r= ; ' ■ . f. .. C4ÉC

Senior a rapport au grain ; c’est le bled 
qu’on seine  dans le champ i  E n se m e n c e r  a 
rapport à; la terré; cfest le champ qu’ori en
semence de bled. Le premier de ces mots a une 
signification plus étendué et plus vaste ; on 
s’en sert à l’égard de toutes sortes de grains 
ourde graines y et dans toutes sortes de le r -3 
raius. Le second à uo sens plus particulier e r  
plus restreint; on .ne s’en sert qu’à l’égard 
des grandes pièces de terres préparées par le 
labourage; Ainsi i’on sè m e  dans ses terres et



dans ses jardins; mais l’on n ensemence que ses 
ÿfôrres ^et non ses jardins.

Dn dic dans le sens figure, semer de-Urgent, 
s g ïm r  la parole. IC nsem m èer n’est jauvatT em
ployé que dans le sens propre et listerai.

Lkgq vbql ne produit point dus t\ uits de 
science | et, de;1 jsagessed; $ijdes^pinipipés;lÿien ; ■’ 
ont été sem és, dans le- te/ns de la jeunesse. 

v C’est en semant, de j !argent; a propos ? qu’on 
peut plus aisément venir à boni;desespro- 

. jets. En vain l’on ensonence son champ , 
si le ciel n’y répand ses fécondes inllueuces,

: (G.)

:JV:̂ A:;n >£v Aprs; 351

i o i 3. S e n s ib le ,  T e n d r e .

S en sib le  , capa lé e de faire des impressions 
sur les sens , ou de recevoir ces impressions ; 
une chose qui s’apperçoit par le éon$ bn pke;! 
la raison , est s ens ib le  b ans la pre a hère ac- 
eeplion ; un objet qui est susceptible de sen
sation ou de sentiment, l’est dans la seconde.

\ Tendre , le contraire de dur , qui est lacile à 
couper, à pénétrer, à abfècter: on connp)t:uné 
Viànde tendre^une vue tendre, un âge ten d re , 
etc. T en , dnnee, menu,, mou , d|iiinéfr,,;esfc': 
opposé à ta n y gvand, fo it, élevé.Ten  signifie 
aussi feu. ;

D ans lepsens moral .qui! s’agit ici de consi
dérer, ces termes expriment l’attribut d’un 
coeur; susceptible d;j^ et d’afièctions
relatives et favorables à autrui.

Un cœur e^t sen sib le  par une disposition 
naturelle à s’affecter de tout ce qui intéresse 
bfiumanité  ̂ et s’y; intéresser ; un cœur est
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tendre par une qualité particulière qui lui in$J 
pire les sentimens les plus affectueux de la 
nature, et leur imprime ce qu’ils ont de plus 
touchant.

La sensibilité, d ’abord passive , attend l’oc
casion de se développer; il faut l’exciter : la 
tendresse, active par elle-même , cherche les 
occasions de se développer ; elle nous excite. 
On s’attache un cœur sensible : un cœur tendre 
s’attache lui-même.

La sensibilité est un feu électrique que 
le frottement met en activité , jusqifà lui 
faire produire les plus grands effets. La ¿en- 
dresse est un feu vivifiant et brûlant qui 
échauffe l’ame et ses actions d’une chaleur 
douce et pénétrante , propre à se communi
quer et capable de s’élever jusqu’au plus haut 
degré d’intensité.

La sensibilité dispose à la tendresse i la 
tendresse exalte la sensibilité. Un cœur sew* 
sible aimera : un cœur tendre aime ; il ne sait 
peut-être pas encore ce qu’il aime, il aime 
l’humanité.

L ’homme sensible a sur-tout le cœur ouvert 
à la pitié, à la clémence , à la miséricorde , à 
la reconnoissance, à tous les sentimens qui nous 
portent à vouloir du bien aux autres et à leur 
en faire. L’homme tendre a sur-tout, dans le 
cœur, le germe des affections les plus actives , 
les plus vives , les plus généreuses, l’amour , 
l'amitié, la bienfaisance ,1a charité , toutes les 
pa ssions qui nous font exister pour les autres et 
dans les autres.

La sensibilité est une source de vertus %



la tendresse est la source et le charme de 
toutes les vertus. La tendresse perfectionne 
tout ce que la sensibilité produit: vous étiez 
bon, vous serez bienfaisant ; vous étiez bien
faisant, vous serez généreux: les peines et les

Îdaisirs d’autrui vous aifectoient>, ils dev iennent 
es vôtres.

Et quel charme la tendresse répand sur 
toutes les actions qu’inspirent la sensibilité 
et les autres vertus de ce genre : la sensibilité 
soulage celui qui souffre ; la tendresse fait plus, 
elle le console. L’homme sensible porte et ad
ministre des secours : l’homme tendre porte et 
administre ces secours, avec ce regard ten
dre , cette voix tendre , ces pleurs tendres, 
qui pénètrent jusqu’au fond du cœur , et 
le rappellent à la joie. L’homme sensible fait 
des sacrifices-: l’homme tendre semble jouir 
de ceux qu’il fait, et recevoir ce qu’il donne.
(IM
io 14 Sentim ent t A vis , Opinion, Sen

tim en t, O pinion, Pensée.
Il y a , dit l’abbé Girard, un sens général qui 

rend ces mots synonymes, lorsqu’il est question 
de conseiller ou de juger: mais le premier a 
plus de rapport à la délibération, on dit son 
sentiment ; le second en a davantage à là dé
cision , on donne son avis; le troisième en a 
un particulier à la formalité de judicature, on 
va aux opinions.

Le sentiment emporte toujours une idée de 
sincérité , c’est-à-dire, une conformité avec ce 
qu’on croit intérieurement. L’aws ne suppose
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Jpas toujours rigoureusement cette sincérité ; il 
ïi est précisément qu’un témoignage en faveur : 
d’un paiti- L’o/zrmo/i renferme l’idée d’un 
suffrage donné-en concours de piuralité de f 

■■ Yoix. ' '' ;;-.y : ‘ *■ :-‘-v ‘ >
i II peut y avoir des occasions ou un juge soit 

£i/ot>îigé de donner son a v h  contre: son së/i- 
M f y e r i t , et de se conformer'aux- opin ions de 
sa compagnie.

IL me semble que , dans le-genre délibératif 
et judiciaire, le sen t im e n t est f opinion que vous * 
avez pr i seou lé. jugement que vous portez en 

ivous-mème sur lès choses mises en délibération; /
k ce sentiment -

ou la conséquence qlië voùs-en tirezy surde 
i Iparti qü’if faut ■prèndre'ôu la décision qu’il faut : 

rendre touchant l’objet de la délibération ; Vopi- ; 
'■mort y la- voixou lè vœu définitif que Yous dom ;

- nez pour la décision de l’affaire.
Vous exposes votre s e n tim e n t et vos motifs ; 

cette expositionyouç mène-à une conclnsion, à ; 
un m i  s ; et vous o p in ez  pour la décision oit lé 

. jugement/ ' ' v:-4 iiv: -
Je n ’entenfis ;pàs ce que hauteur veut dire 

à l’égard de la sincérité du se n tim e n t et de 
■J cwis*i.Certes niün:5é«/5/'i?re«/: inténeurest>sin- 
cèfe : mais si je von lois avoir 5 contraire
à c e  s e n tim e n t,I l  faudroit bien qOoj’affectasse 
nh5e/2Îrf/?2c^^èontraire/séi;ispein^deflés mettre 
manifestement en contràdic bon l’üti avec l]aû  
tre. Je ne comprends pas da vantage comment 
nii juge peut donner uii: a v is  contre son sen ti-  

. fne-nt, quoiqu’obligéde seconformer kli opinion  
dëfinitiYe de sâ compagmei Sans doute un par-
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ticulier peut e t fl oit même souvent soumettre 
son sentim ent, son .avis-à celui db$ autres : un 
Juge, est en effet naturellement soumis au îon- 
minenù, à l'avis: dit plus, grand nombre. Mais , 
corn me juge, e t dans la dise ù Ssion dés droits, 
et des intérêts des citoyens , iilaut que sa cobs- 
cience conforme toujours ison b vis a son senti
ment qu’il ne doit jamais trahir ; et si sa cons
cience étoit contraire à la loi eife-même, il ne 
,pourroit q/9mer ni contre la lo i, ni contresa 
conscience , il s’abstieudroit de juger ; parce 
qu’il ne petit juger que selon laloi y et qu’il ne 
doit pas jugeccontiç sa conscience* '

Cette application des termes relative à forr 
die judiciaire;, nods laiisç iédasirer leur tliff 

ifcrence générale. L’abbé Girard rëcherche cetto 
différence dans un autre article : à l’égard clu 
sentiment e t de ¥opinipri,m y  joignant 
\séé au lieu de Tbe/L; / ; d d
■J 'Sentiment, opinion, pensée.; sont , dit-il, 
tous les trois d’usagé , lorsqu’il ne s’agit queale 
l’énonciatibn de ses,idées : en ce serïs , l e senti*- 
nient est plus certain ; c’est une croyance qü’ob 
a par des raisons solides ou app&irebtés : l’opr- 
/w'onestplus douteuse ; c’est un jdgémentqu?Ofî 
fait avec quelque fondement t  la pensée est 
moins fixe et moins assurée ; elle tient de la don- 
jecture. M:- T" "g.■,;1 '

On dit rejeter et 'souteoirun Sentiment^ 
attaquer et défendre une opinion; désapprOu* 
ver etjustifier une pensée. ^ n 

Le mot de se/iirme/rr est plnsipropre^ en fait 
de goût; e’est nn sénti??2epr gënérabqbyforhére
est une^eUentpoêtc» te ib o t  opmiopc o n ^ s l
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mieux en fait de science ; Yopinion commune 
est que le soleil est au centre du monde.Le mot 
*le pensée se dit plus particulièrement lorsqu’il 
s’agit de juger desévénemens, des choses, des 
actions des hommes ; la pensée de quelques po
litiques est que le Moscovite trouverait mieux 
ses avantages du côté de l’Asie que du côté de 
l’Europe.

Les sendmens sont un peu soumis à l’in
fluence du cœur; il n’est pas rare de les voir 
se conformer à ceux des personnes qu’on aime. 
Les opinions doivent beaucoup à la prévention; 
il est ordinaire aux écoliers de tenir celles de 
leurs maîtres. Les pensées tiennent assez de 
l’imagination; on en a souvent de chiméri
ques.

L'auteur a mieux senti la force des termes, 
qu’il n’en a expliqué la valeur. Avec le sens pri
mitif et essentiel des mois, ses idées seront fa
ciles à justifier ou à rectifier. Je m’arrête à ceux 
que j’ai annoncés. Pensée, dans le sens d’oÿtn- 
nion ou de sendment, dit quelque chose de 
simple , de léger, de superficiel, qui n’a point 
été assez réfléchi, assez mûri, assez raisonné ; 
qui n’est que hasardé comme une première idée, 
une. inspiration subite, ou une pure imagina
tion , qui n’e s t , pour — ainsi-dire , qu’en es
quisse ou en ébauche, comme on le dit dans les 
arts.

L ’esprit a son sendment comme le cœur ; et 
il y tient comme le cœur au sien : c’est ce que ' 
les Latins appelloient sentenda , ce qui forme 
le sens particulier ; la raison propre ? Yopinion
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prise, la doctrine adoptive et ferme de chacun, 
sa manière propre de penser.

L 'avis est proprement notre manière de voir 
et de viser à un but : il suppose la considération 
l’examen, la réflexion; et il en est le résultat.
Il porte l’instruction , et dirige les vues et les 
moyens. Ainsi aviser signifie donner un avis ou 
une instruction : on avise aux moyens, à ce 
qu’on doit faire. Un homme ¿misé est éclairé , 
circonspect,prudent. LWiYnous enseigne donc 
ce qu’il convient de faire.

. L 'opinion est une pensée, une idée qui plaît 
à l’esprit; au-devant de laquelle l’esprit va; qui 
dans la balance, lui paroît avoir plus de poids ; 
mais que l’esprit n’adopte pas sans crainte et 
avec un pleiu acquiescement. La certitude, dit 
Cicéron , appartient à la science ; l’incertitude 
à Y opinion. Le sage, dit - il encore, n’a point 
d 'opinion , car il n ’adopte pas une chose incer
taine ou inconnue. Si l’acquiescement de l’es
prit à une vérité qu’on lui propose, est accom
pagné de doute, c’est ce qu’on appelle opinion 
dit la logique de Port-Royal.

Le sentiment est donc une croyance dont 
l’esprit est profondément pénétré; la persua
sion l’inspire et le maintient. L 'avis est un ju
gement sur ce qu’il convient de faire ; Ul  
prudence le suggère et le dicte. L 'opinion 
est une pensée ou une connoissance douteuse 
qu’on adopte comme par provision : la vrai-? 
semblance nous la fait agréer et soutenir jusqu’à; 
de nouvelles lumières.

Lé sentiment n’est pas en lui-même cer
tain : tuais chacun regarde son sentiment



comme certain, on y  croit fermethent. L 'avis 
n'est pas toujours sage pâmais ¡çeliii qui le 
donne de bonne foi, le crpit j£èl; cVst ce 
qu’il trouve de plus convenableèet île plus 
praticable. L*’opinion nfest jamais que pro
bable; niais on s’y  attache insenja|»Iernerit ; et 
il faut bien souvent se déterminer par des 
raisons; plausibles. r ?

Le sentiment, n’est pas toujours fondé , 
comme on le d it, sur des raisons solides ou 
apparentes : il y a beaucoup de sentimens 
inspirés, les uns par ce sens naturel qui de- 
vroit être commun à tous les hom m es, les 
autres par ce sens moi al q ue nous appelions 
la conscience, ou; par cqsens intellectuel que 
nous assimilons au; goût;, etc. ; et le peuple,

‘ si ferme dans ses senthnens , n ’en a guère que 
par l’éducation, paii imitaiion, par; insinuation. 
L 'avis dépend de la réflexion, de nos lumières, 
de notre expérience, de notre manière de 
voir: aussi les avis sont-ils bien souvent par
tagés , et il faut tout entendre ayant que de 
résoudre ; car un .sot quelquefois ouvre un 
avis important. \J opinion doit souvent beau
coup à la prévention, j’en conviens ; mais elle 
doit bien davantage à l'intérêt secret que 
nous , avons de nous attacheix à ifeine qn â 
l ’autre : on a fort bien dit que les opinions 
s’introduisent souvent comme les coutumes, 
par la seule raison de l’exemple ; que la plu
part des gens, quand ils pont besoin, dune' 
opinion , l’empruntent ; que la plupart de nos 
opinions^pnt celles qu’on nous a données, etc. : 

mais il est bertajn qqen  général ? de deux opi-
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?2̂07̂ s probables , la plus probablement pelle qui 
nous accommode le mieux. 4

Les .seniimens de l’esprit se joignent avec, 
lesrse'fifiÊtrfàftS du cœur pour dorme*nqs prin-, 
cipesibpipç||iÿègÎeSipàrticulièiie^ à Regard do. 
notre manpière propre : de penser e t d ’agir. ; 
U a d s  rpyient à  u n co n se ilà  suivredans cer-/ 
tains cas ; avec la différence que le ; conseil 
se donne proprem ent à ceux qui nous le 
demandent ou qui sont sous notre direction, 
et qu’ri paroît piips engageant dans sa forme' 
que l’n m . ï i  opinion  n ’e s t , dans le fond n 
qu’une sorte de présomption et de conjecture, 
à laquelle nous nonnons un peu tin créance pu* 
de crédit. (R.) é f 'f  ;/ - 7

. f- '/ ■ r . i1 *7 '' '
io  i5. S e n tim e n t , Sensakioju* vPer- 
■■■ ■ cep tio ji;  -

v; Les mots! désignent /l'impression que les, 
objets font surl’àmé : mais le sentiment va au 
coeur ïleL ^ ensa iion  s’arrête au sens ; 'et là^e /-’: 
cep don  s’adresse à l’esprit. , ^

La vie la plus agréable est. sansi dputel celle - 
qui iQule çup à e ^ s e n d m e n s  vifs^des s e n s a t i o n s  ' 
^racieusps , et- des p e r c e p t i o n s  claires/ C’èstl 
;aintcr  ̂ goufer e tconooitre .

l^è^ tm ^rit^xe tià sonregsprt juSques aux*., 
roçeu^^if Lût que nous sommes également 
touchés de l’honneur et de la vertu comme:/ 
d,es a ptre s a^antagesl i^seiû<uipn ne y  a pas 
au-delà /d:̂ q)::|piquë-: 'j^elle fait i)|mqnenpeip;^. 
séiitiriCe qo^ le mouvefneht 1

3'S«Î..i i. t C* J*;- n>.:, ' ** :‘.yf :*

neiies ^peut;pcea^anqei;;:.u e ;p ^
■f ■ =sì-̂ SIìi5ì■■ ■ • ” ■ ■■ V_r

es m ate-■ ■....i *8r
ïc



,:leur par la mécanique des ôrganëM percep
tion enferme dans soadist«ct|lèSÎs}iiences, et 
tout ce dont Famé peut se former une image ; 
mais ses impressions sont plus tr|^quiHés que  ̂
celles du sentiment et de hsensat^& iiquoique 
plus promptes.

Un homme d’esprit et de courage reçoit les 
honneurs, ou soufre lés injures avec des senti- 
mens bien différens de ceux d’une bêt e ou d’un 
poltron. Quandon ne connoît point d’autre féli
cité que celle de la vie présente, on ne travaille 
qu’à se procurer des sensations gracieuses. 
Nous ne jugeons de la composition ou de la 
simplicité des objets que par le nombre des 
perceptions qu’ils produisent en nous. (G.^
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1016. Serm ent, Jurem ent, Juron.
Le serment se fait proprement pour confir

mer la sincérité d’une promesse , Je jurement
Îiour confirmer la vérité d’un témoignage ; et 
e juron n ’est qu’un style dont le peuple se 

se rt, pour donner au discours un air assuré et 
prévenir la défiance.

Le mot de serment est plus d’usage pour 
exprimer faction de jurer en public, et d’une 
manière solennelle. Celui de jurem ent ex
prime quelquefois de l'emportement entre 
particuliers. Celui de juron tient de l’habitude 
dans la façon de parler.

Le serment du prince ne rengage point 
contre les lois , ni contre les intérêts de son 
état. Les fréquens juremcns ne rendent pas 
le menteur plus digne d’être cru. Les jurons

sont
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sont presque toujours du bas style, ou dutrèŝ - 
famiüer ; ily a peu d’occasions sérieuses où ils * 
puissent être placés avec grâce. (G.) >’ f* ¿

| f; f*
Cesontdeü^àctes religieux, qui supposent 

égaleñient une promesse1 Unte sous íes yeux de; 
Dieu, et avfec invocation de son saint nom t 
c’est du moins l’aspect commun sous lequel 
on doit envisager ces deux mots , quand on les, 
considère comme synonymes ; mais alors même 
iis ont des différences qu’il est nécessaire do 
remarquer. (B.)v , ..

Tout serment, proprement ainsi nommé 
se rapporte principalement ét directement ù 
quelque homme auquel on le fait. C’est à 
l’homme qu’on s’engage par là : on prend seu
le ment Dieu à témoin de ce à quoi l ’on s’en
gage , et l’on se soumet aux effets de sa ven
geance , si l’on vient a violer la promesse qu’on 
a faite ; supposé que l ’engagement - par lui- 
même n’ait lien, qui le renaît illicite ou nul 
s’il eût été contracté sans l iuterposition du 
serment. :

Mais le vœu  est un engagement où l’on entre 
directement envers Dieu. ; et un engageinent 
volontaire, par lequel on s’impose à soi- 
même , de son pur mouvement , la nécessité 
de faire certaines choses|ffauxquelles sans cela 
on n’auroit pas été tenu > au moins précisé
ment et déterminément : car si. fon^yì^toit 
déjà indispensablement obligé ^ûl.n’égtç^s beû 
soin de s’y engager v ie? ^rew nëTâitjalofsf que 
rendre l’obligation piasi forte , et lai violation 

Tome 111. O
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filu devoir plus le manquf

^ a de foi accompagné de parjure, eigde v ien t p 1 
odieux et plus digne de punitidn, même de la 
part des hommes. ^

Comme le serment eàt un lien accessoire , 
qui suppose toujours la validité deTengage- 

r  ̂ ment auquel on Pajoute , pour rendre les 
’hommes envers qui l’on s’engage plus certains 

.•4fle notre bonne foi : dès-là qu’il ne s’y trouve 
aucun vice qui rende cet engagement nul ou 
illicite, cela suffit pour être assuré que Dieu 
veut bien être pris à témoin de l'accomplisse- 
ment de la promesse*, parce qu’on sait cer- 

x tainement; que l’obligation de tenir sa parole, 
lest fondée sur une des maximes évidentes de 
la loi naturelle, dont il est l'auteur*

Mais quand il s’agit d’un voeu, , par lequel 
on s’engage directement envers Dieu , à cer
taines choses auxquelles on n’étoit point oblige 
d’ailleurs : la nature de ces choses n’ayant rien 
par elle-même , qui Cous rende certains qu’il 
Veut bien accepter l'engagement ;af faut , ou 

«̂  ¡qu'il nous donne à connaître sa volonté par 
quelque voie extraordinaire , ou que l’on ait 

S là-dessus des présomptions très-raisonnables, 
"fondées sur ce qui convient aiix perfections 
de cet être souverain. ( Encycl. XVI 99. )
' Nulle puissance sur la terre 11e peut délier 
les sujets du serment de fidélité qu’ils ont 
prêté à un prince, si ce n’est le prince même 

t  g qui Pa reçu. Tout væU■contraire a celui de la 
loi naturelle^ ou dàme loi positive est moins 
un 'uæufqiu’iih sacrilège.

Les Israélites (dit Fleury) étoient fort re*



ligieux à observer le u rsvœux e t leura $erv 
mens. Pour les vœux l’exemple de Jephto 
n ’est que trop fort : pour les serm ens^^m ê  
garde la promesse qu ’il avoit faite; aujcfGa* 
baonites , quoiqu’elle fut fondée sui ünq 
tromperie manifeste. (B.)

101S. Serviable j O fficieux ¿ O b lig e a n t

1 F Fi A  N Ç A I 3 . Î 6 3

Serviable, de service, servir, qui est tou~ 
jours prêt à rendre service , de ces services 
ordinaires que nous nous rendons dans la 
société. Ge mot est familier et ne comporte 
pas de hautes idées.

Officieux , disposé , empressé à rendre de 
bons offices, c ’est à dire des services agréables 
et utiles , qui aident, concourent au succès de 
vos desseins; des services que des sentiment 
et des relations particulières font regarder 
comme des devoirs, officia. Les Latins ap- 
pelloient proprement officieux , les cliens,les 
courtisans , les gens qui font leur cour, comme 
nous disons, qui rendent des devoirs.

Obligeant, qui est disposé à obliger , à 
rendre des services plus intéressans, plus im- 
portans , qui ne sont pas dus, et qui vous lient 
en vous obligeant à un retour\ à un sentiment 
de bienveillance, de reconnoissance. Obliger, 
obligare, composé de ligare , lier tout au tour , 
entourer de liens.

L ’homme serviable est prompt et empressé 
à vous servir dans l’occasion, comme un ser
viteur l’est à l’égard d’un maître. L’homme 
officieux est affectueux et zélé, comme un 
client à 1 egard de son patron. L’homme obli-
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'géant est aise et flatté de voiàs servie dans le 
besoin *, il vie au-devant de l’occasicinpour 

^olteeii  ̂t .-ï . r
m seiviable se fait un plaisir d’être
Rutilé $ tout ce qu’il peut par hn-naème, il ie 
fait, mais il est circonscrit. L’homme officieux 

Y fait un devoir de< concourir à vos desseins ; 
niais il petit être intéressé^ c’est moins tjrucL 
Vpiefois par caractère , que par habitude et 
¿par combinaison. L’homme obligeant ne con
sidère que le plaisir de vous rendre heureux.

C’est faire plaisir à l’homme serviable , que 
de le mettre à portée de vous faire plaisir à 
vous-mème. C’est entrer dans les vues de 
l’homme officieux, que de réclamer ses bons 
offices avec confiance. C’est bien mériter de 
l’homme vraiment obligeant, que de le trou
ver, par préférence, digne de vous obliger. 
( R . )

1019. Servitude, Esclavage.
Il suffit d’ouvrir VEsprit des L ois, pour se 

¡convaincre que ces mots sont ordinairement 
¿employés, l’un et l’autre, avec le même sens 
stnet jusque dans le genre dogmatique. Nous 
tenons des Romains le mot servitude , et vrai
semblablement des peuples du nord , celui 

g  esclavage, sans que l’un ait fait négliger 
l'autre, et sans que ni l’un ni l’autre aient pris 
d ’une manière marquée des nuances diffé
rentes. Cependant le mot esclave l’a euipoité 
sur celui àe serf, jusqu’à le réduire à la simple 
dénomination du paysan lié par le droit du 
^lus lorf à la terre , et assujetti à des ¡corvées
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et autfëP charges ehversi?le seigneur. -jL:esli> 
assei singulier qu’en- parlant même des 
mains, nôusn’appéllôns qu'esclàves cieUx -quë|' 
les Romains h’appellôient pas autrement qti# 
serfs ( servi ), V

L’affoiblissement de ce dernier mot a dû- 
s’étendre sut celui de servitude. Celui-ci a dit 
perdrè encore de sa force en s’étendaût des; 
personnes sur les biens. Les champs^ièsfmpis-’ 
sons , e tc ., sont sujets à des $ervit46âè${;fe s-  
clavage n’est que pour les personuë&fi '

Il est certain que 1esclavage se présente 
sous un aspect plus sévère , plus dur, plus- 
effrayant , plus dogmatique que la servitude. 
On traite plutôt de Yesclavagè politique e'ty, 
ciyil,que de là servitude politiqueetcivile ; . 
et il le faut bien , puisque ce genre de tyrannie 
fait des esclaves et non des serfs. '

Ainsi la servitude impose un joug, et l’es-ï ( 
clavage, U n  joug de fer. Si la servitude op -s 
prime la liberté , Y esclavage la détruit. Danÿ 
la Servitude, on n’est point à soi : dans Yescia- , 
liage , qp est tout à autrui. La servitude vous? 
ravale au-dessous de la condition humaine;
Y esclavage , jusqu’à la condition des animaux 
domestiques. La servitude abat; Y esclavage ' 
abrutit. En un m ot, Y esclavage est la plus 
dure des servitudes. - f

On définit Y esclavage rigoureux ̂ ’établisse
ment d’un droit qui rend un homme tellement 
propre à un autre, que celui-ci est le maître 
absolu de la vie et des bièns de celui-là; A la 
vérité, l’on a dit aussi que la servitude peut 
être com ptée entre les genres de mort, puisque

Q 3
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ceux à qui l’on imposoit ce joug cessoient de; 
vivre pour eux} et ne respiroient que pour un 
autre. Mais cette servitude est précisément 
Xesclavage : or il peut y avoir une servitude 
assez douce, tandis que Vesclavage , même 
modifié , est toujours très-dur. On dira que la 
domesticité est une sorte de servitude : il n’y 
aura que des gens à esclaves ou à paradoxes, 
qui p u is s e  comparer cet état à l’esclavage.
, La première chose qu’on apprenoit à dire 
aux enians de Sparte, c’est : Je ne serai point 
esclave. Cependant la police de cette ville 
tenoit les citoyens dans une grande servi* 
tude t à l’égard des repas, des vê terriens, des 
exercices, etc.

Dans un sens moral et relâché, nous appel
ionsservitude un assujettissement pénible et 
continuel : porté à un certain excès, cet assu
jettissement seroit un esclavage.

Serf signifie littéralement homme attaché, 
lié, enchaîné : sa racine est se r , serrer, 
ceindre, lier tout autour : la lettre »S désigne 
tout© idée de ceinture ; et sa forme est celle 
d’une ceinture dans les langues orientales. Les 
Latins firent du mot ser, ceux de servus, 
service, servi tus, serf ou serviteur, servir, 
servitude.Nous avons adouci ou affoibli comme 
les Latins le ver be servir et autres dérivés. Ce 
verbe marque spécialement l’office , la fonc
tion , le travail, le service fait à l’avantage 
d’autrui. Ainsi la servitude indique particu
lière mènt l’état-ou la condition de celui qui 
est lié ou attaché pour en servir un autie, 
travailler pour lui; vivre à son profit. Le mot
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esclave signifie qui n’est pas libre, ou qui e s t , 
dans les fers. Ainsi Vesclavage est en tous sens 
le contraire de la liberté. Ce mot désigne , 
proprement l’état malheureux de l'homme 
dépouillé de ses droits sacrés ; et l’autre la 
condition servile de l’homme sacrifié aux inté
rêts d’autrui.

Malherbe tenta de mettre en crédit le mot 
d 'esclavitude, qui auroit mieux répondu à 
celui de servitude : la langue avoit le mot 
servage , qui correspondoit bien à celui d’es- f 
clavage. Par un caprice singulier, esciavi- 
tiule a été rejeté, et l’on a reXeuuesclavage ; 
tandis qu’on a négligé servage, en conservant,, 
servitude. Les poètes aimoient beaucoup le 1;, 
mot de servage} pour exprimer un attache
ment volontaire , tendre et soumis : c ’étoit un 
mot charmant dont Marmontel a bien Fait 
sentir le prix ; et ce mot est très-bon , puisque 
1 idée d’attachement est son idée naturelle ,
et qu’il exprime si bien le sens adouci deser- 
v ir , service, serviteur.
. Cessons de confondre ces deux mots ; l’ac

ception du premier est déterminée dans les 
expressions figurées dans lesquelles on l’em
ploie. Nous disons qu’un champ , qu’uno 
maison , e tc ., est sujet à servitude , c’est-à- 
dire , qu’il donne passage , reçoit des eaux, 
donne jour, etc, Un serviteur est en servi
tude et n’est pas esclave. .%

h& servitude n’exclud pas la liberté poli
tique , ni l’entière liberté. esclavage produis 
seul cet effet. Il en est qu’on chérit, telles! 
que les servitudes imposées par les égards, la

Q 4



tendresse et l’a'BMtië. Il ëstrdés^en>rm$e.s poli
tiques > telles que Celles imposées par f e  lois, 
que nous devons respecter, quelque gênantes 
qu elles puissent être. Ce n’est qu’en abandon
nant une portion de nôs droits que nous ac
querras l’entier éieŸcicVdës autres. (R- )

1020. SJévader > Réchapper , S'enfuir.
Ces mots diffèrent entr’eux en ce que 

s'éva d er  se fait en secret. S 'éch a p p er  sup
pose qu’on a déjà été pris, ou qu’on est prêt 
de l’être. S 'en fu ir  ne suppose aucune dfe ces 
conditions; On s'évade d’une prison; on s’e- 
c k a p p e  des mains de quelqu’un ; oh s 'e n fu it  
après une bataille perdue.fé E n a y c h Y é o ^ i  ).

Il faut de l’adresse et du bonheur pour 
s'évader ; de la présence d’esprit et dclâdorce 
pour s'éch apper ; dé l’agilité et de la Vigueur 
pour s'en fu ir. (B.) *

1021. Sévérité y Rigueur.
La sév é r ité  se trouve principalement dans 

la* manière de penser et de juger ; elle con
damne facilement, et n’excuse pas. La r ig u e u r  
se trouve particulièrement dans la manière de 
punir ; elle n ’adoucit pas la peine et ne par
donne rien.

Les* faux dévots n’ont de sé v é r ité  que pour 
autrui ; prêts à tout blâmer , ils ne cessent de 
s’applaudir eux-mêmes. La r ig u e u r  ne me pa- 
roit bonne que dans les occasions où l’exemple 
seroit de conséquence; il me semble que par
tout ailleurs, ôn doit avoir un peu dfégard à la- 
ibiblesse humaine.

368 S Y  N O X  Y D  E S
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; L ’usage a consacré les mt)ts rigueur et 
sé v é r ité  k dé certaines choses particulières. 
On d it , la sé v é r ité  des mœurs. La rigëeur de 
la raison. La sé v é r ité  des femmes , selon l’au
teur des M a x im e s ,  est un ajustem^hftf^t ün 
fard qu’elles ajoutent à leur beauté idltns ce 
sens, le mot de rigueurs au pluriel, répond 
à celui de sé v é r ité . ( Ençycl. XV. iSsV)

* j'i':

109.2 . Sign alé  y Insigne. ,
Ce qui a ou porte des s ig n e s , des traits qui 

le font remarquer , reconnoître, distinguer. 
S ig n a lé , participe du verbe s ig n a le r , désigne 
proprement, en cette qualité , que la chose 
est devenue ou faite telle. I n s ig n e , simple 
adjectif, indique proprement ce que la chose 
est en elle-même , par la préposition in , en f 
et par la terminaison is  (qui est) du latin 
in sig n is . La chose s ig n a lé e  est marquée et 
remarquée; la chose in s ig n e  est marquante 
et remarquable. On est s ig n a lé  par des traits 
particuliers ; et in s ig n e  par des qualités peu 
communes. .  ̂ >-v w

Votre piété est s ig n a lé e  par des actions, 
par des oeuvres d’éclat : elle est in s ig n e  par 
sa hauteur, par sa singulière éminenc^. Vous 
êtes s ig n a lé  par ces actions, et in s ig n e  par 
cette éminence de vertu : du moins les Latins
employ oient ainsi le mot in s ig n is  : I n s ig n e m  
p ie  ta  te  v i r u m , dit Virgile.

Plusieurs exploits s ig n a lé s  annoncent une 
in s ig n e  valeur , comme plusieurs crimes s i
g n a lé s  annoncent un in s ig n e  scélérat. Ce qui 
est in s ig n e , est fait pour être s ig n a lé . 1

Q  5
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On dit une faveur insigne ou signalée, un 
insigne ou signalé fripon , un bonheur ou un 
malheur insigne ou signalé , etc. Signale 
marque^Jféclat, le bruit, l’effet que produit la 
chose0 i%signe n’exprime que la qualité , le 
méiit#¿]e prix de la chose. Ce qui frappe , est 
signalé; ce qui excelle , est insigne. Nous en 
revenons toujours aux idées premières des 
mots. Ainsi un insigne fripon, un très-grand 
fripon , n ’est un fripon signalé qu’autant. qu’il 
a donné des preuves éclatantes de friponne
rie. On sent combien un bonheur est insigne , 
on voit combien il est signalé : le bonheui^ 
insigne est une grande faveur inespérée de la 
fortune ; et un bonheur signalé porte les traits 
les plus forts et les plus manifestes de cette 
extrême faveur. Une grâce insigne n’est 
signalée qu’autant que tout le prix est mani
festé.

On dit un insigne fripon , un insigne co
quin ; çn ne dira guère un insigne héros, un 
insigne orateur : mais l’orateur et le héros sont 
signalés comme le coquin et .le fripon. Pour
quoi cette différence? parce qu’un coquin et 
un fripon peuvent letre sans être connus • 
mais que vous ne pouvez savoir et dire que 
quelqu’un est un héros ou un orateur insigne 
.qu'autant qu’il s’est signalé par ses actions on 
par ses; discours, et dès-lors vous direz plutôt 
signale qu'insigne. Mais dans tout autre cas , 
je ne vois,aucune raison de ne pas appliquer 
.insigne comme signalé aux personnes en 
bien tout comme en mal.

Une chose signalée est plus ou moins dis-
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tinguée ;.tiàe. chose ipsign^ l’estjtoujoqrsà un 
très-haut degré. ■. - r.

On remarquera sans clpute que signale, tiré* 
immédiatement de signal, doit; ■ participer à 
l’idée de ce mot ; insigne n’exprime que l’idée 
d’un signe imprimé sur laehose. Or de signe 
est bien propre à faire rémarqqer et distin
guer : mais le signal est/précisément fait e t 
donné pour avertir et annoncer. Tout confirmé 
notre distinction. .

Ces deux mots désignent toujours des choses 
trhs-remarquables ou très-distinguées par leur 
éclat ou par leur excellence 5 ils disent plus que 
des deux derniers, fis diffèrent essentiellement 
de célebrq it J'amçuçc t twioinvnè , qui ne 
marquent que la réfutation des ¿choses é f  le 
bruit qu’elles font, fis, ne yajjSnt pas ULus t̂rg K 
qui n^ se prend qq’en bonne p a r t, et qui^é«- 
pand un grand lustre sur les choses. (H .)

ioa3. Signe , S ignal.
Le signe fait counoître ; il est quelquefois 

naturel. Le signal avertit \ il est toujoLfi:s arbi
traire.

Les mouvemens qpi paroissent dans le visage 
sont ordinairement1 les signes de ce qui se, 
passe dans le cœur. Le coup de cloche est-le 
signal qui appelle le chanoine a l’église.

On s’explique par signes avec les muets ou 
les sourds : et l’on convient d’un signal pour 
se hure entendre des gens éloignés. ( G. )

1024. Silencieux y Taciturne.
Les Latins ont les deux verbes sileo et taeed;
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Des interprètes pensent que le premier se dit 
proprement de celui qui a cessé de parler , et 
lé second > de cèliii qui n ’a pas même com
mencé de parler : d’autres prétendent précisé
ment le contraire.

Sous qnelqiie ràppôit que les mots silen
cieux et thàiturriè soient considérés , lè pre
mier dit beaucoup i moins t[ue le këëbnÜ : le 
silencieux èst tràriqüillë et eh rëpbs/il parle 
peu ; le taciturne est muet' et sanS! mouve
ment; il rie parle pas. Lés Latins désignoient 
le silence le plus profond par l’épithète de 
taciturne , taciturna silentia.

Le -silencieux garde lé silence : lé; ’tà'ctel 
'■iurnë-gaidjé^un silënce opiniâtre. Lë premier ̂  
ne parle pas, quand il pourroitf pkrlër : le 
second ne pàiüë^pas, même quand il devioit 
parler. Lé silencieux n’aime point à discou
rir; le taciturne y  répugne. Vous peindrez, 
celui-làj un doigt sur la bouche, comme on 
peignoit le Dieu du silence : vous représen
teriez celui-ci, la main sur la bouche / comme 
on représenteroit la taciturfiilé, ' 1

On est silencieux et taciturne par carac
tère et par humeur, ou par accident ou par 
l’occasion. L’homme naturellement silencieux1 
l ’est par timidité ou par modestie /  par pru
dence , par paresse, par stupidité : l’homme * 
naturellement taciturne l’est par un tempéra
ment mélancolique, par une humeur farouche 
ou. du moins difficile /par une manière d’exis
ter malheureuse ou du moins pénible. La 
préoccupation , .la réflexion , la méditation 
vous rendent actuellement silenbibux; et la
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peiné, le chagrin, la soitffrànicévdüs fêridrôiic¥ 
taciturne.  Aussi te sileàcièüx:' n’â-'t-iï- qu’uni 
air sérieux ; mais le taciturne  a l’air morne. ■* 

Les femmés séront tàciturnes ^ s’il faut
qu’elles soient silencieuses. Cependant le si
lence pare dire femme , selon le proverbe 
grec émplôÿé *par Sophocle ; mais,lia tacitur-i 
?z//e ternif%ît îa plus bèlle. 7 ’ f ~ /  i

1 Le silencieux est maître de ses paroles : le 
taciturne n’est pas maître de ses rêveries. Lat*c 
tends quelque chose du premier ; je n’attends^ 
rien du second. Je crois que celui-là écoute ; 
je vois que celui-ci n ’entend pas.

L’habitude de la retraite rend silencieux : ‘ 
les sauvages parlent peu. La bonne compagnie 
elle-même, si l’on n’en sortoit pas , rendroifc 
taciturne : Oh a besoin d’être seul et trànri
quille. ! if

Ne pressez pas cet homme silencieux qui 
ne veut pas rompre le silence , et qui n’a / . 
peut-être rien de bon ni d’agréable à vous dire. 
Laissez en paix ce taciturne s\ui fait beau-/ 
coup/com m e dit la Bruyère, s’il sort quel-/ 
quefois. de sa tacituriiité pour contredire, e% 
s’il daigne un jour avoir de l’espriti I ,

L ’observateur est nécessairement silen
cieux ; s’il parle , c’est pour observer. Le me- 
lancolique est naturellement taciturne ; 
parle , c’est avec humeur et de ses peines.

Sénèque dit, payiez peu avec les au trese t 
beaucoup avec vous-même. Le silencieux 
remplit ce précepte ; le taciturne l’outre.

a  y a des gens silencieux avec un air de 
mÿstère/ils voudroient faire Woïiéfqu’ils bri^ /
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Quelque chose à dire* Il y a des gens qui. 
veulent contrefaire la grande affliction ; ils 
feroient bien mieux de se borner à un air 
sombre et ta c itu rn e  , plutôt que de jeter de 
grands cris et faire de grands bras.

Nous n’avons point de substantif pour dési
gner la qualité de s i le n c ie u x  ; caria ta c i tu r n ité  
n ’exprime que la qualité de ta c i tu r n e . Nous 
n ’avons, pour exprimer l’action de garder le 
s i l e n c e , que le verbe t a i r e ; et ce défaut doit 
naturellement occasionner la confusion des 
deux familles. ( R. )

1025 . S im ilitu d e} Comparaison ,
Rapprochement des deux objets différens, 

mais analogues à quelques égards , propre à 
éclaircir le sujet ou à orner le discours par les 
rapports que les objets ont entre eux.

A la rigueur, la s im il i tu d e  existe dans les 
choses, et la co m p a ra iso n  se fait par la pensée. 
Là ressemblance très-sensible constitue la s i
m ilitu d e  , et le rapprochement des traits de 
ressemblance forme la co m p a ra iso n . Mais le 
premier de ce s mots sert à désigner, comme 
le second, une figure de style ou dépensée.

C om para ison  annonce des rapports plus 
stricts et plus nécessaires entre les objets co m 
p a r é s  , que s im il i tu d e  n’en suppose entré les 
objets a ss im ilé s .

Il y a , dit Cicéron dans ses T o p iq u e s , une 
s im il i tu d e  qui consiste dans un rapproche
ment de rapports entre divers objets , pour 
en tirer une induction ; et il y en a une autre
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¡qui consiste dans la comparaison cPunç chose 
avec une autre, ou de deux choses pareilles. -

La similitude n’exige , selon la valeur du 
mot, que de la ressemblance entre les objets ; 
la comparaison établit, par la même raison,, 
une sorte de parité entre eux. Il ne faut à la, 
similitude que des apparences semblables 
qu’elle rapproche : ilfaudroità la comparaison^ 
rigoureuse, des qualités presque égales qifelle" 
balanceroit. La sim ilitude , purement pitto-v 
resque , se borne à l’exposition des traits conit 
muns aux choses : la comparaison, plus philo
sophique , considère le plus ou le moins ou les; 
degrés de la chose mise à côté d’une autre. La 
similitude ne fait qu’éclairer un objet par la 
lumière tirée d’un autre objet connu : la càm-t 
paraison le fera mieux apprécier par son affi
nité avec un objet d’un mérite reconnu.Des ob
jets assimilés l’un à l’autre ne sont pourtant pas; 
réellement comparables ou capables d’être mis 
au pair ' en comparaison , en parallèle. On 
assimile plutôt des objets étrangers l’un à 
l'autre ; on compare plutôt des objets du même 
genre ou de la même qualité. La similitude 
semble tomber particulièrement sur ces objets 
que l’on compare, sans comparaison, tant il 
y  a d’ailleurs de différence entre eux.

Vous assimilerez sous certains rapports un 
homme à un animal : vous comparerez un 
héros à un autre , selon le degré de leur valeur 
*et le mérite de leurs exploits. Si je dis t\v\A- 
chille est semblable à un lio n , c’e§t une si-* 
militude ; je désigne seulement l’espèce de 
courage et de furie qu’il fait éclater : si je dis
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qu’il ëslt tel qu'un lion , c’est une comparaison ? 
car je lui attribue les mêmes qualités et au 
même degré qu’au lion. La similitude vous 
dira qu’une chose est blanche comme une 
autre : la comparaison vous dira qu’elle est 
aussi blanche que l’autre. Enfin la similitude 
n’est une comparaison rigoureuse, qu’autànt 

.qu’elle peut se convertir en métaphore par 
une hardiesse de style. Si je dis seulement 
qu Achille ressemble à un lion, je suis loin d’o
ser dire que c'est un lion; et j’oserois le dire, si 
je le trouvois tel qiüun lion.

11 nlmporte qu’une différence qu’on n’a 
point cherchée, ne soit pas connue, pourvu 
qu’elle soit tirée du sens propre des mots. On 
dit indistinctement similitude ou comparaison, 
mais plutôt comparaison que similitude. La 
similitude est bien une espèce de comparai
son : mais contente d’un rapport apparent, 
elle n’est ni aussi naturelle ni aussi rigoureuse 
que la parfaite comparaison doit l’être. L’in
tention commune de similitude est de rendre 
un objet plus sensible par un autre : la per
fection de la comparaison est d’appliquer à 
un objet l'idée ou la face entière de l ’autre.

Lorsque Martial dit à quelqu’un que ses 
jambes sont comme les cornes de la lune, 
c’est une p u re similitude; il s’agit d’une sim
ple ressemblance de ferme. Lorsqu’Henri IV, 
refusant de donner l’assaut à la ville de Paris , 
dit qu’il est à l’égard de son peuple , aussi vrai 
père , que la bonne femme étoit vraie mère à 
l’égard de feufant adjugé par Salomon, car 
il aimer oit mieux n’avoir point Paris que de
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Savoir tout ruiné, c’est une comparaison par-» 
faite ; les deüx objets s’accordent dans tous' 
leurs rapports. ÿ

La 'comparaison d’Ajax avec un Ane n’estp 
qu’une similitude ; car l’obstination de i’àne ^  
comme l ’observe Marmontel, ne peint qu’à 
clemi l’acharnementd’Ajax. 1

I/n  auteur illustre dit qu’il en est de l’hu
meur des autres comme de la plupart des bâti-?? 
mens, qu’elle a diverses faces , les unesegréa-l 
blés, les autres très-désagréables. Un de nos 
plus galans monarques disoit qu’une cour sans 
femmes seroit comme une année sans prin- 
tems. Il y a tant de différences, et ces diffé
rences sont si sensibles entre l’humeur et un
bâtiment , que leur rapprochement, fondé|sui# 
quelque rapport accidentel, ne peut former^ 
qu’une similitude. Mais la comparaison du 
sexe au printems paroîtra aussi juste que rianie 
dans les idées de la galanterie.

Comme une eau pure et calme commence 
à se troubler aux approches de l’orage , dit 
J. J. Rousseau, un cœur timide et chaste ne 
voit point sans quelque alarme le prochain 
changement de son état. L’amour-propre , dit 
le même philosophé, est un instrument utile^ 
mais dangereux ; souvent-il blesse la main qui 
s’en se rt, et fait rarement du bien sans mal«’ 
Là ce n’est qu’une similitude agréable1 entre3 
des choses éloignées les unes des autres : ici1 
c’est une comparaison ou une métaphore! 
fondée sur des rapports sensibles et profonds1 
entre des choses analogues. »

Je dois observer qu’on a particulièrement?



appelle similitudes les paraboles et autres fi
gures de ce genre. On dit que Nathan fit con- 
noître à David son péché par une similitude 
ou une parabole ; que J. C. faisoit entendre sa 
doctrine à ses disciples par des similitudes qui 
sont des paraboles ; que lès Orientaux aiment, 
les parabules ou les similitudes ,  etc. La simi- v 

iitude exige alors un récit circonstancié, une 
exposition détaillée de faits, de vérités, d’ima
ginations, de choses connues ou sensibles par 
elles-mêmes, et dont les divers traits s’appli
quent naturellement et parfaitement à l’objet 
qu’il s’agit d’éclaircir ou de représenter d’une 
manière détournée mais claire. C’est donc la 
similitude qui sera plutôt instructive que la 
comparaison ; la comparaison ne sera qu’une 
courte similitude. La similitude appartiendra 
plutôt à la philosophie qui enseigne , et la 
comparaison à la poésie ou à l’art qui décrit. 
Comme la métaphore rapide est une sorte de 
comparaison, l’allégorie seroit plutôt une si
militude tacite, etc. La comparaison, est 
obligée de faire l’application de l’idée d’un ob
jet à un autre ; la similitude peut laisser faire 
à l’auditeur cette application, tant il est na
turel et facile qu’il la fasse, etc.

Mais la similitude aura toujours, comme 
son intention propre, le dessein de rendre une 
chose plus intelligible et plus sensible par une 
autre, et en rapprochant des objets qui n’ont, 
par eux-mêmes, point de rapport essentiel 
ensemble, et qui, éloignés l’un de l’autre , 
n’ont entr’eux que de la ressemblance ou des 
apparences semblables. La comparaison ten-
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dra toujoufs, comme à son vrai but, à ren
forcer, relever, et parer son idée et son dis
cours , par le rapprochement de ‘deux objets 
qui ont entr’eux une analogie marquée et des 
rapports étroits, et qui sont faits pour être ap
préciés et jugés l’un par l’autre. (R.)

1026. S im plic ité  , S im pies se-
S im p le , lat. s i m p le x , s in e  p l e x u , san s p l i , 

sans composition , sans épaisseur , sans dou
blure , sans mélange , sans apprêt, sans re
cherche , sans ornement, sans artifice , sans 
feinte, sans art.

S im p lic i té  a toutes les acceptions de son 
adjectif : s im p lc sse  n ’a qu’un sens. Il y a la 
s im p lic i té  des élémens , la s im p lic i té  des 
choses, la s im p lic i té  des personnes , la s im 
p l i c i t é  des mœurs et des manières , |a s im p li- 
c i té  des habits et des meubles, la s im p lic i té  
de l’esprit et celle du cœur , etc. : la s im p le sse  
est propre à l’homme et à l’ame.

S im p le sse  est donc un mot nécessaire, quoi
que vieux , puisqu’il exprime nécessairement 
et clairement ce que s im p lic i té  n’exprimeroit 
nettement qu’avec des modifications , par la 
vertu des accessoires, ou d’une manière vague 
et même équivoque. Qui est-ce qui alu la Fon
taine , M arot, Montaigne et tous nos anciens 
auteurs jusqu’à Joinville? qui est-ce qui, en 
les lisant , a senti la douceur et l’énergie de ce 
m ot, sans le regretter?

Les Vocabulistes observent que le mot 
s im p le sse  ri’est guère d’usage que dans cette 
phrase familière : I l  n e  d em a n d e  iju 'am ou r e t



simplesse , en parlant d’un homme ingénu,1 
doux , u n i, facile , qui ne desire que paix et 
concorde. Ces traits suffisent pour distinguer 
îa simplesse de la simplicité.

La sim plicité , prise dans le sens moral que 
nous cherchons , est, de l’aveu des Vocabu- 
listes, la vérité d’un caractère naturel, inno
cent et' droit, qui ne connoît le déguisement, 
ni le raffinement, ni la malice : la simplesse 
est l’ingénuité d’un caractère bon , doux et fa
cile , qui nè connoit ni la dissimulation, ni la 
finesse., ni, pour ainsi dire, le mal. La sim
plicité , toute franche, montre le caractère à 
découvert: la simplesse, toute cordiale , s’y 
abandonne sans réserve. Avec la simplicité, 
on parle du cœur : avec la simplesse , on parle- 
de toute l’abondance du cœur. Autant que la 
simplicité est naturelle, autant la simplesse 
est naïve. La simplicité tient à une innocence 
pure ; la simplesse , à une bonhomie char
mante. La simplicité obéit à des inouvemens 
irréfléchis : la simplesse est inspirée par des 
sentimens innées. La simplicité n’a point de 
fard : la candeur est le fard de la simplesse. En 
un mot, la simplesse est "la simplicité de là: 
colombe.

Dites la simplicité d’un enfant ; et laissez- 
moi dire la simplesse dun bon enfant.

Nicole et la Fontaine étoient des hommes 
simples : dans Nicole c’étoit de la simplicité ; 
et dans la Fontaine , de la simplesse.

Il y a quelquefois, dans la sim plicité , de 
l’ignorance , de l’inexpérience , de la foiblesse 
d ’esprit, de l’imbécilité même et de la bêtise :
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il y en en aura peut-être souvent plus encore 
dans la simplesse , mais toujours avec les 
formes et les caractères d’un naturel si bon e t 
si innocent qu’elle inspire toujours quelque 
intérêt.

On pardonne à celui qui pêche par simpli
cité : il a mal fait sans malice. On consolera 
même celui qui a péché par simplesse ; il a 
mal fait, sans le vouloir et même à bonne in
tention. ( R. )

1027 ‘ S im ulacre, Fantôme , Spectre.
Simulacre ne signifie pas seulement ce qui 

e s tsemblable, ressemblant y similis ; mais en
core ce qui est simulé , feint , contrefait, du 
verbe simulare. On a particulièjement appelé 
simulacres , les idoles ou les fausses repré
sentations de faux dieux. U  image est une 
représentation fidelle d'un objet ; et c’est par
ticulièrement l’ouvrage de la peinture : la 
statue est la représentation d’une figure en 
plein relief; c’est l’ouvrage de la sculpture : 
îe simulacre est une représentation ou fausse 
ou grossière , informe , vaine, qui ne rappelle 
que quelques traits d ’un objet figuré, si l’objet 
existe ou a existé. On dit un simulacre de ville, 
de république , de vertu , e tc ., pour indiquer 
de fausses ou de vaines apparences. Le si
mulacre vain , celui d ’un objet qui n ’a rien de 
réel, devient synonyme de fantôm e  et de 
spectre.

Fantôme , mot emprunté du grec, vient de 
la racine /n n , phen , clair , lumineux, appa
rent. Ce mot désigne en philosophie l’image
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<jui se forme des objets dans notre esprit, 
lorsqu’ils frappent nos sens. Dans l’usage com
m u n , c’est un objet ou une apparition fan tas
tique, ouvrage de l'imagination, sans aucune 
réalité.

Ce terme s’applique aussi à tout objet destitué 
de réalité, ou à toute idée destituée de raison. 
On dit un fantôme  de ro i, un fantôm e  de 
puissance.

Spectre vient de speç , spic , pec , p ic , 
forme , figure : c’est une figure extraordi
naire qu’on voit en effet ou qu’on croit voir; 
mais une ligure horrible , affreuse, effrayante, 
selon la force matérielle de la terminaison du 
mot. il se dit proprement des objets qui ap- 
paroissent même dans la veille ; on le dit aussi 
d’une personne extrêmement décharnée et 
défigurée.

Ainsi le simulacre est l’apparence trom
peuse d’un objet vain : le fantôme  est l’objet 
fantastique d’une vision extravagante : le 
spectre est la figure ou l’ombre d’un objet hi
deux ou effrayant qui frappe les yeux ou 
l’imaginalion.

Le simulacre n’a qu’un caractère vague; et 
il se dit de tous les objets vains , vuides, ou 
faux, et des choses comme des personnes. Le 

fantôme  est caractérisé par des formes ou des 
traits bizarres, étranges, et qui ne sont point 
dans la nature ; et il se dit particulièrement 
des objets qui paroissent vivans. Le spectre a 
cela de caractérisque, qu’il représente des ob
jets défigurés et faits pour inspirer de l’horreur 
pu de i'efifpi ; par leur s traits et par tout ce qui
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les accompagne; et il se dit proprement de 
ces objets qui semblent évoqués , suscités, 
envoyés par une puissance supérieure, pour 
avertir, menacer, tourmenter les hommes.

Le simulacre nous abuse 'Aé fantôme nous 
obsède : le spectre nous poursuit.

Les vapeurs ou les nuages élevés dans le 
cerveau y forment toute sorte de simulacres; 
et ces simulacres font illusion. L’imagination 
forte et exaltée crée des fantômes \ et ces fa n 
tômes l’aveuglent. La peur fait des spectres, 
et les spectres font peur.

Le rêve, nous représente toute sorte de 
simulacres. Les visionnaires sont sujets à 
voir des fantômes dans la veille comme dans 
le sommeil. L ’histoire rapporte beaucoup 
d’apparitions de spectres , vus par des 
hommes qui n’étoient point foibles d’esprit, 
mais qui néanmoins ont pu ne pas bien voir. 
(R .)

1028. S in c é r i té , F ra n ch ise  , N a ïv e té ,
In g é n u ité .

La sincérité empêche de parler autrement 
qu’on ne pense ; c’est une veitu. La franchise  
fait parler comme on pense ; c’est un effet du 
naturel. La naïveté fait dire librement ce qu’on 
pense ; cela vient quelquefois d’un défaut de 
réflexion. L 'ingénuité fait avouer ce qu’on 
sait et ce qu’on sent ; c ’est souvent une 
•bêtise.

Un homme sincère ne veut point trompera 
•Un homme f  ane ne sauroit dissimuler. Un
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homme nà ïf n’est guère propre à flàter. Ün 
homme ingénu ne sait rien cacher.

La sincérité fait le plus grand mérite dans le 
commerce du cœur. La franchise  facilite le 
commerce des affaires civiles. La naïveté fait 
souvent manquer à la politesse Vingénuité 
fait pécher contre la prudence.

Le sincère est toujours estimable. Le franc 
plaît à tout le monde. Len a ïf  oîîense quelque
fois. \-éingénu se trahit. (G) , , , .

1028. Singulier , Extraordinaire.
Il y quelque chose de singulier dans ce qui 

est extraordinaire ; et quelque chosë d’ea> 
traordinaire dans ce qui est singulier} soit en 
bien , soit en mal.

L ’oriental s-g -l, segul, signifie chacun , 
propre, seul ou à part : de là le lat. singularis , 
singulier, seul, unique , rare , distingue des 
autres, sans concurrence, sans parité. Extraor
dinaire est formé du latin extra ordinem qui 
est hors de l’ordre commun ou de la mesure 
commune, hors de rang, hors de pair, non-, 
commun , inusité.

Le singulier ne ressemble pas à ce qui èst; 
il est.d’un genre particulier: \  extraordinaire 
soft de la sphère à laquelle il appartient ; il 
est particulier dans son genre. Le singulier 
n ’est pas de l’ordre commun des choses ; il 
fa it, pour ainsi dire, classe à parf: Vextraor
dinaire n'est pas dans l’ordre courant des 
choses ; il fait exception à la régie. H y a quel
que chose d’original dans le singulier, et. quel
que chose d’extrême dans X eoôtraoi diuaire.
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Des propriétés rares, des qualités exclusives $ 
des traits distinctifs et uniques forment le sin
gulier : le plus ou le moins , l’excès ou lô 
défaut , la grandeur et la petitesse en tout 
sens au-dessus ou au-dessous, d’une mesure' 
établie , caractérisent 1'extraordinaire. S in— 
p ilie r  exclut la comparaison ) extraordinaire 
la suppose.

Ou appelle loi singulière 9 celle qui est’ 
seule et unique sous un titre ; un combat 
d ’homme à homme s’appelle combat singu—, 
lier:  le singulier est opposé au pluriel. Ou 
#p,peiiç ; extraordinaire au palais ce qui ne 
suit pas la marche Ordinaire des procédures 
ondes jugèmens î on appeloit question extraor~ 
dînai re , la rude torture qui ne se donnoit aux 
accusés que dans certains cas : un courrier ou uu 
ambassadeur extraordinaire est chargé,dans 
un cas pressé, de ce que le • courrier ou l’am
bassadeur ordinaire feroit dans un autre cas, 
etç. Le singulier es$ ¡une so^te de nouveauté t 
A]extraqr,dinaire est un^spite d’extension des 
choses. - .... - , ' , ; ..

La boussole a une propriété singulieie. La 
vapeur ;de l’eau bouillante a nne force ex
traordinaire.
- Tout lrçmmequi a un caractère propre, a  
nécessairement quelque chose de singulier. 
¿Tout homine qui a uu caraçt^ie' énergique et

chose, f-ex-

Un homme paroit. singulier , qui vit seul. 
,Un homme paroît exti^q^âijq^ire, dans le 
monde, qui ne fait pas comme tout; le monde. 
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Un sage est toujours quelque chose de fort 
singulier, d ’unique /  quelque part; et toujours 
quelque chose A'extraordinaire, de fort peu 
commun, par-tout.

On à dit qu’un homme singulier dans ses 
habillemens, a d’ordinaire quelque chose de 
Singulier dans l’esprit. Oh a dit que le peuple 
pardonne plutôt un vice commun, qu’une vertu 
extraordinaire. (R.)

io3o. S in u eu x , Tonueux,
On dit sinuosité èt on ne dit guère sinueux 

qu’en poésie. On né dit pas tortuosité , mais 
plutôt tortueux. Voilà ce qui s’appelle bi
zarrerie.

Sinueux , ce qui fait des ô1 , des plis et 
des replis/des courbures et des enfoncemens; 
comme le serpent qui ram pe, la rivière qui 
"serpente , la robe qui Hotte : lè latin sinus , 
pris pour enfoncement, pli, profondeur. Tor
tueux , qui ne fait que tourner /retourner, se 
contourner, qui va dé biais, obliquement de 
travers, comme un sentier qui va et vient d’un 
sens à un autre , un labyrinthe qui a dés tours 
et des détôhrs /  un corps qui seroit tout tor- 
tu : de la racine to r , tout ; d’oii tourner, tor
dre , tors, entortillé, e tc ., dont l’idée est bien 
sensible.

iS/nnen^'iridiqüepïufôt'la Marché /le  tours 
des choses ; tonuëuàc‘leurféfMëfdéuUéohpè. 
Le cours de la rivière est sinueutc1;làform e <fe 
la côte est tortueuse. La rivière /  eh Coulant  ̂
s’enfonce dàtts les terres et fait elle-même ses 
sinuosités ; et là côte , enfoncée de foutes
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parts , en demeure tortueuse. On fait d»esxe- 
plis sinueux , et on va par des voies tor
tueuses. On dit que les canaux abrègent, 
avec une grande utilité pour la navigation , 
le cours sinueux des rivières : le son , en 
frappant les lieux to rtueux , en devient plus 
éclatant. Cette observation est conforme à 
l’usage le plus ordinaire des termes, sans être 
exclusif.

On dit que le Méandre , si doucement si
nueux , fournit à Dédale le modèle de son tor
tueux labyrinthe. Or le nom de Méandre est 
tiré de meo, meatus , qui désigne l'ouverture , 
l’enfoncement.

Sinueux n’a point un mauvais sens; tor
tueux se prend sur-tout en mauvaise part. 
L ’objet sinueux est plutôt dans l’ordre na
turel ou commun de la chose ; l ’objet t.or- 
tueux est plutôt tel par une sorte de violence , 
de contrainte , de désordre. Le sinueux, n’est 
pas fait pour aller droit ; mais le tortueux ne 
ne devroilpas aller de travers. Aussi ce dernier 
terme ne s’emploie-t-il, au moral, que dans le 
style du blâme et de la censure.

Le serpent formé naturellement des plis 
et des replis sinueux. Le monstre, lancé par 
Neptune , contre Hyppolite, recourbe , avec 
furie, sa croupe en replis tortueux.

Il me semble que l’auteur du poème des 
Jardins ait voulu faire cette distinction dans 
les descriptions suivantes :

Le bocage moins fier , avec plus de mollesse’,
Déployé à nos regards des tableaux plus rians ,
Veut un site plus doux , des contours plu ; lians ,

R z
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j f u i t ,  revient et s’égare en routes sinueuses, ,
Promene entre des tleurs des canx voluptueuses.

Enfin le parc anglais ,
D ’une beauté-plus libre avertit les Français.
DèS’lors on ne vit plus que lignes ondoyâmes,
Que sentiers tortueux, que routes tournoyantes.

(R.)
io3x. Situatioji j A ss ie tte , 

Situation } Position , Disposition , 
Situation j Etat.

Situation et assiette ont la même origine : 
.ils viennent de l’ancien verbe seoir , .mettre 
en place, placer sur; en latin sedere, poser, 
asseoir , et sedes , siège , place repos; 
ainsi que situs , situé, posé, situation, po-.

, sition.
La terminaison du mot situation est ac

tive : celle d’assée^e est passive, comme la 
terminaison latine tus ou tum. Situation dési
gne l’action , ce qui se fait ou ce qu’on a fait: 
assiette désigne l’é ta t, ce qui e s t , ce qui est 
ainsi. Vous mettez une chose , vous vous met
tez dans une situation ; vous êtes , la chose esÇ 
dans telle assiette. 1 ‘

, La situation embrasse proprement les di
vers rapports locaux que la chose peut avoir 
avec les objets quelle regarde ou quila regar

d e n t :  ainsi , en peinture, le site marque les 
aspects, les points de vue, les tableaux , les 
scènes d umpaysage, etc. U  assiette est bornée 
à la place ou à l’objet sur lequel la chose pose 
et se repose ; ainsi ? le petit plat appelé as-
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siette , ne désigne que ce sur quoi on sert et 
on mange.

Une maison de campagne est dans une jolie 
situation , quand les alentours en sont agréa
bles : une place de guerre est forte assiette , 
quand sa base est ferme, escarpée , insur^ 
montable. Une ville est dans une situation et 
non dans une assiette favorable pour le com
merce : un rempart doit avoir' assez d 'assiette 
ou de pied et non de situation , pour que rien 
ne s’éboule.

La situation est la manière d’être présente, 
actuelle de la chose, stable ou variable , dura
ble ou momentanée. L 'assiette est la manière 
d’être, propre,ordinaire, habituelle de la chose, 
plus ou moins ferme, plus ou moins fixe. La 
situation, quand elle est naturelle, convenable, 
propre pour le sujet, et faite pour être stable * 
est une assiette.

Yotre situation est l’état ou vous êtes actuel
lement : votre assiette est l’état où vous êtes 
naturellement. Vous êtes accidentellement 
dans telle situation : vous êtes naturellement 
dans telle assiette.

On est toujours dans quelque situation ; il 
s’agit d’avoir une assiette. Il n’y a de calme , 
de tranquillité, de constance, de bien-être 
dans une situation , qu’autant que vous y pre
nez une assiette convenable et fixe.

Celui qui change sans cesse de situation ; 
n’a point d assiette , il la cherche. Les gens 
qui ne sont pas à leur place, quelque situa
tion qu’ils prennent ? ne se trouvent jamais
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dans leur assiette : et combien peu de gens à 
leur place !

La situationsst une manière générale d’être 
en place : la position est une manière particu
lière d’être dans un sens. La situation désigne 
plutôt l habitude entière d’un corps ou de l’ob
jet : la position désigne particulièrement une 
attitude ou une posture du corps ou de l’objet. 
La situation embrasse les divers rapports de 
la chose : la position n’indique qu’un rapport 
de direction. La situation qui dépend des 
circonstances , n’a point de règle fixe : la po- 
 ̂ition qui tend à un but, a sa règle déterminée; 

elle est juste, exacte , fausse , irrégulière, 
droite, oblique, etc. La disposition marque la 
position combinée de différentes parties ou 
de divers objets qui doivent concourir aô 
même dessem, et une tendance particulière 
au but.

Vous êtes dans une situation quelconque : 
vous prenez une position particulière pour 
dormir à l’aise : votre corps est, pour cet effet, 
dans une bonne disposition.

Une armée est dans telle ou telle situation , 
selon les circonstances et selon les rapports 
sous lesquels vous la considérez : elle cherche , 
elle choisit une position pour attaquer ou 
pour n’ètre point attaquée : elle est dans la 
disposition de se battre, elle fait pour cela ses 
dispositions.

On est dans une situation très-gênée quant 
à la fortune : on n ’est pas dans une position à 
faire du bien aux autres: on est en vain dans
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la disposition d’esprit et de cœur, de leur en 
faire. . ; , > . . ..

Une maison est dans une situation , eu 
égard à ce qui Tenvironne: elle est dans telle 
position , eu égard à son exposition : éllé à 
une telle disposition, eu égard à la distribution 
des pat ties qui la composent, ^

On dit au .figuré, la situation , la dispo
sition , plutôt que la position des esprits, 
des affaires.,, etc. La situation ne désigné 
que l’état actuel des choses , où elles en sont; 
la disposition désigne leur tournure ou leur 
tendance, le train qu’elles suivent ou qu’elles 
veulent prendre., Ce mot sert à exprimer la 
pen te que l’on a , le sentiment où l’on e s t, 
l'aptitude dont r on est doué , l’impulsiori 
qu’on donne. Xa situation fait qu’oq/ èst 
ainsi : la disposition fait qu’on va là ou qu’on 
veut cela.

La situation des esprits qui sont pour ou 
contre vous dans une affaire , est leur dispo
sition. Vous êtes dans une situation fâcheuse, 
et vos juges sont dans des dispositions favo
rables pour vous. Selon la situation des, af
faires et la disposition des esprits, vous faites 
vos dispositions, vos arrange me ns pour ¥0011' 
à bout de votre entreprise, La disposition 
dépend de la situation. La situatioti de 
l’esprit ou de l’ame , vous met dans nue 
certaine disposition ; elle vous , dispose à 
faire ce qu’elle vous ifiet en état de faire: 
c’est la disposition qui fait agir et agir de telle 
façon. : ,

Situation est encore synonyme d’éric. Selon



l’abbé Girard, situation dit quelque chose 
d’accidentel et de passager ; é ta t , quelque 
chose d’habituel et de permanent. Le mot état, 
latin status , vient du verbe stare , être stable, 
debout, ferme, fixe , à demeure. Cependant 
il faut observer que , selon la naturé et les 
circonstances des choses , la situation est 
quelquefois constante , comme la situation 
d ’un lieu , d’une ville, d’un domaine, etc. ; et 
que l'état est quelquefois changeant, par k  
même raison, comme Vétat de santé ou de 
maladie , Vétat de grâce oit de péché , et c. 
!Nous disons une situation critique et un 
état chancelant. Mais , par lui-même , Vétat' 
est plus ferme et plus durable que la situa
tion ; et la situation n’embrasse point, comme 
Vétat, l’objet entier ou toute sa manière sen* 
sible d’être. La Situation est relative à la base 
sur laquelle porte l’objet : Vétat est relatif à 
*out ce qui constitue la manière d’être géné
rale de l’objet. La situation résulte de la 
position, de l’assiette, de la manière d’être 
posé -, placé , assis ou séant : l’état résulte des 
qualités, des modifications , des conditions, 
cîes dispositions , des circonstances qui déter
minent la manière d’être. Ainsi, en métaphy
sique , état marque un assemblage de qualités 
accidentelles qui se trouvent dans les différens 
êtres, et tant que ces modifications ne chan
gent point , le sujet reste dans le même état. 
Ce mot se dit aussi de la constitution pré
sente, des dispositions actuelles, des conditions 
différentes dans lesquelles les choses ou les 
personnes peuvent se trouver ÿ au ; physique,

5ga S y w o n 'y m  e s



F R A N ç A i $Î 5g5
au moral , en tout sens : l'état d'innocence, 
l ’état de nature , l'état de santé. Nous disons 
l'état pour la profession ou la condition des per
sonnes. Un état de recette et de dépense con
tient un compte détaillé article par article. 
JJ état de la question est l’exposition et le dé
veloppement des rapports à considérer dans le 
sujet ou la disposition.

Sans argent, vous pouvez être dans la situa- 
tion d’un pauvre ; mais vous n’êtes pas dans 
Yètat de pauvreté , si vous ne manquez de 
rien, si vous avez des ressources, si vous ne 
ressentez pas les peines de cet état,

L’ame est dans un & situation tranquille; 
lorsque rien ne l’agite: elle est dans un état de 
tranquillité , lorsqu’elle n ’a aucune cause , au-; 
eun motif dagitation. L’exemption actuelle 
de soins forme sa situation , dans le premier 
cas : les conditions nécessaires pour rester cons-  ̂
tamment en paix, constituent son état dans I© 
second.

On se sert communément, dit l’abbé Gi
rard , du mot de situation pour les affaires , 
le rang ou la fortune ; et de celui ééétat pour la 
santé.

On dit également état et situation des af-; 
faires j on dit l état comme la situation de la 
fortune de quelqu’un ; on dit même état pour, 
condition oii rang , et non situation.

La situation des affaires est le point où elles 
en sont, et où elles ne doivent naturellement 
pas rester : Y état des affaires est la disposition 
générale ou l’arrangement dans lequel elles 
restent ou peuvent rester. Yos affaires sontdaas
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une bonne situation , quand elles vont d’une 
manière avantageuse pour vous et à votre but: 
elles sont en bon é ta t , quand elles sont arran
gées d’une manière convenable pour vous, 
et que votre soit en est bon. La situation 
d’une affaire n’est que la circonstance ou 
elle se trouve : l'état actuel de cette même 
affaire est la forme générale qu’elle a prise, 
selon ses divers rapports , par sa marche, 
ses progrès, ses dispositions.Rappelions-nous 
qu’on entend par états de situation , des 
comptes détaillés qui donnent et établissent un 
résultat.

11 est vrai qu’on dit habituellement état de 
santé, état et enfance, état de prospérité, etc. ; 
et la raison en est que la santé , l’enfance , la 
prospérité sont des états propres et non des 
situations particulières de l’homme: et pour 
distinguer enfin ces termes par des définitions 
claires , j’observe que les situations sont des 
cas particuliers dans lesquels on ne se trouve 
que fortuitement ou par événement, et dont 
il est naturel de sortir; au lieu que les états sont 
des conditions ou des manières d’être absolues 
et si propres à l’objet, qu’il faut nécessairement 
qu’il existe d’une de ces manières , qu’il n’en 
peut sortir que pour en prendre une autre con
traire. (R.)

io3 i. Sobre > F ru g a l, Tempérant.
L’hommô sobre évite l’excès, content de ce 

que le besoin exige. Le frugal évite l’excès 
dans la qualité et dans la quantité, content de 
ce que la nature veut et lui offre. Le tempé-
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rant évite également les excès , il garde un 
juste milieu. ,

Sobre se dit proprement du.boire , mais on 
l’étend au manger* Frugal ne se dit que dans 
le sens rigoureux. Tempérant ne se dit guère 
que des appétits et des plaisirs physiques : 
mais tempérance embrasse toutes les passions 
et presque toutes les actions, dans l’usage or
dinaire du mot.: ' : <!/ t

La faim et la soif sont la juste mesure de la 
sobriété. Les exercices propres à exciter i’ap- 
petit, comme la promenade pour Socrate , la 
chasse ou la course pour les Spartiates , sont 
les assaisonnemens de la frugalité. La sage 
distribution des plaisirs fait la volupté de kl 
tempérante. ;

La simple raisOn rendra l’hoimue'so&re. La 
philosophie rèndra l’homme frugal. La vertu 
le rendra tempérant. Le premier conserve sa 
raison et sa santé/le second'trouvera par-tout 
î abondance et des forces , le dernier amasse 
des vertus et des jéuçs sereins1 pour sa vieil
lesse. 1 ,1 " ‘ '

Sobre prend dans quelques applications un 
sens plus .étendu , celui de réserve , de discré
tion de modération et’de retenùe : ainsi oit est 
sobre dans ses paroles : On est sage avec so
briété , comme Saint-Paul nous le1 recom
mande 1 ’ * : ', . r ■  ̂ • ' ' i ' ' ■' ' '1 ' r y  ̂ .

La parfaite raison fuit toute extrémité , ;
Et >veut(jde Pçn soit*sa'ge Avec sobriété. |

{. . 1 Mou. Mhanth:
ï-. Frugal s’applique quelquefoisbaux chéses
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relatives à l’usage de l’homme : vie fruga le , 
jce^sfi'ugah  table frugale.

Tempérant se dit des personnes et dans un 
feens moral. Cependant la médecine ordonne 
*les tempêrans ou des caïmans, des poudres 
tempérantes 7 etc. (K.)

io3 3 . Sociable , ^Aimable.
L’homme sociable a les qualités propres au 

Ibien de la société, je veux dire , la douceur du 
caractère, l’humanité, la franchise sans ru
desse , la complaisance sans flatterie, et sur
tout le cœur porté à la bienfaisance : en un 
anot, l’homme sociable est le vraicitoven.

L ’homme aimable , dit Du clos, du moins 
iteluiàqui on donne aujourd’hui ce titre , est 
.indifférent sur le bien public, ardent à plaire à 
ïoutes les sociétés où son goût et le hasard le 
jjetent, et prêt à en sacrifier chaque particu
lier ; il n’aime personne , n’est aimé de qui que 
ce soit, plaît à tous , et souvent est méprisé f 
Jet recherché par les mêmes gens.

Les liaisons particulières âe l’homme so~ 
niable 7 sont des liens. qui.L’attachent de plus 
en plus à l’état : celles de l’homme aimable 
jne sont que de nouvelles dissipations , qui 
retranchent autant les devoirs essentiels^ 
X.’homme sociable inspire le désir de vivre 
sivec lui : l’homme aimable en éloigne ou doit 
en éloigner tout honnête citoyen. (G.)

i o3 4 . Æ cri, f u i ,  S o i-m êm e, Lui-m êm  e,
•Soi et lui sont des pronoms personnels qui 

indiquent grammaticalement la troisième pet»
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sonne, comme moi et toi indiquent la première 
et la seconde. Lui marque une personne par
ticulière etdéterminée, celle qu’on a nommée r 
celle dont il s’agit dans le discours, qui est à 
còlè ou plus haut. Soi n’indique qu’une per
sonne indéterminée , quelqu’un , les gens d’une 
certaine classe, ceux qui existent ou qui peu
vent exister de telle manière.

L ui se place donc dans la proposition parti
culière, lorsqu’il s’agit d’une telle personne: 
.soi se met dans la proposition générale lo rs 
qu’il est question d’un certain genre de per
sonnes. Lui-même et soi-même n’ajoutent à 
lui et à soi qu’une force nouvelle de désigna
tion , d’augmentation, d’affirmation.
• Un homme fait mille fautes , parce qu’il ne 
■fait point de réflexion sur lui : on fait mille 
fautes , quand on ne fait aucune réflexion sur 
soi. Quelqu'un , en particulier, aime mieux: 
dire du mal de lui que de n’en point parler : 
en général, l’égoïste aimera mieux dire du 
"mal de soi , que de n’en point parler. Un tel a 
la foiblesse d’être trop mécontent de lu i , tel 
autre a la sottise d ’être trop content de lui : 
être trop mécontent de soi est ime foiblesse; 
être trop content de soi est une sottise. On a 
souvent besoin d’un plus petit que soi : un 
prince a grand besoin de beaucoup de gens 
beaucoup plus petits que lui. C’est un bon 
moyen pour s’élever soi-même que d’exhalter 
ses pareils, et un homme adroit s’élève ainsi 
lui-même. Celui-là qui n ’excuse pas dans un 
autre les sottises qu’il souffre en l u i , aime 
mie u ' être $ot; lui-même} que de voir des
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sots : ne pas excuser dans autrui les sottises 
qu’on souffre en soi , c ’est aimer mieux être 
soi-même so t, que de voir des sots. L ui est 
opposé à autre , soi l’est à autrui. Lui répond 
à il : soi répond à o n , ou à tout autre mot 
semblable , générique et vague.

Il est évident que quand l’agent ou le sujet 
n’est point indiqué, il faut dire soi ou se , et 
non pas lu i , comme dans ces manières de 
parler, se vaincre , s'oublier soi-même , Va-,, 
mour de so i, la défense de soi-même , etc. 
Lui peut se rapporter à l’un ou à l’autre : soi 
ne peut se rapporter qu’à la personne agis
sante.

Il résulte de-là qu’il faut dire soi , lorsque 
lui seroit équivoque , ou bien changer la 
phrase. On dit chacun pour so i , et non cha
cun pour lui : lui désigneroit plutôt une per
sonne étrangère. C’est soi qu’on aime , et non 
pas lui. Un homme se vante , s'abaisse , se 
glorifie, s'humilie, et ce pronom est le régime 
naturel des verbes réfléchis qui désignent pro
prement que celui qui agit, agit sur lui-même. 
Si vous disiez que votre ami a rencontré quel
qu’un qui parle de lu i, on vous demanderoit 
de qui celui-ci parle toujours, si c’est de soi 
ou de Lui-même, ou si c’est de votre ami ?

Soi et so i-m êm e  se disent quelquefois 
d’une personne particulière et déterminée , 
comme lui et lui-m êm e , tandis que ces der
niers termes ne s’appliquent jamais qu’à une 
personne nommée ou désignée. On dira égale
ment : Un héros qui emprunte ou plutôt tire 

‘tout son lustre de soi-même ou de lui-même ;



un homme qui a bonne opinion de s^oi-même 
,ou de lui-même : le silence qui est le parti le 
plus sur de celui qui se défie de soi-même ou 
de lui-même ; la force qui , sans le conseil , 
se détruit d ’elie-méme ou de soi- même ( car 
soi est de tous les genres , et lui devient elle 
au féminin)

Soi désigne le général, une généralité. On 
dira donc plutôt soi que lui dans la proposition 
particulière et à l’égard d’une personne déter
minée , lorsque la proposition généralisée se- 
roit vraie , et qu’on voudra indiquer que ce 
qui se dit de telle personne , convient a toutes 
les personnes du même ordre , ou qu’il s’agira 
d’une propriété, d’une qualité commune à un 
genre de personnes ou de choses qu’on veut 
faire remarquer. Ainsi , lorsque vous dites 
qu'un héros emprunte de lui son lustre-.-, vous 
ne désignez que le fait ou la chose propre à ce 
héros, à lui : si vous dites qu’zzn héros em
prunte de soi son lustre , vous indiquez un 
fa it, une chose commune à tous les héros , au 
genre.

Quelqu’un s’occupe de la défense de lui- 
même ; et il est juste qu’il s’occupe de la dé
fense de soi-même , ce qui désigne le droit 
commun et naturel de la défense légitime de 
soi-même, comme on a coutume de parler. 
Un homme a bonne opinion de l u i , c’est le 
fait : un autre a bonne opinion de soi , c’est 
une chose fort ordinaire que la bonne opi
nion de soi, !

Dans ces cas - là , dit Bouhpurs, il semble 
que lui-même m it plus ordinaire et plus élé-
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gant en prose que soi-même; et qu’au con- 
traire soi-même a plus de grâce et de force 
en poésie que lui-même.

Les grammairiens observent qu’on met d’or
dinaire soi , quand il s’agit des choses et non 
des personnes. V,aimant attire le fer à soi. 
D e deux coi'ps mêlés ensemble, celui qui a 
le plus de fo rce , attire à soi la vertu de 
Vautre. Une figure porte avec soi le carac
tère dune passion violente.

Il faut convenir qu’on parloit généralement 
autrefois de la sorte : Boileau en offre sur
tout de nombreux exemples dans le Traité du 
Sublime. A la réserve de quelques écrivains 
jaloux de l’énergie, nous disons plus commu
nément lui ou elle que ¿of,des choses comme 
des personnes.

Soi se prend pour la personne même, pro
pre sur soi, se replier sur soi. Il se prend 
pour l’indépendance ou la puissance natu
relle de l’homme sur Lui, être à soi. Il se prend 
pour la nature même de la chose ; une chose 
est bonne , mauvaise, indifférente de soi.

Pourquoi ne diroit-on pas que des choses 
sont, de so i , indifférentes ? On dit au singu
lier une chose indifférente de soi, parfaite de 
soi ou en soi , puissante par soi. On prétend 
que soi ne s’accorde pas avec un plurieh pour
quoi , quand se s’accorde avec le pluriel 
comme avec le singulier ? Pourquoi n’en se- 

'Toit-il pas de soi comme du sibi des Latins ? 
Eh ! qu’importe ici le singulier ou le pluriel? 
D e soi est une façon particulière, de parler, 
et il signifie la nature des choses ; Gomme

J j o o  S  Y X O N Y M t  s
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chez soi signifie dans sa maison. 'l^àügëlQ'sff 
en désapprouvant choses'ïrtdtjfërêiîtës de Sôîfê: 
ne peut s’empêcher d’aVouer que c’èst unéC 
bisarre chose que l’usage. Un jugement encofe 
plus bisarre , c’est celui de Thomas Corneille 
qu i, en condamnant la phrase , ces choses 
sont indifférentes de soi ou de soi indiffé
rentes, approuve celle-ci, de so i , ces choses 
sont indifférentes , parce que de soi , se pré
sente alors d’une manière indéterminée y4 
comme si , devant ou après , sa valeur ne 
devoit pas être nécessairement déterminée par 
la phrase entière. '

11 ne me reste plus qu’à justifier une remar
que très-délicate de Bouhours sur la manière 
d’employér et d’entendre soi-même et lui-- 
mêmeBans un cas partieuher. Les écrivains les1 
plus purs n’ont pas toujours respecté, en ce 
point, la justesse du langage.

« Se sauver , se perdre soi-méme , signifie 
sauver , perdre sa propre personne. Il est inu
tile de sauver ses biens dans un naufrage, si 
on ne se sauve soi-même. Que serviroit-il à un 
homme de gagner tout le monde et de se 
perdre soi-méme l

» Lui-même signifie autre chose. Il s’est 
sauvé lui-même , c’est-à-dire, sans le secours 
d’autrui. Il s’est perdu lui-même , c’est-à- 
dire, par sa faute, par sa mauvaise con
duite.

» Dans les phrases ou soi-même est joint 
avec les verbes sauvér et perdre , le mot de 
soi-même est complément au régime de ces 
verbes. Il s'est sauvé, il s'est perdu soi-
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même ; mais il n’a pas sauvé ou perdu autre 
chose ( c’est ce que la phrase ne dit point ; car 
on peut se sauver ou se perdre soi-même, 
après avoir sauvé ou perdu d’autres choses ),

» Dans les phrases où lui-même est joint 
avec ces verbes , lui-même est sujet ou en 
tient lieu. / /  s'est sauvé , il s'est perdu lui- 
même , c’est comme si op disoit, lui-même, 
il s'est sauvé , il s'est perdu , il e s t  l’auteur de 
son salut, de sa perte ».

M. Beauzée observe fort à propos que cette 
remarque doit s’étendre généralement à tous 
verbes actifs après lesquels on peut mettre 
soi-même -sans préposition. I l  se loue lui- 
même, c’est-à-dire^ lui-même se loue, et les 
autres ne le louent peut-être pas. Il se loue 
soi-même, c’est-à-dire , il loue sa propre 
personne, et non pas celle d’un autre (ou 
peut-être après avoir tous les autres ).

Quelle est la raison de cette différence? 
elle est sensible : lui-même est la réduplica
tion du pronom il : et soi est celle du pro
nom se. Or il marque le sujet qui agit ? la 
personne active; et se marque l’objet sur le
quel il agit , la personne passive.

Boileau se conforme à cette règle , lorsqu’il 
dit de quelqu’un ,

Qu’ît mêle , en se vantant soi-nieme à tous px*opos ,
Les louanges d’un fat à celle d’i n héros.

So i-même désigne la personne que le fat loue, 
sa propre personne , en même tems qu’il loue 
un héros.
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Racine désigne très-exactement par lui- 
même le Dieu de bois , qu i, par lui , ne .peut 
pas subsister :
J’adoi'rois un Di'rt sans force et sans vertu ,
Reste d’un tronc pourri , par les vents abattu ,

Qui ne peut se sauver lui me;ne ! Esthbk.

Mais il auroit parlé plus exactement ; s’il 
avoit substitué dans le passage suivant soi- 
rnëme à lui-même.
Diru nous donne ses luis , il se donne lui-meme :

Pour tant île biens , il commande qu’on l'aiute.

Il faut bien que ce soit Dieu lui-même qui 
se donne; car nul autre ne peut ,1e donner.
(H.)
io3 5 . Soigneusem enti Curieusement.

Ces deux espèces de termes ne sont syno
nymes que dans certains cas : car curieuxd é 
signe proprement l’envie de savoir, de dé
couvrir , de voir, de posséder; tandis que 
soigneux désigne la manière de traiter des 
choses : on dit curieux et soigneux de sa
parure , garder soigneusement pu curieuse
ment quelque chose, conserver curieusement 
ou soigneusement sa santé , etc. La manière 
curieuse est plus recherchée , plus avide , 
plus minutieuse , plus diificile que la manière 
purement soigneuse.

L’homme curieux de sa parure , y met de 
la recherche , de l’importance , une envie de 
se faire distinguer ou remarquer : l’homme 
vsoigneux de sa parure y met un soin conve
nable ou qu’on ne sauroit bjàmer, une atten-
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lion soutenue , unie envié de ne pas .s’expo
ser à la critique ou au blâme. Vous prendrez 
pour un petit esprit celui qui est curieux dans 
ses ajustemens : vous prendrez pour uh homme 
décent ou propre, celuiqui est soigneuxdans 
son habillement. Des soins trop curieux an
noncent un dessein particulier et une foiblesse
d’esprit. ;

On garde soigneusement ce qui est utile : on 
garde plutôt curieusement ce qui est rare. 
On est soigneux dans les choses qu’on doit: 
faire : on est curieux dans les choses qu’on 
:se plaît à faite. La fâison ou rattacheihent 
nous rend sôi'gneux : le goût ou la passion 
nous rëndcurieux.

Soyez plus soigneux de votre honneur, et 
moins curieux de votre réputation.

Le plus heureux naturel a besoin d’être soi
gneusement cultivé. Les inclinations (ides en- 
fans doivent être curieusement observées.

Celui qui est soigneux de sa santé, la con
serve ; celui qui en est curieux ,1a perd.(R.)

io36 . Soin  , S ou ci, Sollicitude.
»

J ’ai dit que le soin est une application à 
faire , une vigilance pour conserver , une at
tention à servir; et il ne faut pas perdre de 
vue cette acception du mot. Mais son accepta
tion primitive, quoique regardée comme se
condaire , est de désigner l’embarras inté
rieur , la peine d’esprit, le souci ou la solli
citude ; car soin \ tient , comme Ménage 
l’observe, au latin senium , embarras, ennui,



deuil, vieillesse , abattement, état pénible de
la vieillesse.

Ménage tire souci, autrefois squîci, du 
latin sollicitus > inquiet, tout agité. Les soins 
et les soucis ( soins inquiets) habituels , cons- 
tans , vifs et pressons, attachés sur-tout à un 
objet particulier, forment la sollicitude , qui 
est l’état d’un esprit sans cesse tourmenté , et 
pour ainsi d ire , absorbé dans ses pensers et 
ses soins: car Gicéron l’appelle une maladie 
de l’esprit ( œgritudo) enfoncé dans la médi
tation. Ce mot a le sens du verbe solliciter, 
latin sollicitare , exciter, fortement, presser 
vivement, aiguillonner sans cesse , à la lettre, 
tout remuer, mouvoir en tout sens ou sans 
cesse ; de hol, so l, so ll, tout , en grec , en 
celte , en osque , et de citare , mouvoir , 
pousser, exciter fréquemment, ne point laisser, 
de repos.

Le soin est un embarras et un travail do
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l’esprit, causé par une situation critique dont 
il s’agit de sortir ou même de se garantir, ou 
par une situation pénible qu’il faudroit adoucir 
du moins par sa vigilance, son activité e t  
ses efforts. Le souci est une agitation e t un© 
inquiétude d’esprit, causée par des accidents 
qui troublent le calme et la sécurité de famé , 
et la jettent dans une triste rêverie. La solli
citude  est une agitation vive, et continuelle, 
mne espèce de tourment habituel de l ’esprit, 
causé par des..1 attaches * particulières ou par 
des ¿intérêts, particuliers qui, nous sollicitent 
sans cesser * e t nous obligent à des soins sans
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cesse renaissans, ou à une^vigilance constante
et laborieuse.

Toute affaire , tout embarras nous donne du 
soin. Toute crainte , tout désir , nous donne 
du souci. Toute charge, toute surveillance 
fions donne de la sollicitude. 
f Le soin ôte la liberté d’esprit ; il occupe. Le 
souci ôte la tranquillité; il agite. La solli
citude ôte le repos de l’esprit et la liberté des 
¿étions ; elle possède , si elle n’absorbe.

Le soin raisonnable nous attache à la pour
suite de l’objet. Le souci profond nous fait 
chercher la solitude. La sollicitude pastorale 
voue le pasteur au soin du troupeau.

Il y a des soins superflus et stériles, qui 
ressemblent à la douleur qu’on sent au bras 
qu’on a perdu. Il y a des soucis importuns et 
vagues, qui ne sont que des vapeurs envoyées 
au cerveau par une humeur mélancolique, lié 
V a une sollicitude aveugle et turbulente, qui 
consiste à se donnèr beaucoup de tourment 
pour ne rien exécuter.

Un moyen d’alléger vos soins , c’est d’agir. 
Un moyen d’alléger vos soucis , c’est de vous, 
attacher à quelque soin. Un moyen d ’alléger 
votre sollicitude, c’est de ne pas négliger 
les petits soins.

Appliquez-vous à bien connoître le prix 
des choses , et vos soins s'y proportionneront. 
Pénétrez-vous de la vanité de vos pensées et 
de la plupart de leurs objets, e t vos soucis 
seront bientôt plus légers et plus rares, Con- 
noissez toute l’étendue de vos devoirs et vos



vrais intérêts, et votre s o l l ic i tu d e  sera bien 
réglée.

Trop de prudence entraîne trop de so in . 
Trop de sensibilité entraîne trop de so u c is . 
Trop de zèle entraîne trop de S o llic itu d e  i X ,

La définition dè ces trois mots laisse y ce 
me semble, quelque chose à desirer.

Soin , comme soigneusement, n’est autre 
chose que l’attention à faire , à bien faire ce 
qu’on fait. Nous nous en servons au propre 
et au figuré, en bonne et en mauvaise part ; 
c’est le terme générique.

Sqitciprésente l’image d’une inquiétude que 
les soins n’appellerit pas toujours, car on peut 
prendre beaucoup de soins, sans être polir 
tïela plus inquieti

La sollicitude oiest souvent qu’un soin em
pressé, mais elle est aussi le résultat de la 
■crainte : c’est alors une agitation vive, qui 
ne voit que son objet ; c’est la multitude de 
soucis et de soins. (R.) ■

- 1057. S o lid ité  , So lid e .
Le mot de solidité a plus de rapport à la 

duréei; celui de solide en a davantage à fu
tilité. On donne de la solidité à ses ouvrages ,

: et l’on cherche le solide dans ses desseins.
Il y a dans quelques auteurs et dans quel

ques bàtimens plus de grâce que de s o l id i té . 
Tiês biens- et la satatë joints à fart d’en jouir, 
|sOht le s o lid e  d e  la1 Vie ; les! honneurs In’én 
tsonf queTornémêlit. * ' f i - ^ ■ d ■ '
.■ifrï j  s , . . iX ; :4 ‘ - : ( •yi * ■.; ; >

: ’ " : T-1’' > • ’-S i . ' î . ' X ■
'̂3 ;
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io38 . S o liloqu e} M onologue ; Col* 
loque . D ialogue.

 ̂ Les deuxpi^nùers niQt;%j Lun latin, l’autre

igues ».
nologue une idée ou üi* emploi particulier
qui le restreint au théâtre : le monologue est 
1 7‘7 me d’un personnage qui, seul sur laso
scène , ne parlé que ppurjes. spectateurs. Ou 

s ̂ isoit autrelois, Je l soUlçfiues despièces dra- 
„matiques , les sotiloquegue Qomeille., l’abus 

soliloques sur le théâtre. : on ne dit plus 
que monologues, c’est unepespèce ;d’hoiiH 
mage que nous,revidtuis,,aux ,Grecs , 4de qui ;J 
nous tenons particulièreinentd’aitdramatique. 
Soliloque .j plus étendu dans sa sjgnifieation, 
est moins usité ; et ü a «uu certain air dogma
tique ou moral: on dit soliloques dé Saint-
Augustin. Ce mot désigne particulièrement 
les réflexions et iei'ïaisonnemèus qu’on fait 
avec soi , à part soi. ; ,‘g.. «

Le soliloque est une* conversation que l’on 
filait. avec soi comme avec un second*!Le:mo~ 

nologuete$t siiie espèce de .dialpgp^/.^aná: lew' 
quel |et personnage¿ joue tout a la fois-sonrôle 

, e t celui dfun-çpniidenLjij. i.wtiiiuÁ a.-
^  Ppisqué natum \($&-
tH est naturel de Iconvéï^ âvec soinmeme),
\e monologue n!est po in l^pW é sur la scène,
( car il est nécessairement des situations inté
ressantes dans lesquelles un personnage doit

s’entretenir
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s'entretenir avec lai et ne se confier qu’à
lui}.

Le soliloque est puéril, s’il est sans objet, 
sans suite, sans intérêt; ou plutôt ce n ’est pas 
un soliloque ; les enfans, les fous, les gens 
ivres parlent seuls. Le monologue est absurde, 
s’il se réduit à un récit historique qui n’est ni 
obligé par la situation présente du personnage > 
ni fondu dans faction; ou plutôt ce n ’ést pas 
là un monologue : c’est l’auteur qui parle y 
quand le personnage devroit agir; et en par
lant aux spectateurs pour les instruire gu pour 
amuser le tapis, il étale sa misère.

Soliloque1 est naturellement opposé à col~ 
loque ; et monologue, à dialogue. Mais l’u- 
Sage, maître absolu des langues, s’astreint ra
rement à suivre tous les rapports d’analogie 
que les mots ont entr’eux. Le colloque et le 
dialogue conservent leur idée commune de 
conservation entre deux ou plusieurs per
sonnes , sans se distinguer par les différences 
propres du soliloque et du monologue. Le 
dialogue n’est point , comme le monologue, 
exclusivement affecté au théâtre : le colloque 
n’est point, dans sa valeur usuelle , grave ou 
philosophique, comme le soliloque.

Le colloque est proprement une conversa
tion familière et libre , qui n’est astreinte à 
aucune règle particulière : le dialogue est 
un entretien suivi et raisonné, qui est assu- 
jéti à des règles. On dit les Colloques d’E
rasme ou de Mathieu C ordier,et les Dia~  
logues de Platon ou de Fénelon.

Dans le colloque, on devise ; et quelque- 
Tome I I L  S
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fois on parlemente. Cicéron dit que les lettres 
sont des colloques entre des amis absens. Dans 
le dialogue  , on s’instruit ; et ordinairement on 
discute. Quintilien définit le d ia lo g u e , un dis
cours par demandes et par réponses , sur une 
*natière telle que la philosophie ou la poli
tique , traitée par les personnes dans le style 
convenable à leur caractère : Cicéron observe 
que la dispute est dans la marche ordinaire du 
dialogue.

Le colloque  est une espèce particulière de 
conversation  ; mais comme Ce  mot ne se dit 
guère que familièrement, il ne doit être ap
pliqué qu’à des conversations légères , frivoles 
ou considérées comme des verbiages ; on dira I 
les colloques de ces enfans, de ces caillettes, ï j 
et même de ces amans qui ne font que se 
parler sans rien dire. Le dialogue  est une sorte 
û'entretien  ; mais il n’est pas toujours aussi 
grave que Y entretien  rigoureusement pris ,ni 
sur des affaires ou des matières aussi impor
tantes et aussi sérieuses que le sujet des en
tretiens : d’ailleurs, dans cette dernière espèce 
de discours , c’est le fond que l’on considère ; 
et dans le d ia lo g u e , on considère spécialef 
ment les formes, la composition, l’exécution , 
l’art.

Je sais que la fameuse conférence  de Poissi, 
entre les catholiques elles protestans, a été | 
pppellée colloque  : mais un exemple-unique , 
si je ne me trompe , ne suffit point pour 
ériger les colloques en discours prémédités sur 
des matières de doctrine et de controverse. 
'■ToMt b  mopde sait que le dialogue  est spé-
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fcîalement pris pour un genre particulier dè 
composition ou d ’ouvrage, qu’il a son art 
propre, qu’il se divise en plusieurs espèces, etc 4| | : 
Le dialogue est la manière la plus naturelle e t 
peut-être la plus efficace d’instruire, mais sur
tout de discuter : c’est celle que les premiers 
auteurs , les philosophes Grecs, les pères de- 
l’église ont le plus souvent employée dans leurs 
traités et sur-tout dans la dispute.
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1039. S om bre, Morne.
Sombre signifie littéralement ce qui est A 

l’ombre ou dans l’ombre , ce qui n’est pas 
éclairé ou ne l’est que peu. Ainsi ce mot indi- 
queroit proprement une obscurité produite par 
la privation d’une lumière étrangère , par l ’in
terposition d’un corps entre la lumière et l’ob
jet; objet qui n’auroit point d’éclat et de lu
mière par lui -  même. Mais morne désigne èn 
général l’obscurité sans rapport à la cause, soit 
que le corps soit ou non lumineux par lui-même. ; 
Le corps qui a perdu de son éclat, ou qui n ’a 
mas son lustre ordinaire, ou qui est offusqué par 
les objets voisins , est terne. ?

Rarement a-t-on égard à cette différence 
naturelle des mots sombre et morne. Ce der
nier mot n’est même guère usité dans le sens 
physique ; ce qui a fait dire aux vocabulistes 
qu’il se prend au fig u ré , lorsqu’on dit un tems 
morne ; comme si l’idée à'obscurité n’étoit pas 
naturelle aux objets physiques; et que l’idéd 
de tiistesse n’empruntât po in t, par figure, sa 
dénomination de morne de ces mêmes objets.

En général ; sombre a quelque chose de plus
S a
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noir, de plus triste, de plus austère pu de plus 
horrible que móme. Sombre est synonyme de 
ténébreux , et non morne. Avec une très-forte 
teinte de noir, une couleur est sombre : sans 
lustre et sans gaîté j une Pouleur est morne. 
Nous disons leS Royaumes sombres, pour dé
signer l’Enfer des payons, le lieu le plus obs
cur ou pltitôt ténébreux > le lieu des ombres ; 
morne seroit une épithète trop foible. Le soleil i 
est morne y quand il est fort pâle et saqs éclat : j 
par elle- même la nuit est ¿pm&r¿autant qu’elle |  
est profonde. .. .ç

Voulez-vous parfaitement connoître le, ca
ractère sombre, voyez fe portrait du pije r tracé -À 
par M.*de Buffon, son air in qu ie t,ses¿mouve- 
mens brusques, ses traits rudes, son-naturel! 
farouche, son éloignement pour toute société.!

>!La cygognea l’air inste  etiaciontenanep morne, |  
mais sans avoir la rudesse et la farouche fnsocia?

■hilitédupic. ■:, = -fi :t\ - -f
Le tÿrariest sombre, il effarouche , il effraye; |  

l’esclave abruti n’est peut-être que m anie , il 
hffligé, ori le plaint, L e soinbre (Dtoniwél ne 
peut exciter dans les accès de sa gaîté bouf
fonne ; qu’un rire faux et démenti par des j 

^Visages*Triôî'neS. a  ^ .¡ur«-.  nr'f

jOp est jmomè dans le malheur f  dahs îè 
.malheur et le crime, on est soivbné. Lès pas
sions ardentes et c^hcehtfées vous rendent som
bre : les passionspouces ÿt 'trompeès y^üs^iiéj  • ■ • vt> > "Ï"V 'i 7?*' ï'M i-f. '.r: £dent morne, (n.) g; g

■ ’"'-nivif’ ïnüN. t
gjg,-"&i■ mst:;!.*:t

T- ' ■ - . ■
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. 104,0. Somme j jSomn^eil%jpV^JP'SÎÏ 
Ces mots désignent î ’aèsôüpissèmént y

'■'■•■ ! " ; ' ■ ■ ■ î ' ' * i-"* t . ' ’r r—  Quand V homme accablé sent de son i’oible corps : ̂ «
Les organes vaincus, sans force et sans ressortŝ
Vient par un calme heureux ,,soulager la i|atûe , . '
Et lui porter l'oubli despeines qu’elle endure. ,4¡peines qui

HtitaiADE , Cb. VII, ■

« Il y a quelquefois , nous dit-on, délit 
difference entre ces deux mots. m ; ¡ ¡

i> Somme signifie toujours le dormir ôttl’été** 
pace du teins qu’on dort. Sommeil se prend 
quelquefois pour l’en vie de dormir* ,,

>j On est pressé du sommet/en été après le 
repas ; on dort d ’un profond somme après une 
grande fatigue. s <  ̂ !

« Sommeil a beaucoup pins d’usage-et d'é*- 
tendue que somme ». ( ÈncycL t. XV*

M. Beauzée va nous expliquer la différeia&e 
capitale de ces mots toujours différens, î 

« L e sommet/ exprime proprement l’état (Je 
l’animal pendant l’assoupissement naturel d» 
tous $es sens ; c’est pourquoi on en fait usage 
avec?tous les mots qui peuvent être reÎatiî^Ji 
un état , à une situation. Etre enseveli dan> 
le sommeil ; troubler , rompre , interrompre , 
respecter le sommeil de quelqu’un ; un long , 
un profond sommeil ; un sommeil tranquille , 
doux, paisible , inquiet , fâcheux ; là inbk't 
est un sommeil de fer ; l’oubli de là religion 
est un sommeil funeste. ^

» Le somme signifie principalement le tems 
que dure 1 assoupissement n a tu re le t  le p ré-

S 3



sente en quelque sorte comme un acte de la 
•vie humaine ; c’est pourquoi l’on s’en sert 
avec les termes qui se rapportent aux actes, 
et il ne se dit guère qu’en parlant de l’homme : 
un bon somme, tm somme léger, le premier 
somme : on dit faire un somme , u-n petit 
somme ; et f  on ne diroit pas de même fa ire  un 
soimheil ».

Avec ces notions , vous rendrez facilement 
raison de toutes les manières usitées d’employer 
l’un et l’autre mot ; et c’est ce qui en prouvera 
la justesse. ■
* Le somme est l’acte que nous faisons : le som~ f  
vieil est ou l’état dans lequel nous sommes, j  
ou l’envie , le besoin que nous éprouvons ; car 
ce mot a ces deux acceptions qui répondent 
celles des deux mots latins somnus et sopor.

On fa in m  somme comme on fait un repas : 
on fait un bon somme^ un léger somme , un 
long somme, comme on fait un bon repas , un 
léger travail, une longue promenade : circons
tances propres de l’action ou plutôt de Tact® 
présent. On est dans le sommeil, comme on 
est en rt3pos, en action , dans une situation : 
on est dans un profond sommeil, enseveli 
dans le sommeil, comme on est dans une 

agitation, dans 
une assiette tranquili 
tua lion ou d’état. Aussi le sommeil est-il Y état 
opposé à celui de la veille. Or , observez que 
ce qui conviént au sommeil ne convient pas au 
somme.

Le somme embrasse tout le tems que l’on 
doit; par la raison que la durée est une cir-

un calme profond , dans 
i : circonstances de si-



Constance nécessaire de l’acte , et sur-tout es^ 
sentielle dans l’action dé dormir : mais dès què 
l’acte est interrompu, le somme est achevé ,kq?i 
ne peut faire qu’un nouveau somme. Le som
meil embrasse aussi la durée : car cette cirr  
constance est aussi propre à l’état ou à la 
situation plus ou moins durable ; mais le som
meil interrompu se reprend ; vous rentrez par 
un nouveau somme, dans le sommeil ; et le 
€sûmmeil d’une nuit est composé de tout lo 
tems que vous avez dormi, même à différentes 
reprises.

On achève son som??ie, comme on achève;son 
ouvrage. On sort du Aow/«e/7 , comme on sort 
du lit.

Vous avéz dormi un bon Somme ,après avoir 
mangé un bon dîner: le somme est donc en effets 
ce que vous faites , comme le dîner que vous 
faites. Vous avez dormi dun  profond som
m e il,  après avoir mangé d’un grand appétit : 
le sommeil est ce qui vous a fait bien dormir, 
comme l’appétit est ce qui vous a fait bien 
manger.

Le dormir est l’effet du sommeil; le somme 
est le résultat du dormir.

Ces mots diffèrent donc essentiellement l’un 
de l ’autre ; et leur différence est si bien sentie, 
que personne ne se méprend dans leur appli
cation. (R.)

i q4 i. S o m m e t  j C im e , C o m b le , F a ite i
Ces mots désignent le haut ou la partie su

périeure d’un corps élevé.
Le latin swnmus se prend pour le plus haut;

8  4
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très-grand , - extrême, suprême, supérieur. On 
dit le sommet d’une montagne ,- mais sur-tout 
pointu sans absolument exiger cette condition.
> La pointe constitue essentiellement la girne. 

Les corps très-élevés sont ordinairement moins 
larges à leur sommet qu’à leur base : mais il 
fau t, pour là cime , que cette différence soit 
très-remarquable et caractéristique. On dit la 
cime d ’un arbre , d’un rocher, d’ün clocher, 
d ’un corps pyramidal.

Le comble est un surcroît, ce qui s’élève 
par-dessus les côtés ou les supports, comme 
une voûte : c’est la calotte de l’édifice.

Nous disons proprement faite  eh parlant 
des bâtimens, et c’est, a la ligueur, la pins 
haute pièce de la charpente du toit : mais on 
dit aussi le fa ite  comme le sommet de la 
montagne , le fa ite  comme la cime d’un arbre, 
quoique son idée propre soit de former un 
t$it yjujoe couverture y à-peu-près comme fe 
comble. Au figuré, le fa ite  est le plus haut 
degré, la position la plus élevée dans un ordre 
de choses.

Ainsi le sommet est la partie la plus haute 
ou l’exttèmité supérieure d’un corps élevé : la 
cime est le sommet aigu ou la partie la plus 
^lancée d’un corps terminé en pointe : le 
çôomble est lesureroît ou le couronnement 
en forme de voûte au-dessus du corps du bâti
ment pont le colivi ir : le fa ite  est l’ouvrage 
;Oo la place qui fait le complément o u  le der
ider terme de l’élévation et de la chose.
 ̂ Le sommet suppose une assez grande élé- 

j la cime x la figqre particulière dutcorps



pointu ; le comble * une accumulation de ma* 
tériaux avec une sorte de courbure \ \ e fa i i e , 
des degrés ou des rangs diffèrens. • s >

On ne dit pas le comble <l?une montagne 
ou d’un corps naturel ; parce qu’on ne peut 
considérer ces objets comme des amas de ma
tériaux entassés et recouverts de manière à 
remplir ou à renfermer un vuide, quand mémo 
ils seroient arrondis parle haut : mais on dit 
au figuré le comble du bonheur, du malheur, 
de la misère, de l’iniquité, de la gloire ; parce 
que les biens , les maux, les disgrâces, les 
crimes, les grandeurs s’accumulent et s’élè
vent jusqu’au période au-delà duquel on ne 
voit plus rien de possible. On ne dira qu’im- 
proprement le fa ite  des choses qui n’autont 
pas des degrés,. des repos, des étages, mais 
vous dites , au figuré , le fa ite  des honneurs , ; 
des grandeurs, de la gloire, parce qu’il y a 
divers degrés de gloire , de grandeur et 
d’honneur. 0 3

Le sommet est opposé à l’extrémité infé
rieure : la cim e , au pied ou à la base : le 
comble, au fond : le fa ite  , au rang le plus 
bas.

Enfin, au figuré, le sommet est toujours le plus 
haut point delà chose : le faite est le plus haut 
rang établi ou connu auquel on parvienne : le 
comble est le plus hautpériode auquel il paroisse 
possible d’atteindre. Il n’y a rien au-delà du 
sommet ; il n'y a rien de plus élevé; ou d’aussi 
élevé que le fa ite  ; il ne peut y avoir rien au- 
dela ou au-dessus du comble. Arrivé au sommet y 
on s’y arrête : monté 1$ f a i t e , on &spir|
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quelquefois à descendre : porté au comble; 
¡on y est dans un état violent.

1042. Son de v o ix , Ton de voix.
On reconnoît les personnes au ron  de leur 

v o ix ,  comme on distingue une flûte, un fifre, 
un hautbois, une vièle , un violon, et tout 
autre instrument de musique, au son déter
miné par sa construction : on distingue les di
verses affections de famé d'une personne qui 
parle avec intelligence ou avec feu, par la 
diversité des tons de v o ix , comme on dis
tingue sur un même instrumentales différens 
airs ,les mesures, les modes, et autres variétés 
nécessaires.

Le son de vo ix  est donc déterminé par la 
constitution physique de l’organe; il est doux 
ou rude , agréable ou désagréable, grêle ou vi
goureux. Le ton de vo ix  est une inflexion dé
terminée par les affections intérieures que l’on 
veut peindre; il est selon l’occurrence, élevé 
ou bas, impérieux ou soumis, ber ou ironique, 
grave ou badin, triste ou gai, lamentable ou 
plaisant. (B).

io43 . Songèr à , Penser a.
Penser est un terme vague qui annonce uii 

travail de 1 esprit sans indiquer aucun objet 
particulier. Songer et réver sont des imagi
nations du sommeil, ou des pensées semblables 
a celles du sommeil j et le rêve est plus irrégu- 
lie r, plus tourmentant , plus bisarre que le 
songe. Les yeux ouverts , on songe à la chose 
qu on a dans i esprit y à. ce qu’on projette ¿ à
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ce qu’on doit exécuter, h l’objet qui se pré
sente ; mais ce mot rappelle nécessairement l’i
dée d’une pensée légère, fugitive, superficielle, 
qui se dissipe tacitement, qui n’occupe pas 
fort profondément. On rêve vaguement , même 
à un objet déterminé ; la rêverieabsorbe : on 
rêve fort tristement comme on rêve àgrèable- 
ment. Réver ne se prend que dans cette ac
ception ; et ce caractère distinctif ne permet 
pas de l’employer selon l’idée simple de pen
ser. Vous ne direz pas rêvez à ce que vous 
•faites; comme on d it, pensez ou songez à-ce" 
que vous faites. On vous demandera si vous 
avez pensé ou songé à la commission qu’on 
vous avoit donnée, et non si vous avez rêvé. 
Or quelle différence y a t —il dans ces cas par
ticuliers entre songer et penser?

Les grammairiens ont examiné si l’on pou- 
voit dire songer pour penser • l’usage avoit 
décidé la question. A l’égard de rêver pour 
penser, il n’y avoit pas lieu à la discussion; 
car il ne se dit pas, quoique, dans certains 
cas, on dise l’un et l’autre , mais-non l’un 
pour l’autre. Vaugelas et Thomas Corneille 
observent que songer a même quelquefois 
meilleure grâce que penser. D’où lui vient donc 
cette bonne grâce ? de l’idée particulière et 
déterminée qu’il exprime , comme je vais 
l’expliquer. La grâce même a sa raison. *

Penser signifie avoir vaguement une chose 
dans l’esprit, s’en occuper, y attacher sa pen
sée , y donner son attention , réfléchir, mé
diter. Selon le caractère propre du songe qu’il 
ne faut point perdre de vue, songer signifie



seulement rouler une idée dans son esprit,y faire ; 
quelque attention , se la'rappeler, s’en oceu- i 
per légèrement, l’avoir présente à sa mémoire.
Yous në direz point songer profondément r 
m ûrem ent, fortement : vous direz penser 
-toutes les fois quil s’agira de réflexion y de 
méditation , d’occupation suivie. Vous pensez 
à la chose que vous avez a cœur : il suffit 
qu’une chose soit présente à votre esprit, 
pour que vous y songiez. Quelqu’un qui vous 
donne une commission , vous recommande d’y 
songer, c’est-à-dire, de ne pas l’oublier : si 
c’est une affaire grave dont vous deviez vous 
occuper, il vous recommandera d’y penser. 
Songez à ce que vous fa i te s , signifi e fa ites-y  
attention : pensez à ce que vous avez a fa ire , 
signifie occupez-vous, réfléchissez, délibérez. 
A l’homme qu’il suffit d’avertir, vous dites - 
songez-y : à celui que vous voulez corriger, 
vous dites pensez-y bien. Songer a donc meil
leure grâce', lorsqu’il s’agit de choses ou de 
considérations légères, qui ne demandent que 
de l’attention ou de la mémoire, qui rie font, 
pas des impressions ou ne laissent pas des 
traces profondes, qui n ’ont point de suite ou 
n ’exigeht point de tenue : c’est alors le mot 
propre ; et vous le préférez à penser , que 
vous employez dans tout autre cas.

La sotte excuse que de dire, je  riy  a i pas 
songé ! Si vous aviez pris quelque intérêt a la 
chose, vous y auriez pensé. . \

Que de fautes commises par indifférence 
ou par légèreté d’esprit on réjette sur sa 
mémoire ! Ecoutez ; pensez bien à ce qu’il
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s’agit1 de faire + et vous y songerez dans le $ 
tems.1' ; ;

Oh ne songe pas toujours à ce qu’on dit : /  
rarement y 'pense-t-on assez.

Une absence d’esprit fait que vous ne songez il 
pas à ce que vous dites; la préoccupation de 
l’esprit fait que vous n’y pense j pas. La ¡per- 
sonné distraite songe à autre chose : P homme k 
abstrait pense à toute autre chose. Fous riy  f  , 
songez pas est un avis : vous riy pensez pas , Jjo  
est un reproche. , sî

F  R Ar H" Ç A I S. ÂSLl

grandes.
j Un homme qui n’est pas fort commun , c’est f
t celui quisonge d’abord aux autres. Un homme ** 

qui est infiniment ra re , c’est celui quine /?ehse ■4 
point à lui. (R.) t

1044 S o t, F a t , Impertinent.
Ce sont-là de ces mots que dans toutes les 

langues il est impossible de définir ; parce qu’ils 
■ renferment une collection d’idées qui varient 

suivant les mœurs dans chaque pays et daus 
chaque.siècle , et qu’ils s’étendent encore sur J 
les tons ; les gestes et lés manières. Il me 

j paraît en général que les épithètes de sot, de 
f a t , et impertinent, prises dans un sens 
agravant, n’indiquent pas seulement un défaut; 
mais portent avec soi l’idée d’un vice de carac- ; 

j tère et d’éducation.
| fl me semble aussi que la première épi-

II n y a qu’à songer aux petites choses ; il 
faut penser aux grandes : les gens qui pensent 
beaucoup aux petites, ne songent guère aux
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thète attaque plus fiesprit; et les deux autres,
les manières.

y C’est inutilement qu’on fait des leçons à un 
sot; la nature lui a refusé les moyens d’ën pro
fiter. Les discours les plus raisonnables sont 
perdus auprès d’un fa t  ; mais le tems et l’àge 
lui montrent quelquefois l’extravagance de là 
fatuité. Ce n’est qu’avec beaucoup dë peine 
qu’on peut venir à bout de corriger un imper- 
tincnt.

Le sot est celui qui n’a pas même ce qu’il 
faut d’esprit pour être un fa t . Un fa t  est celui 
que les sots croient un homme d’esprit. U  im
pertinent est une espèce de f a t  entêté sur la 
grossièreté. (B.)

io45 . Soudain , Subit.
Soudain est en soi plus prompt que subit. 

Le premier n’a point de préliminaire ; le se
cond semble en supposer. La chose soudaine 
étonne; la chose subite surprend. L’événement 
soudain n’a été ni prévu, ni imaginé, ni 
soupçonné, ni pressenti ; il n?a pas même pu 
l’être. L’événement subit a pu letre absolu
ment ; mais il n’a été ni préparé, ni ménagé, 
ni amené, ni indiqué du moins suffisamment. 
On 11e pouvôit pas s’attendre au premier: on 
11e s’attendoit pas, du moins sitôt, au second. 
Ce qui est soudain , arrive, pour ainsi dire , 
comme un coup de foudre dans un temps se
rein : ce qui est su b it , arrive comme un coup 
de foudre inattendu au commencement d’un 
orage. Soudain a quelque chose de plus ex
traordinaire que subit. ,



L’apparition de l'ennemi est soudaine , 
lorsqu’elle trompe toute votre prévoyance : 
elle est subite , lorsqu’elle trompe seulement 
votre attente. Pour l’exécution d’un dessein, 
vous faites une marche subite : dans un 
pressant danger, vous prenez une résolution 
soudaine.
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Si vous comparez le mouvement de la lu
mière à celui d’un son , vous direz que le pre
mier est soudain , parce qu’il semble franchir 
presque en un instant un intervalle immense ; 
et que le dernierest subit, parce qu’il s’exécute 
avec une rapidité singulière. Soudain semble 
n ’avoir qu’un instant : subit peut avoir une 
durée. ’’

Soudain est un terme relevé pour la poésie 
et pour le style réservé. Il exprime un grand 
mouvement ; et il est lait pour être appliqué 
à de grands objets. Subit est donc au con
traire dans l’ordre commun des choses, il 
n ’exprime que l’idée simple qui peut se retracer 
dans tous les styles. Nous voyons tous les 
jours des accidens et des événeméns subits : 
les choses plus rares, plus extraordinaires, plus 
inopinées, plus frappantes, paroissent plutôt 
soudaines. (R.)

1046. Soudoyer, Stipendier.
fhendre, entretenir des troupes à sa solde; 
Les étymologistes se trompent, lorsqu’ils 

dérivent le mot soldat du latin solidus , 
sou , pièce de mqnnoie, dont ils font solde* 
Solde et viéhnent immédiatement du
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celte sold , paye; solder f soldat, homme 
pavé. , . ,

Si les Gaulois , dont la langue étpit faite 
avant qu’ils eussent aucune communication 
avec les Romains, avoient eu recours au latin 
pour donner un nom à leurs troupes merce
naires , ils auroient pris celui de stipendié ou 
stipendieux , dont les Romains se servoient 
pour désigner les gens de guerre soudoyés. 
Slips étoit le nom de la plus petite monnoie 
de Rome dans ses commencemens ; et le sens
propre de ce mot est celui de proTît ou re
venu. On en fit stipendiuni et sa famille , en 
y ajoutant le mot p e n d , payer , et primiti
vement peser; car la monnoie se donnoit 
au poids. Ce terme signifie tout-à-la-fois solde, 
service , tribut militaire. Par là , il acquit 
une force particulière pour désigner la solde des 
troupes.

Soudoyer désigne plutôt, par l'étymologie, 
l’entre tien ou la subsistance des troupes; et 
stipendier, leur paye ou rétribution en argent. 
Le fidèle des Gaulois étoit rigoureusement 
soudoyé : le miles des Latins étoit propre
ment stipendié. Soudoyer est le vrai terme de 
notre langue , fait pour notre histoire et pour 
¡’histoire moderne: stipendier est un terme 
emprunté , fait pour ¡’histoire romaine et 
pour rhistoire ancienne des autres peuples 
étrangers.

Nous disons communément soudoyer, lors
qu’il s’agit des troupes éû-angétés qu’uin ptincê 
prend à sa solde : cet usage, étranger aux Ro
mains , ne seroit pas exprimé si convenable
ment par le mot stipendier,
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Les armées carthaginoises étaient ̂ presquCS 
entièrement composées de troupes étrangères, |  
qui n ’avoiéht d’autre1 intérêt que* d’être1 bien 
soudof és àt$c iè moins de ̂ risque 'possible.'  ̂
Le sénat idmaîn arrêta èt prévintnbeaucbup V# 
de désordres y loBqlt’it brdonna * que*> les 
dats serôieht à l’avenir stipendiés aux dépensais 
du public , par* une impositiohi nouvelle' «fcnt 
aucun citoÿeri ne secôit exempt ( l’an de 
Rome M u ' ! r->.

Stipendier > beaucoup moins'ÏÏsitë que éoü~^} 
doper , ne se ait gu^rëque dans le style rnili-" I 
taire. (R.) "}...... ' ' ‘"v'*’ 1

; ' • ■ 5 ' ! ; - ^  ' ;..W : :■ ■ ; Vf
1047. Souffrir, Endurer, Supporter, v

' ;: '*■■1 " '?1 '■ ' ; - = ' ‘ ■ ' . ■■  ̂ ' ", : f f.'î- ,ri;:
Souffrir, se dit d’une manière absolue ; on » 

souffre le mal dont on n e v e n g e . p p i p t ^ y  
Endurer a rapport au temps ; on endure le>, ;; 
mal dont'on diRère à se venger. Supporte f  
regarde proprement les {défauts personnels 
on supporte M mauvaise Rumeur de-ses pro-*t 
cbes. : ; ■- ¿. v; \-s%

' i .  -1

L’Humilité chrétienne lait "Souffrir les me- 1 
pris sm i résseRtimenL dLR pôlitique^dait en*m  
durer ïe  |büg ¿ju’ôii $ifesti pas en? état dô fï 
secouer. L a poUtésse  ̂\fait supportery'danstl 
la société  ̂ uhé infinité de choses quLdé^a
plaisénLL?ri'ii:iii .*■ '- îft|

On souffreavec  'patience : on enduré 
avec dissiihulatipn ;‘pnin»^f i S v ' ? - 'v. 1 Y '* ■ <- •••* ^ î ’i b* * Y i rv r r > i ' 1 £ r * ' ,•
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1048. Soum ettre y Subjuguer , A ssit* 
j é t i r , A sservir.

Mettre dans la dépendance.
Soumettre , mettre dessous , sous soi, 

ranger sous la dépendance, la domination, 
l’autorité. Subjuguer ¡ mettre sous le joug par 
la flÉce , prendre un empire absolu sur. As- 
s ufé tir , mettre dans la sujétion\ la con
trainte , soumettre à des obligations , à des 
devoirs. Asservir , mettre dans un écat 
dé servitude , réduire à une extrême dépen
dance.

Il est sensible que soumettre et assujètir 
n’ont pas la même dureté de sens qu’asservir 
et subjuguer. Assujètir et soumettre ôtent 
l’indépendance : subjuguer et asservir ôtent 
la liberté. Soumis ou assujèti, on peut être 
encore libre : subjugué ou asservi, on est 
esclave. On est soumis à un prince juste, 
et assujèti à des devoirs légitimes: on est 
subjugué par un ennemi victorieux, et asservi 
par un gouvernement tyrannique.

Soumettre est un terme générique qui mar
que une certaine disposition des choses, mais 
susceptible de beaucoup de variétés : la sou
mission va depuis la déférence jusqu’à l’asser
vissement. Mais assujètir marque un état ha
bituel ou une habitude d’obéissance, de de
voirs , de. tfavaux ou de soins : la sujétion 
désigne une contrainte ou une assiduité cons
tante qui annonce la multiplication des actes, 
comme l’adjectif sujet désigne une obéissance, 
une inclination , une habitude soutenue et
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prouvée par plusieurs actes. Subjuguer ex
prime un empire ou un ascendant plus ou moins 
absolu , mais sans exiger nécessairement, 
comme asservir, l’oppression ou l'abus : il y a 
un joug  doux, un joug  léger, comme un joug  
pesant, un joug  de fer. Asservir désigne , au 
contraire, un état violent, une extrême con
trainte , la dépendance d’un serf, c’est-à-dire, 
d’un homme enchaîné : la servitude est un es
clave. Voyez Servitude.

Ainsi soumettre exige d’un côté une supério
rité, une autorité quelconque; et de l’autre 
une infériorité , une dépendance vague : on 
est soumis à la force, à la nécessité , à la loi, 
à la volonté , au jugement d’autrui : on l’est 
plus ou moins ; on l’est nécessairement ou 
volontairement. Subjuguer exige d’une part 
line force ou un ascendant victorieux , et de 
l’autre une grande dépendance et une sorte 
d’impuissance : on subjugue des ennemis, des 
rebelles par la force des armes, des passions 
par la force et par l’empire de la raison , des 
esprits foibles, par l’ascendant du génie ou 
d’un esprit fort. Assujétirex ige d’un côté une. 
puissance ou un titre , et de l’autre une dépen
dance ou un dévouement établi : on est assu- 
jè ti  par un maître, par des besoins, par les 
devoirs d’une charge, par une tâche qu’on 
s’impose soi-même. Asservir exige d’un côté 
une puissance irrésistible ou un pouvoir tyran
nique , et de l'autre une extrême dépendance,, 
une dure contrainte : on est asservi par des con- 
quérans barbares, par des despotes , par des 
passions violentes, par des devoirs ou des be-
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soins sans cesse renaissans et pressons, en un 
mot par l’expression.

De par la nature, les fera mes. sont soumises 
à leurs maris : leur foiblesse ayant besoin d’être 
protégée ; par cette même Foiblesse , elles 
sont plus exposées que les hommes à être 
subjuguées.

Pdr leur sexe e t par leur é ta t, elles sont 
assujéties à tant de gênes et à tant de de
voirs , quil n ’est lien de plus respectable 
dans la société qu’une femme qui se soumet 
patiemment aux unes, et remplit fidèlement 
les autres.

Dans l’O rient, elles sont asservies par une 
suite naturelle de l’esprit public : que de rai
son, de prudence, de douceur, de consolation, 
d’avantage et de bonheur perdent ces plats 
despotes,qui ne reconnoisseht pas leurs femmes 
pour leurs compagnes , léurs amies et leurs 
moitiés ! ’

Il faut savoir ou se soumettre les choses 
ou s’y soumettre , de manière ou que nous 
possédions’ les objets, ou qu’ils ne nous 
possèdent pas. Il vaut mieux subjuguer ses 
passions que des peuples; car le plus doux 
et lé plus beau des empires est de régner sur soi.
(fi\) '

1049. Soupçon 3 Suspicion.
C’est tout au plus une connoissance fort in

certaine , ou peut-être une vaine imagination. 
On a dit que le soupçon est une légère impres-- 
sion sur IVsprit, un sentiment de hasard y une 
demi-lumière, la moins noble des fonctions de



l'esprit /une croyance douteuse et désavanta
geuse , une idée de déiiance.

Soupçon est' lé terme vulgaire : suspicion 
est un terme de palais. Le soupçon roule sur 
toute sorte d’objets: la suspicion tombe pro
prement sur les délits. Le soupçon entre dans 
les esprits défians ; et la suspicion dans le çon- 
seii des juges. Le soupçon peut donc être sans 
fondement : la su spicion doit donc avoir quel
que fondement, une raison apparente. Justi
fiée par des indicés , la suspicion sera donc un 
soupçon légitime , grave , raisonnable. Le 
soupçon fait qu’on est soupçonne: la suspicion 
suppose qu’on est suspect.

Il résulte de là que le verbe suspecter, 
indiqué par l’adjectif suspect, est un mot 
utile, puisqu’il désigne dans l’objet un sujet 
de le soupçonner. La défiance soupçonne les 
gens mêmes qui n’ont donné aucun lieu au. 
soupçon : la prudence suspecte ceux qui ont 
donné matière à la suspicion. Un homme vrai 
peut être soupçonné de ne pas dire la vérité dans 
certains cas: le menteur est justement suspecté 
dé dire faux dans le cours ordinaire des choses. 
On voüdra rendre le premier suspect : celui- 
ci l’est à juste titre. La femme la plus vertueuse 
sera soupçonnée par un jaloux : la coquette 
est suspectée de tout le monde ou suspecte au 
public.

Suspecter n’a point encore passé de la con
versation dans les fastes de la langue ; je ne sais 
pas pourquoi. Les Latinsdisoient suspicari ̂  
soupçonner, ek'swspectare ; suspecter ou tenir3
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pour suspect : ce dernier indique une rédupli- 
cation. (R.)

io5o. Souris y Sourire.
Le souris est proprement un acte, l’effet 

particulier de sourire ou du sourire : le sourire 
est l’action spécifique de sourù'e, la manière 
habituelle de sourire , ou enfin une espèce de 
rire. Si souvent on les confond, souvent on 
les distingue ; et un usage vicieux ne fait

Î)oint quel’unne soit préférable à l’autre, selon 
es cas.

Le souris est une des expressions les plus 
énergiques du sentiment : le sourire est un 
des attraits les plus touchans de la figure. 
Le sourire est la manière d’exprimer une joie 
douce, modeste, délicate de famé: le souris 
en est l’expression actuelle et passagère. Avec 
un souris fin , il y a de l’esprit jusque dans le 
silence : avec un sourire gracieux la laideur 
disparoit. Le souris est en quelque sorte plus 
moral, et le sourire plus physique : je veux 
dire qu’on applique plutôt les qualifications 
morales au souris f et les qualifications phy
siques au sourire. Vous ne concevez pas le 
souris sans une intention , un motif ; un senti
ment , une pensée qui l’anime : vous concevez 
le sourire comme un jeu naturel de la figure , 
comme un trait ou une habitude du corps, 
comme un genre d’action physique, familier à 
l’homme.

Les grâces ont toujours le souri?~e sur les 
lèvres : le souris n’est pas le même, si l’amour 
allume ou éteint son flambeau.

S y n o n y m e *
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On voit le sourire , il repose sur le visage : 

on apperçoit le souris, il s’évanouit bientôt. Le 
souris prolongé devient sourire. Le sourire se 
fixe , et le souris s’échappe. On étale le 50a- 
rire ; on cachera son souris. Le souris est au 
sourire ce que l’accent est à la voix. Je veux 
dire que le souris n’est qu’un acte léger , un 
trait fugitif ; au lieu que le sourire est une ac
tion suivie ,un état de la chose.

La peinture fixe le sourire en développant 
avec aise ses formes gracieuses et les effets 
qu’il produit sur toute la figure. Elle esquisse si 
unement le souris, qu’il semble se dissiper à 
à l’instant où l’on le voit éclore.

Quel trait plus perçant que le souris d ’une 
douleur profonde qui se refuse , avec un ten
dre regret , à la consolation qu’on lui donne î 
Quel attrait plus touchant que le sourire de 
l’innocence qui s’endort dans les pensées d’une 
joie pure, et qui paroît en jouir jusque dans ses 
rêves ?

Une femme artificieuse compose habilement 
son sourire : mais à un souris général de ras
semblée , je vois que personne ne s’y trompe. 
Le sourire doit être naturel ; sinon c ’est une 
grimace : le souris est naïf, il échappe du cœur, 
à moins qu’il ne soit malin.

Malheureux les enfans qui ne voyent point le 
sourire paternel et maternel répandre la sérénité 
et les doux présages sur l’aurore de leur vie ! 
Malheureux les pères, malheureuses les mères, 
qui,pour avoir éloigné d’eux leurs enfans, n’ont 
point senti délicieusement tressaillir leurs enr 
trailles aux premiers souris de ces innocens?



et qui ne pourront plus sentir tout le bonheur 
d’être pères et mères ! (R.)

i o 5 i . S ou ven t, Fréquemment.
L’abbé Girard estime que souvent est pour la 

répétition des actes ; et fréquem m ent, pour la 
pluralité des objets. Ainsi l’on déguise souvent 
ses pensées ; et l’on rencontre fréquemment 
des traîtres

Il nie semble qu’on rencontre aussi souvent 
des traîtres; et qu’on déguise fréquemment ses» 
pensées,ses desseins, ses sentimens, sa marche, 
tout à la fois. Fréquent signifie ce <jjui se fait 
souvent ; fréquence exprime la réitération ra
pide des pulsations , des vibrations , des mou- 
vemens ; fréquenter c’est voir ou visiter avec 
assiduité ie même ob]eVy fréq u en ta tif marque 
répétition des mêmes actes. Fréquemment a 
donc, comme tous ces termes, la propriété de 
désigner cette répétition.

Souvent veut dire , selon l’interprétation 
commune , beaucoup de fois , mainte fois, 
souventes -  fois : fréquem m ent, selon l’éty
mologie et la valeur des mots de la même 
famille , veut dire fort souvent, très -  ordi
nairement , plus que de coutume. Vous allez 
souvent dans un lieu où vous avez coutume 
d’aller: vous allez fréquemment dans une mai
son où vous allez avec une grande assiduité. 
Souvent n indique que la pluralité des actes ; 

fréquemment annonce une habitude for
mée. Vous faites souvent ce qui n’est pas 
ra re , ce qu’il est ordinaire que vous fassiez : 
vous faites fréquem m ent, ce que vous êtes le

plus
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plus accoutumé à faire, ce que vous faites sans 
cesse.

Celui qui voit sovvejit les ministres, visite 
fréquemment les antichambres..

Un égoïste parle souvent de lui : il en parle 
même plus fréquemment qu’on ne pense; car > 
sans se nommer , c'est souvent deluiou relati
vement à lui qu’il parle.

lie philosophe même se trompe souvent; et 
le juste même pèche fcquemmerit.

Ce qui ne revient pas souvent, est plus ou 
moins rare : ce qui ne revient pasfréquemment, 
peut être néanmoins ordinaire. Fréquemment 
est même particulièrement propre à désigner 
ce qui se fait ordinairement, mais plus sou
vent qu’à l’ordinaire. Ainsi, dans l’état natu
rel , le pouls bat souvent en une minute; mais 
6Î , par accident, les pulsations deviennent 
plus pressées, plus rapides, plus multipliées, 
il bat fréquemment r il est fréquent.

On voit souvent changer le ministère dans 
dii'férens gou vernemens : il faut bien le changer 
fréquemment, lorsque les maux sont tels, qu’il 
n'est guère possible d ’y remédier, comme dans 
l’état présent de i’Angleterre.

Enfin , fréquemment indique proprement 
une action , ce qu’on fait ; et souvent indique 
également l’action et l’état, ce qui se fait ou 
ce qui est. J ’ai remarqué que le mot f r e  
pour fere  ou pour fero  , un des éiémens de 
fréquens , signifie se porter, aller, agir. On 
fa i t  souvent ou fréquemment certaines cho
ses: on est souvent oufo r t  souvent et non fré*

Tome I I I . T
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 ̂ ■■ ntlfé- situ afiotn ne
, est souvent

r;ru rüeprouye souvent des încom- 
fï.; }]hy}:\d fort souvent du monde dans 

?;*«*{' •>= ïï> (-n ; <*t vous;y aillez :v#us>riÉiéjm|^ÿ-
yjufnmn nt. (11.) '111 ’’’'j* - - l-

ioüü. S ta b ilité , C onstance, Fermeté.
La stabilité empêche de varier.,- e t: soutient 

le cœur contre les inouvemens de Iégéreté et 
de curiosité que La diversité des objets pour- 
roi t y produire ; elle tient de la préféré née, 
et justifie le choix. Lia- éôns^ahdèié'ttip^éhfe de 
changer, et fournit au cœur des ¡ressources 
contie le dégoût -et-^rëh^Ui dhn ihéme; objet ; 
elle tient de la persévérance j et fait briller l’at
tachement. La fe im e tè *empêche de èéder, 
et donne au cœur Mes forces Icôntre les atta
ques qu’on lui porte; elle tient de la résistance, 
et répand un éclat de victoire^

: : Les petits -‘maîtres se piquent aujourd’hui 
M’f  tré volages . Bien loin d e se piquer de stabi- 
/ôhhdafns leurs éngagemén^ Shcëûx désdames: 

v ne durent:pasPétérnellét|iè^ 
défaut de constance
que par défaut|-.dé- ferm etéContre ceux qui 

;||#Ûlerïtisîeïf faire aimer. (G.}B ivc i ^ j ; : -h

u- io5 3 . S tér ile } Infertile.
Du celle tir, sec, qui ne produit ou ne rap

porte rien, sont foi mes le grec s t ciras , le Jat. 
sien lis , stérile, qui ne produit, im porte, ne 
rapporté rien ? aucun ïr uit y “qiiôiqu’ii soit de
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nature à produire. it fe r t i le , qui nfest pa$/e/- 
l i le , qui ne porte guère, qui rend fort peu , 
rien ou presque rien. Stérile est par lui-nié me 
plus exclusif qu’infertile : mais l’iisagë. dé
place souvent les bornes naturelles de leur 

‘district.'.
On dit rigoureusement qu’une femme est 

stérile f lôisqu’elle ne| fait point d’enfant, et 
qu’elle ne paroît pas capable d’en avoir. On ne 
dira pas qu’elle est, infertile , et parce que ce 
mot n’exèlut que la quantité pet parce quleii 
parlant d’une femme, on dit qu’elle est fè*~ 
■coude et non fertile. P '

On dit qu’une année est stérile f quoiqu’elle 
ne soit réellediehùepu b  fe r tile  ; peut £ ¡être 

jqi^e la plainte exagère toujours les maux..
Une terre inculte qui ne produit rien ou du 

’moins rien pour notre usage f iéàppèlle sléri/e : 
une terre cultivée , mais qui ne paye pas assez 
Jes avarices de la culture , n’est qu infertile ; 
vous la compterez: bientétf parmi les terres 

i s f é r i l ê s i t  j P P  P ; - p i '  P ;  p  f ; : > V ’
Un sujet , sterlle:peur l’un ne sera qn’*«- 

fcrtile pour la  titre : tel esprit fait Hjüelque 
f ciiosé .dé rien -, tel autre ne sait rien faire de 
quelque chose, -Plp-p P P p:. - ï .

i II n'eslpoiot de champ infertile que la ri
chesse rurale'ne- çéuvre dhibpndaiiteS moisr* 

j^pnS :| il n’ést point de champ fertile qu’une 
¿mauvaise administration rurale ne rende sté**t 
Irfre eénitije unrocher. 1 :

P! pUfeijnqf si et île indique un principe detstérb 
■ H.ité'i'Bamditèp'-la. sécheresse : infertile n’im- 

dique ; proprement que le lait f ia  rareté ou la
T  2 ■ ■ ■'
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disette des productions, sans désigner la cause 
de X in f e r t i l i té .  S té r i le  est opposé à f é c o n d  ; 
in f e r t i le  est la négation de f e r t i l e  : or fé c o n d  
exprime la faculté de produire; et fe r t i le  a ? 
plus de rapport à l’effet produit. ( V o y e z  ces 
d e u x  m o ts . )

Je conçois fort bien un a u te u r  i n f e r t i l e , 
ou qui manque d’imagination, d’invention, 
de pensées à lui, sans en être absolument dé
pourvu ; c’est seulement un pauvre auteur. Je 
ne conçois pas si facilement un a u te u r  s té 
r i le  , qui doit manquer de la faculté même 
d’imaginer, d’inventer, de penser lui-même, 
le propre de l’auteur est de produire. Mais 
s té r i l i t é  se prend pour sé c h e re sse ;  et c’est 
dans ce sens que je voudrois dire un  auteur, 
s té r i le .

Il faudroit dire in fe r t i le  dans les cas ou l’on 
dit fe r t i le  par opposition, et pour désigner 
l'état contraire à l’abondance. Il ne faudroit 
dire s té r ile  que dans les cas contraires à celui 
de la f é c o n d i t é , et même pour en exclure le 
principe.. Mais nous avons aussi le mot in f é -  

. c o /u l ,  qui ne se disoit poipt autrefois, par la 
; raison que s té r i le  en tenoit lieu. A la vérité , 
in f é c o n d , ne se dit guère que des terres et 
esprits : on dit une femme, une femelle s té 
r ile  et non in féco n d e . Ce mot pourroit être 
affecté à l’idée particulière de n’èti e pas f é 
co n d é  , d’avoir besoin de f é c o n d a t io n  ; c’est 
ainsi qu’un oeuf est in fé c o n d  ou qu’une fleur  
e s t  in féco n d e . Quoi qu’il en soit, il n’exprime 
point , comme s té r i l e f le principe de X in fé-  
co r id ité• ,, .
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Enfin infertile ne se dit guère au figuré que 

<le l’esprit et d’une matière à traiter : stérile 
ÿ  est au contraire d’un grand usage. La gloire 
est stérile , quand on n’en retire aucun fruit: 
un travail est stérile , quand il ne rapporte au
cun avantage : une admiration stérile se dis
sipe sans effet : des louanges stériles sont per
dues : un siècle est stérile en vertus et en 
grands hommes , etc. ( R.)

io5 4- S to ïcien , Stoïque .

Oit donna le nom de Stoïciens aux disci
ples et aux sectateurs de Zenon , d’un; nom 
grec qui signifie portique ; parce que Zénon 
donnoit ses leçons sous le portique d’Athènes : 
ainsi la philosophie Stoïcienne signifie litté
ralement la philosophie du portique. Get ad
jectif étoit suffisant pour qualifier tout ce qui 
pouvoit avoir rapport à la secte philosophique 
de Zénon : mais elle avoit des principes de 
morale , qui la distinguoient des autres par 
une grande austérité, et qui inspiraient un 
courage extraordinaire ; sans être de cette 
secte , et même sans la connoître, quelques 
hommes ont quelquefois donné des exemples 
d’une vertu aussi austère et d’un courage 
aussi inébranlable : ils n ’étoient pas Stoïciens, 
mais ils leur ressembloient, ils étoient stoï
ques.

Stoïcien signifie donc , appartenant è la 
secte philosophique de Zénon; et Stoïque. 
veut dire conforme aux maximes de ‘cetçe 
secte. Stoïcien va proprement à l’esprit £C
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à la doctrine ; Stoïque 9 à l’humeur et à la 
conduite.

Des maximes stoïciennes sont celles que 
Zenon ou ses disciples ont enseignées ; les 
ouvrages de Sénèque en sont pleins , et en 
tirent leur principal mérite.' Des maximes 
stoïques sont celles qui persuadent un atta
chement inviolable à la Yertu la plus rigide r  
et le mépris de toute autre chose , indépen
damment des leçons du Por tique ; telles sont 
tant de belles maximes répandues dans le 
Télémaque.
' Une vertu stoi'çne est une vertu courageuse 
et: inébranlable : une vertu stoïcienne pour- 
roitbien n’étre qu’un masque de pure représen
tation ; car il- n’y a eu, dans aucune école , au
tant d’hypocrites que dans celle de Zenon. 
Panelius , l’un'de ses disciples , plus attaché à 
là pratique qu’aux dogmes de sa philosophie , 
était plus stoïque que stoïcien.

On a cité ‘plusieurs exemples, ou ces .mots 
sont emrploÿés indistinctement dans- l’un ou 
l’autre de ces sens ; et Ménage a presque 
vdulu en conclure qu’ils étoient entièrement 
synonymes, (pes exemples prouvent seulement 
d e  dèux choses l’une : ou qu’il étoit inutile dans 
ces exemples d ’insister sur ce qui différencie 
ces mots ; oii que lés auteurs chez qui on les 
à pris, n’ont pas fait assez d’attention à ce 
que la justesse et la précision exigeoient 
dieux. (Èouàours 7 Hem. nouv. , Tome / . )  
(Bip i r -.0 ; ' v : -
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Quoique ces mots soient des ternies de pa

lais et de chancellerie, ils sont cependant d’un 
lisage si fréquent et si commun , qu’il ne 
sauroit être hors de propos de les faire con- 
noître ici. Ils servent l’un et l’autre à caracté
riser des grâces obtenues par surprise, ou de 
la puissance séculière , ou des magistrats dis
pensateurs de la justice.

La surprise suppose que ceux qui ont ac
cordé la grâce , n’ont pas eu les lumières 
nécessaires pour se décider avec équité , et 
que les personnes qui l ’ont Sollicitée y ont 

¿mis obstacle ; ce qui peut se faire de deux 
façons. La première est , lorsqu’on avance 
comme vraie, une chose fausse, et alors il y 
« subreption: la seconde est lorsqu’on sup
prime , dans son exposé, une vérité qui em- 
pécheroit l'effet de la demande , et alors il y 

4a obreption.
Un titre obreptice peut avoir été obtenu 

"de bonne-fpi  ̂mais ïl manque néanmoins de 
solidité ; il né donne pas un droit réel. Un 
titre suhrepùce a été obtenu de .mauvaise foi; 
et loin de donner un droit rée l, il est sujet 
à l’anidmadversion du collateur. Un titre 
obreptice et suhrepùce tout à la fois, a les 
caractères;des plus certains de réprobation ; 

.et Vobreptipn mêpic peut justement être 
soupçonnée d’aussi mauvaise foi que la subrep» 
lion, (B.) . b ’... ■ ' ! .

; ■ r  v n r S ,  x  4 r
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io56. Subsistance, Nourriture 
Alimens.

On fait des provisions pour la subsistance: 
on apprête à manger pour la nourriture : 
©n choisit entre les mets les alimens con
venables.

La subsistance est commise aux soins du 
pourvoyeur et du maitre-d’hôtel. La nourri
ture se prépare à la cuisine. Sur les aliments , 
on consulte le goût ou le médeein, selon l’état 
de la santé.

Le premier de ces termes a un rapport 
particulier au besoin ; le second , à la satisfac
tion de ce besoin, el le troisième à la manière 
de le satisfaire.

Dans la conduite des armées, la subsistance 
doit être un des objets du général : les troupes 
à qui la nourriture manque , perdent néces
sairement de leur valeur, et se relâchent 
aisément sur la discipline: il ne faut pourtant 
pas que les alimens en soient délicats ; mais 

f il est nécessaire qu’ils soient bons dans leur es
pèce et en quantité suffisante. (G.)

joSj . Subsistance, Substance.

Ces deux termes ont également rapport 
ii la nourriture et à l’entretien de la vie. (B.)

Le premier de ces mots veut dire propre
ment ce qui sert à nourrir , à entretenir, à 
faire subsister, de quelque part qu’on le 
reçoive. Le second signifie tout le bien qu’on 
a pour subsister étroitement, ce qui estabsd;
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lument nécessaire, pourjpouvoir se nourrir et 
pour pouvoir vivre.

Les ordres mendiants trouvent aisément 
leur subsistance ; mais combien de pauvres 
honteux quLconsument dans la douleur leur 
substance et leurs jours !

Combien de partisans qui s’engraissent de là 
pure substance du peuple , et q ui mangent en 
un jour la substance de cent familles. (.Encycl. 
XV 58a.) ;
io5 8 . Subsistances, D enrées, Vivres.
Les subsistances sont les productions de ta 

terre , qui nous font subsister, c’est-à-dire , 
qui maintiennent la durée de notre existence, 
ou qui forment notre subsistance, composée 
de la nourriture et de l’entretien. Les denrées 
sont des productions ou les espèces de sub
sistances qui entrent dans le commerce jour
nalier , et qui se vendent couramment en ar-

fent ( en deniers V Les vivres sont les espèces 
e subsistances et de denrées qui nous font 

vivre, ou qui alimentent et reproduisent , pour 
ainsi dire , chaque jour notre vie par la nour
riture.

Le premier de ces noms est tiré de futilité 
générale des choses et de leur effet commun: 
le second , de la valeur vénale qu’elles ont : le 
troisième, de l’effet particulier que certaines 
choses produisent. i -

Les subsistances embrassent nos besoins 
réels . et sur-tout les divers objets de néces
sité. Les vivres se bornent à la nourriture et 
aux consommations journalières!

T 5
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: L ’écoriomie sociale considère les subsistant 
ces comme productions propres et nécessaires 
à la conservation et à la multiplication des 
bohnfrnës , ainsi qu’à la conservation et la pros- 
périée d^ la Société. L’éqónòmie distributive 
considère; particulièrement dans lès denrées 
Ìéùt|ìbòtìdance, leur bonté, leur circulation, 
lëiirlptix et leur débit. L ’économie domesti
que1 considère les vivres eu égard à l’achat , 
à l’approvisionnement, à la consommation.

t in  pays est fertile en subsistances. Un 
marché est pourvu de denrées. Une place est 
fi^proviSiÇnnéè dé vivres. ]

Le cultivateur produit toutes les subsis- 
taiïceS : c’est donc par lui que tout existe , 
que tout subsiste /  qtie tout prospère dans la 
société. Le vendeur ou bien le marchand dé
bité; les denrées produites par l ’agriculture : 
service utile, qui, par le débit, assure la 
production , et d’autant plus utile qu’il la 
théorisé ; davantage. Le ¿ pourvoyeur amasse 
des ‘.'vivres que! Fart apprête : ce qui forme la 
plus précieuse des consommations ,' celle qui

«

rend sans cesse à l’agriculture des avances en,
lui demandant sans cesse une nouvelle repro
duction. - . I -
Ilfia cojnsorrirriation bien ordonnée des subs'is-\ 
tancés esita mesure de leur reproduction an
ni ièlle : le cultivateur qui, par des dépenses 
considérables , açhètede la terre ses fruits, ne; 
peut .dépenseUén culture qu’en raison de ce 
qé’’|l retire dé ses ventes. La circulation la, 
plus vive et la moins^disp^ndieus^ des denrées 
est le seul et unique moyen d’eu procurer le
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pour ainsi Ciré', ênain-ms** 
cette terre p r omi sece  ;f[ué; trek

ai. »es.

'prix naturel et le meilleur débit y tant pour 
iles producteurs'que poux les consommateurs. 
1 Dans le Bengale , un des pays de l’Univers 
le plus abondant en subsistances 5 le monopole 
des denrées, exerce par la Geanpagaiie 'an
glaise , a j de nos jours., englouddos vivres et 
"causé la destruction d’un peuple immense. l,e 
monop» * 
tan t, d
avoient jamais pu faire le.fanatisme des Ai 
le  sabre des Mogois, les brigandages des 
Montagnards , la hache du despotisme , le poi
gnard des petits tyrans de l’anarchie féodale , 
le canon des Européens : il en a fait un hor
rible désert.
] Les subsistances comme les vivres ne se 
prennent qh’en gros : ces mots n’ont |>oint de 
singulier ; ce qui semble en désigner fabon
dance et même la variété. On dit une denrée

■ ' 1 : i ,  $  v.et avec raison^ puisque ce mot n’énonooit ori
ginairement que la vente de détail. ■

Il y  a plusieurs espèces de subsistances ? 
selon quëlllès servent à nourrir, A vêtir , à 
chauffer à éclairer , à conserver. Les den? 
rées se divisent, dans le commerce, en me
nues denrées qui se vendent en petit détail, 
comme les fruits , les* légumes , les racines , 
les œufs ,1e laitage ; et en grosses denrées , 
comme les bleds , les vins, le foin , etc. Les 
vivres) peuvent être physiquement distingués 
en deux classes, les alimens proprement dits 
ou qui se convertissent en notre substance, 
comme les grains, la viande, le lait \ et les 
autres objets de consommation qui ne sont

T  6
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qu’utiles à la digestion , ou agréables au 
goût, ou faits pour rafraîchir , pour rani
m er, etc., comme certaines boissons , le sel 
e t les épices, la plupart des herbages et des 
fruits. (R.)

v' - .

11069. Subtilité d'esprit, Délicatesse,
; * Ce sont deux termes fort différehs : on dira 

<Tun scholastique grand chicaneur , qu’il a de 
la subtilité ; mais non pas de la délicatesse, 
¡La subtilité s’accorde quelquefois avec l’ex- 
Iravagance , et les casuistes relâchés n’en 
sont qu’une trop bonne preuve'. Mais pour la 
délicatesse de l’esprit, la délicatesse des pen
sées, elle ne s’accorde qu’avec le bon sens etl 
la raison ; il seroit difficile de la bien définir jf 
«lie est de la nature de ces choses qui se 
comprennent mieux qu’̂ les ne s’expriment: 
c ’est sans doute pour cela que le père Bou- 
iiours , après avoir si bien expliqué ce que 
c’est qu’un morceau délicat, dit que s\ on lui 
demande ce que c’est qu’une pensée délicate, 
il ne sait où prendre des termes pour s’expli
quer. ( Andry de Boisregard, Rèfl. sur 
l'usage présent de la Langue française , 
Tome L)

Le père Bouhours s’explique cependant un 
2 ;peu plus loin. « Une pensée, dit-il, où il y 

a de la délicatesse a cela de propre , qu’elle 
est renfermée en peu de paroles, et que le 
sens qu’elle contient n’est pas -si visible ni si 
marqué : il semble d|abord qu’elle le cache en 
partie, afin qu’on le cherche et qti’on le de
vine \ ou du moins elle le laisse seulement



entrevoir , pour nous donner le plaisir de kt 
découvrir tout-à-fait, quand nous avons de 
l’esprit. C ar, comme il faut avoir de bons 
yeux, et employer même ceux de l’a r t / j e  
veux dire les lunettes et les microscopes /  
pour bien voir lés chef-d’œuvres de la na
ture • il n’appartient qu’aux personnes intelli- 

entes et éclairées de pénétrer tout le sens 
’une pensée délicate. Ce petit mystère est 

comme Lame delà délicatesse des pensées: en 
sorte que celles qui n’ont rien de mystérieux ni 
dans le fond ni dans le tour, et qui se montrent 
tout entières à la première vue , ne sont pas 
délicates proprement, quelque spirituelles 
qu’elles soient d’ailleurs. (¿Boidiours , Man.de 
bien penser, dial. 11.)

F  ft A Sr ç  a  r  s  ;

iio6o. Suffisan t, Im portan t, Arrogant.
Le suffisant est celui en qui la pratique de 

certains détails, que l’on honore du nom d’af
faires , se trouve jointe à une très^grande mé
diocrité d’esprit.

Un grain d’esprit et une once d’affaires, plus 
qu’il n’en entre dans la composition du suffi
sant , font Y important. 0

Pendant qu’on ne fait que rire de l'impor
tant ̂  il n’a pas un autre nom dès qu’on s’en 
plaint, c'estV arrogant. (La Bruyère , car. : 12.)
.11061. Suggestion j Inspiration  /  Insi- 
; n u a tio n , In s tig a tio n } Persuasion.

Suggérer, à la le ttre , porter dessous , en 
dessous , sub-ger-ere : fournir tout doucement 

f i  quelqu’uji ce qui lui manque, lui mettre ¿ /



pour ainsi dire, sourdement dans l’esprit ce 
qui n’y vient pas. Racine ger, ge s , porter.

Inspirer, à la lettre, souffler dans , faire 
entrer en soufflant , in-spir-are : introduire 
dans l’esprit d’une manière insensible , imper
ceptible. Rac. spir, souffle, respiration.
- Insinuer , à la lettre, mettre dans le sein et 
d’une manière immense, in-si nu-are : faire

446  S Y N O N Y M E S

passer adroitement, artificieusement dans l’es
prit. Rac. s i n ,  sein , cœur, intérieur.

Instiguer , à la lettre , piquer, imprimer 
vivement, profondément, in stig-are, exci
te r, aiguillonner fortement quelqu’un à faire 
une chose. Rac. stig, pointe , piqûre , en grec, 
en latin, etc., tagg en suédois , dagg en per
san , rack en japonois , etc.

Persuader, à la le ttre , couler doucement,
pénétrer entièrement, per-sua-dere : gagner 
entièrement l’esprit. Racine sw i , sua , eau , 
eau qui coule doucement ; sua, grande dou- 
ceur, suavité. La persuasion coule , dit-on, 
des lèvres ; elle pénètre , entraîne , charme : 
on compare l’éloquence à un ruisseau , à un 
fleuve, à un torrept. i

Quelques-uns de ces verbes ne s’employent 
que dans le sens figuré, qu’il s’agit de consi
dérer ici dans leurs substantifs, qui expriment 
des manières de porter, engager, diriger l’es
prit de quelqu’un.

La suggestion est une manière cachée ou 
détournée de prévenir et d’occuper l’esprit de 
•¡quelqu’un d?une idée qu’il n’àurôit p milfins-: 
piration  est un moyen insensible et pénétrant 
de faire naître dans l’esprit de quelqu’u n / de$
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pensées , on dans son cœ ur, des sentimens qui 
semblent y naître comme d’eux-mêmes;. LV/i- 
sinuation est une manière subtile et adroite
de se glisser dans l’esprit de quelqu'un / et de 
s’emparer de sa volonté;, sans qu’il s’en doute. 
L ’instigation est un moyen stimulant et 
pressant yTexçiter secrètement quelqu’un à 
faire ce à quoi il répugne et résiste. La per
suasion  est le moyen puissant et victorieux de 
faire croire fermement ouudoptér pleinement 
à quelqu’un ce qu’on veut, même malgré des 
préjugés ou des préventions contraires , et 
plus par le charme du discours ou de la chose 
qui intéresse et gagne, que par la force des 
raisons qui convainquent et subjuguent.

La suggestion surprend et entraîne l'esprit 
inattentif oudomin é ^  inspiration étonné les 
esprits et les jfait agir par des lurriières et: par
des mouvemens nouveaux et extraor es.
1U insinuation s’ouvre doucement le chemin 
et se ménage adroitement la confiance des 
âmes molles e t faciles. instigation sollicité 
sourdement et fortement , et contraint enfin 
les esprits foibles et les âmes lâches. La per
suasion ravit, pour ; ainsi dire , à force ou
verte , mais sur-tout par la forcé de l’onction , 
l’acquiescement de tous les esprits ; et sur-, 
tout elle gagne l’esprit par le cœur.

Suggestion et instigation ïîq se prennent 
que dans un sens odieux, contre l’usiagé: des. 
Latins. Cependant suggérer se prend quelque
fois en bonne part ; mais il n’en est pas de 
même d’in stituer, moins usité que son
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¡1062. Suivre les exemples, Imiter les
exem ples.

Bouhours demande si la dernière pureté 
n’exigeroit pas qu’on dit toujours suivre les 
exem ples , et imiter les actions ou les per
sonnes? Im iter les exemples est l’expression 
propre et conforme au sens littéral des mots.K 
Exem ple  signifie modèle : il est tiré de sem , 
s im , signe , ressemblance ; et sim  paroît ap
partenir à la racine im , d’où , im-iter, Im iter y 
c ’est faire Y image d’une chose, copier un 
modèle , retracer la ressemblance. On imite 
donc à la lettre et à la rigueur , les exemples. 
Suivre , c’est aller après, en second, marcher 
à  la suite, sur les traces , dans la même voie: 
on ne dit donc que, par ligure , suivre les 
exemples, au lieu de suivre les traces, la voie 
tracée par les exemples.

On suit les exemples de celui qu’on prend 
pour guide, pour règle : on imite les exemples 
de celui qu’on prend pour modèle, pour type.
On suit les exemples du premier, pour agir 
avec plus de sécurité et parvenir plus sûre
ment à un but : on imite les exemples du 
second, pour, lui ressembler et se distinguer 
comme lui. C’est sur-tout la confiance qui fait 
qu’on suit; et c’est l'émulation qui fait qu’or» 
imite,

lies disciples suivent les exemples de leurs 
maîtres : les petits imitent les grands, autant 
qu’ils le peuvent.

La vie de J. C. est la règle et le modèle du 
phrétien : st} règle, en ce qu’elle lui retrace



îfce qu’il doit faire, par les exemples qu’elle 
lui donne à suivre ; son modèle, en ce qu’il lui 
¡montre ce qu’il doit tâcher d’ê tre , dans les 
exemples qu’elle lui offre à imiter.

Suivre Vexemple ne se dit qu’en matière 
de conduite et des mœurs : en fait d’art ou 
de belles-lettres, on dit imiter un exemple. 
L ’art imite des modèles : les moeurs suivent 
une marche. ( R. )

io6 3 . Superbe j Orgueil.
Corneille a dit :
Assez et trop long-tem̂ftirrogïiflCf île Rome,
A cm qu’être romain , c’étoit être plus qu’hommc
Abattons sa superbe avec sa liberté.

"Pompée. i. 2.
: ■ ï '

Voltaire observe que ce mot ne se dit plus
dans la poésie noble.

Cependant, il est bien noble, ce m ot, bien 
nombreux , bien énergique, bien beau ! Il plai- 
soit tant à l’oreille de nos aïeux , il renchérit 
si visiblement sur celui d'orgueil, il imprime à 
ce vice un caractère si distinctif, que la langue 
semble le réclamer contre l’usage. Pourquoi, 
comme substantif, n’auroit-il pas la fortune 
qu’il a comme adjectif ? Est-ce un inconvé
nient que le même mot soit adjectif et subs
tantif tout ensemble? Vaugelas répond lui- 
même que nous en avons plusieurs de ce genre, 
tels que colère, sacrilège, chagrin} etc. ; et 
ces singularités mêmes répandent dans la 
langue un agrément particulier.

La superbe n’est pas i’or^uei‘4 tout pur, 
comme le superbe n’est pas simplement or-
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gueilleux. L ’orgueilleux est plein de soi : 
mais le superbe en est tout bouffi. Le superbe 
est un orgueilleux arrogant, q u i, par sou air 
et ses manières v affecie sur les autres une 
Supériorité humiliante. C’est.l’éclat, c’est le 
faste , c’est la gloire , qui forme l’idée distinc
tive de superbe. Ce mot formé de super, sur , 
-au-dessus , annonce la supériorité qu’on af
fecte au-dessus des autres : orgueil, formé de 
la racine or, hauteur, élévation, n ’exprime 
que la hauteur des sentimens, ou la haute opi
nion qu’on a de soi.

La superbe est un orgueil superbe ou arro
gant , insolent, fastueux, dédaigneux. L ’or- 
Igueil est, selon Théophraste, une autre opinion 
de soi-même , qui fait qu’on n’estime que soi: 
la superbe est l’ostentation de cet orgueil \ qui 
fait qu’en affectant une très-haute opinion de 
soi-même , l’on témoigne ouvertement un 
grand dédain pour les autres. Il y a toujours 
de la sottise dans Xorgueil, et de l’imperti
nence dans la superbe.

T out, dit Bossuet, jusqu’à l’humilité, sept 
de pâture à Xorgueil : la superbe se repaît de 
vaine gloire, mais sur-tout de son propre enr 
cens. Et comme Xorgueil raffiné se rit des 
vanités de la superbe ! , „

L 'orgueil se trouve par-tout, dans toutes 
les conditions, dans toutes les âmes ; la superbe 
n’est faite que pour un état, brillant des avan^ 
tages de la fortune, pour des âmes vaines. Le 
pauvre sera orgueilleux ; mais comment se- 
roit-il superbe ? ( B. )
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1064* Suppléer une chose, Suppléer à. 

une chose.
Les grammairiens ont bien connu, mais 

peut-être insuffisamment expliqué la diffé
rence de ces deux manières de parler. Sup
pléer actif ou avec le régime simple, suppléer 
une. chose , c 'est, d it-o n , ajouter ce qui 
manque , fournir ce qu’il faut de surplus : 
suppléer neutre ou avec le régime composé, 
suppléer à une chose , c’est réparer ou suf
fire à réparer le manquement, le défaut de 
quelque chose. Le lecteur est donc ensuite 
obligé de chercher une différence peu sen
sible entre ajouter ce qui manque, et réparer 
le manquement.Xïautres ont mieux dit que 
suppléer a  signifie réparer une chose par une 
autre : mais ils s’expriment m al, lorsqu’ils 
disent que suppléer sans préposition, signifie 
ajouter une chose pour la rendre entière et 
complet te , ajouter ce qui manque : il falloit 
dire ajouter à une chose ce qui y  manque pour 
la rendre entière et complette ; car ce n’est 
pas la chose qu’on ajoute qui devient com
plexe, c’esc celle à laquelle on l’ajouté. ;

Suppléer une chose, c’est la fournir pour 
completter un tout ; remplir par cette addition, 
le vuide, la lacune, le déficit qui sé trouve 
dans un objet incomplet ou imparfait : vous 
suppléez ce qui manque pour parfaire une 
somme de cent pistoles , en le fournissant) 
Suppléer a une chose, c’est mettre à sa place 
une autre chose qui en tient lieu : si votrej



troupe est inférieure à celle de l'ennemi y L 
valeur suppléera au nombre.

Ainsi vous suppléerez la chose même qui 
manque : vous 'suppléez à la chose qui manque, 
par un équivalent. Üeux objets du même genre, 
égaux l’un à l’autre , sa suppléent Vun Vautre : 
deux objets d’un ^enre différent'mais d’une 
égale valeur, suppléent Vun à l'autre. A pro
prement parler, il faut exactement remplir la 
place de ce qu'on supplée : il suffit de produire 
à-peu-près le même effet que la chose à laquelle 
on supplée. (R .)

io6 5 . Supposition} Hypothèse.
JL’académie a défini la supposition , une 

proposition qu’on pose comme vraie ou 
comme possible , afin d’en tirer ensuite 
quelque induction; et Yhypothèse, la. suppo
sition d'une chose soit possible y soit impos
sible , de laquelle on tir e une conséquence. Il 
résulte de l à , et l’usage le confirme, que 
l ’hypothèse est une supposition purement 
idéale ; tandis que la supposition se prend pour 
une proposition ou vraiev ou avouée. L 'hypo
thèse est au moins précaire; vous ne direz 
point que la chose soit ou puisse être. La sup
position  est gratuite ; vous ne prouvez point 
que la chose soit ou puisse être. Vous soutenez 
un système comme hypothèse et non comme 
thèse; c'est-à-dire que , sans prétendre que le 
système soit vrai, vous prétendez qu’en le 
supposant te l , vous expliquerez fort bien ce 
qui concerne la chose dont il s’agit : vous 
Élites une supposition ; comme une proposi-
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tion vraie ou reçue, établie, accordée, de 
manière que vous ne la mettez pas en thèse 
pour la prouver, parce que vous la regarde* 
comme constante ou incontestable.

Dans 1 hypothèse que la terre tourne autour 
du soleil, vous expliquez divers phénomènes 
de la nature : dans la supposition que tout est 
bien , vous regardez les désordres apparens 
comme-les suites nécessaires et convenables 
d’un ordre caché. (R.)

1066. Suprêm e, Souverain.
Ces mots expriment donc la supériorité, la 

primauté , la plus haute élévation ou le plu» 
haut degré. Je pourrois observer que suprême 
signifie proprement ce qui est au-dessous de 
tout; et souverain 7 ce qui n ’a rien au-dessus 
de soi, puisque l’usage est d’employer ce mot 
dans le sens d’indépendant, absolu, qui ne 
relève d’aucune puissance. Ainsi il n’y a rien 
au-dessus du souverain ; il n’y a point d’appel 
d’un jugement rendu par une cour souve
raine , ou au souverain. Mais c’est vraiment 
cette idée de puissance, qui forme l’idée dis
tinctive et caractéristique de souverain, tan
dis que l’idée seule d’élévation , de la plus haute 
élévation, se trouve dans le mot suprême. 
Dans quelque genrè que ce soit, la chose 
suprême est ce qu’il y a de plus élevé : en fait 
d’autorité , de puissance , d’influence , d’effi
cacité, ce qui peut tou t, ce qu’il y a de pleine
ment et absolument efficace , est souverain. 
Ainsi l’autorité indépendante et absolue fait le 
souverain et la souveraineté ; et sans doute



cette autorité est supré/rce,puisqu’il n’y a 
point de pouvoir et de idrbitiqui ne soit au- 
dessous d ’elle. Tout est inferieur en rang à 
ce qui est suprême ; tout est soumis a i  in
fluence de ce qui est souverain. 
î Un remède souverain est efficace au su
prême degré : on ne dit pas un remède su- 
.prêOie^ parçe qu’oirconsidèie le remède rela
tivement au mal et à la guérison.

Il faut s’abaisser j S’iiuiuiliefldévant ce qui 
est suprême : U faut céder, obéir à ce qui est
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souverain.
La loi supreme est la première de toutes

les lois : la ioi souveraine est la loi de f’obeis-
¿sance univérselle et le vtai souverain „des
états.

Le bien su-preme est le )»lus grand que vous
puissiez obte.uir : le souverain bu-u ert celui
qui remplit «du sentiment du les vrais
biens toute hi capacité de voîie ;:nn-.

Dieu est UËtrg Suprême , en tant qu’il est
• i’ètre par exe:ellence et par essr) ce : ri rat le
souverain seigne ur de toutes cnnses , en in ut
*qu’il est Je t:out-puissant et l’auteur de toutes
■choses. (R.)

. ¡oGy. S  tu  fa c e  y S u p er fic ie .
C’est le dehors , la partie exf encore. et 

ïsénsibÎe des corps : telle esi l’idee- commune 
-qui rend ces deux mots synonymes. il* le 
^ontm êm e pai leur composition matéiielle, 
.puisque par-la i'nn et l’autre signifient la  ¡ uva 
dé dessus : la seule diiférence qui, les distingue

que le mot surface est



composé de deux mots français ; et le mot 
superficie est fait de deux mots latins corres- 
pondans , ce qui lui donne un air un peu plus 
savant. -  ■ -

Gri dit > quand oit ne veut parler
qüë de cëiqui est ëxtérieurfet visible, sans 
aucun égard a ce qui ne : paroît point : on dit 
superficie i quand on a dessein de mettre ce 
qui perbit au dehors en opposition avec ce 
qui ne pat oit pas.

De tous les animaux qui couvrent la surface 
de la terre , il n’y a que l’homme qui soit ca
pable de connaître toutes les propriétés de ce 
globe : et entre les hommes la plupart n’en 
aperçoivent que la superficie; il n’y a que l’ocil 
perçant d’un petit nombre de philosophesqui 
sachëen pénétrer l ’intérieur.

Cetie distinction passe de même au sensf 
figure;;: et de-là vient que l|on dit de ces esprits ; 
vains , qui, pour se faire valoir en parlant de 
tout y font des excursions légèresdans tous les 
.¿dûtes dé connoissances sans etï approfondir 
aucun, qu’ils ne savent que la superficie des 
choses y qu’ils n’en ont que des notions super-, 

J ifi\i^ fië s i ( B. ) m ;; ;;. y ' ■ '■ ' ^ - -

i i o()8. Su rprendre > Etonner, . •
L’abbe Girard associe (fa- consternation à 

XétGjineïiieiit surprise , çonime si lalçwrs- 
rêi'fûiMdri - n’avoit pas un cai acièie si marqué 
et: si connu quil fut pbsstBlefede la confondre 
ayeç la surprime ou a vec\ètômiemem.^em&  
bérheà;cès dërnierS termes.^ -
%iGn événement imprévu ̂  dkcet écrivain ,
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supérieur aux connoissances et aux forces de 
fa m e , lui cause les situations humiliantes 

Qu’expriment ces mots »J.
i° . Il y a de simples mouvemens passagers 

à'étonnement ou de surprise ; et ces mouve- 
mens ne seront pas regardés comme des si
tuations, z Q, Ces situations ne sont point par 
elles-mêmes humiliantes : serai-je humilié, 
si je suis surpris d’une mauvaise action, ou 
étonné d’un grand crime? 5 *. Il y a au moins 
de l’hyperbole à dire que la cause de ces mou
vemens ou de ces situations , soit supérieure 
aux forces de Vame, La rencontre d’un ami 
ou d’un ennemi p eu t, dit l’auteur, causer de 
la surprise. Or qu’est-ce que la rencontre d’une 
personne a de supérieur aux forces de Vame ?, 
E t qu’est-ce encore qu’elle a d'humiliant ?

« L ’étonnement est plus dans les sens, et 
vient de choses blâmables ou peu approu
vées : la surprise est plus dans Vesprit, et 
Vient de choses extraordinaires ».

Qu’entendez-vous par une situation de 
Vame, qui est plus dans les sens que dans 
Vesprit ? Ce langage est au moins singulier. Il 
èst vrai que {'étonnement, plus fort et plus 
grand que la. surprise, se manifeste davantage 
par le désordre des sens. 2°, Comment arri- 
Veroit-il qu’un effet dépendant d’une idée 
morale et de la réflexion, tel qu’un effet pro
duit par des choses blâmables, fut plutôt dans 
les sens que dans f esprit; tandis que des 
choses extraordinaires , tels que des objets

Î)hysiques, des effets naturels mais rares (selon 
’explication de l'auteur lui-même, fieroient

mus
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plus d'impression sur l’esprit que sur les sens ?
Il y a là une sorte de contradiction. 3 °. En tin 
il est faux que Vétonnement soit uniquement 
ou mêmë principalement causé par des choses 

■ bldnvâblèsi èt que ce mot ne se dise guère f  
qu’en mauvaise p a r t, comme l’auteur l’ajoute; < 
et qu’il faille des causes extraordinaires pour f 

^produire la suiprise. Qu’y a-t-il donc d’eur/ra- 
ordinaire dans la rencontre d’un ami qui vous 
surprend? Ne diroit-on pas que la beauté , 
comme la laideur d’une femme , est éton
nante , malgré l’assertion contraire de l’auteur ? 
Ce sont les grandes choses qi d étonnent * selon 
la Bruyère. Quand on dit que la nature a des 
secrets étonnons, veut-on dire que ces secrets 
cachent des choses blâmables ?

« \ J  étonnem ent, continue l’abbé Girard, 
suppose dans l’évériement qui le produit, une 
idée de force ; il peut frapper jusqu’à sus
pendre l’action des sens extérieurs : la surprise? 
y suppose une idée de merveilleux ; elle peut 
aller jusqu’à l’admiration m.

Je ne conçois plus mon auteur. Est-ce que 
les choses extraordinaires, merveilleuses , 
capables d’exciter l’admiration, ne sont pas 
précisément celles qui frappent le ̂ lus vive
ment , le plus fortement, et jusqu’à jeter dans 
cette extase qui suspend Caction des sens 
extérieurs ? CTest à Vétonnement qu’il faut 
appliquer ce qu’on dit ici de la surpris^. 
vrez tous les dictionnaires et sur-tout 
l’Académie , vous trouverez etoat}àn(, ^ ixce 
nyme à'extraordinaire , é̂toni^mpiyt. 
nyme <i 'admiration, s'étonner sÿnonyèie dô , 
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s'émerveiller, etc. Mais n’est-il pas superflu cîe 
combattre de telles allégations? Cherchons la 
,yérité.

Surjyrendre, prendre sur le fait, lorsqu’on 
ne s’y attend pas , à l’improviste , au dépourvu; 
composé de prendre , originairement pré- 
heridre, saisir, mettre dans ses mains, en sa 
puissance , du celte harid, main. Etonner, 
frapper, émouvoir, ébranler par un grand 
b ru it, par une grande cause : t o n , racine du 
m o t, désigne un bruit fort élevé; retentissant, 
comme on le voit dans tonner. Au physique, 
ce verbe exprime une violente commotion, 
un fort ébranlement;"et l’on dit que les trem- 
biemens de terre étonnent les édifices les plus 
solides.

Ainsi la surprise naît de la présence subite 
tVun objet inattendu , inopiné , imprévu ; 
f  étonnement vient du coup violent frappé par 
un objet puissant, extraordinaire , irrésistible. 
Comme les choses prévues et calculées ne 
surprennent point, elles ri étonnent pas ; par 
la raison qu’on y est préparé, et qu’on s’est 
prémuni contre. Dans le cours ordinaire des 
choses , il arrive beaucoup "de surprises; il n’y 
a de l'étonnement que dans un cours de choses 
extraordinaires. .La commotion est plus forte, 
la secousse est plus vive , l’impression est plus 
profonde, l’effet est plus grancLet plus durable 
dans K étonnement que dans la surprise : si la 
surprise trouble vos sens ou vos idées, X éton
nement les renverse. Il y a des surprises 
agréables et légères : mais Y étonnement riz 

que de grand et de % t f Enfin Vétonne-.

^58 S Y N O N Y H E 3



meni est une extrême surprise; mêlée de 
crainte , d’admiration , d ’effroi, de ravisse- 
sement, ou de tel autre sentiment distingué 
par un caractère de grandeur et de force. Je 
craindrois d’en trop dire , si l’abbé Girard lui- 
même et les grammairiens ou les vocabulistes 
qui l’ont copié , ne s’y étoient trompés d’una 
manière étrange.

Un bruit ordinaire , mais subit au milieu 
d’un grand calme, vous surprend : un bruit 
éclatant, dans les mêmes circonstances e t 
sans cause connue , vous étonne. Vous avez 
vu l’éclair , le bruit de la foudre né vous snr- 
prend plus : mais s’il est si violent qu’il abatte 
toutes les forces de vos organes et de votre 
esprit 1 il vous étonne encore.

« Les cœurs bien'placés, dit Habb  ̂ Girard, 
sont toujours étonnés des perfidies, quelque 
fréquentes qu’elles soient. Le peuple est sur- 
pris de beaucoup d’effets naturels dont il, en
richit la liste des miracles ou des sorciléges ». 
Un miracle ou un effet considéré comme un 
miracle , étonne, autant au moins que la per
fidie ou le trait auquel on ne s’accoutume point 
ou qu'on ne sauroit concevoir, quoique fort 
ordinaire.

« Plus on est expérimenté, ajoute le mémo 
auteur, moins on est susceptible d'étonne* 
ment f parce que les choses réelles donnent 
l’idée des choses possibles. L’esprit supérieur 
trouve rarement un sujet de surprise, parce 
qu’il sait que ce qu’il ne connoît pas, n ’est 
pas plus extraordinaire que ce qu’il connoît. ». 
Cette seconde pensée rentre dans la première $

Y. a
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et le mot à'étonnement y  seroit également bien
placé. —

On dit s'étonner et non se surprendre de 
quelque chose. Il pàroît donc que nous sommes 
quelquefois actifs dans f étonnement, et seule
ment passifs dans la surprise. La surprise ne 
Seroit donc imprimée que par l’objet exté
rieur; Y étonnement seroit alors produit par 
notre propre réflexion ; il seroit ainsi plus 
dans Y esprit que dans les sens. (H.)

1 0 6 9  Surprendre y T ro m p e r , L eu rrer,
D uper.

Faire donner dans le faux, est l’idée com
mune qui rend synonymes Ces quatre mots. 
Mais surprendre , c’est y faire donner par 
adresse , ien Saisissant la circonstance de l’inat
tention à distinguer le vrai. Trorrpper} c’est y 
faire donner par déguisement ? en donnant au 
jaux l’air et la figure du vrai. Leurrer, c’est y 
faire donner par les appâts de l’espérance, en 
je faisant briller comme' quelque chose de 
très-avantageux. D uper} c’est y faire donner 
par habileté, en faisant usage de ses connois- 
sances aux dépens de ceux qui n'en ont pas, 
ou qui en ont moins.

Il semble que surjjrendre marque plus par
ticulièrement quelque chose qui induit l’esprit 
en erreur ; que tromper dise nettement quelque 

1 chose qui blesse la probité ou la fidélité; que 
leurrer exprime quelque chose qui attaque 
directement l’attente ou le désir ; que duper 
ait proprement pour objet les choses où il est 
question d’intérêt et de profit.
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Il est difficile que la religion du prince ne 
soit pas surprise  par l’un ou l’autre des partis, 
lorsqu’il y en a plusieurs dans ses états. Ii y a 
des gens à qui la vérité est odieuse ; il faut 
nécessairement leà tromper  pour leur plaire. 
L ’art des grands est de leurrer  les petits par 
des promesses magnifiques ; et l’art des petits 
est de duper les grands dans les choses que 
ceux-ci commettent à leurs soins. (G.)

1 0 7 0 .  Survivre à q u e l q i i u n , Survivre 
q uelqu  un.

Survivre, pousser sa vie  plus loin, vivre 
plus long-tems que. L ’usage, conforme à la 
valeur des mots , est pour survivre à quel
qu'un. Survivre quelqu'un est proprement du 
palais ; mais il entre quelquefois dans la con
versation familière. On dit même survivre 
sans régime , lorsque le régime est suffisam
ment indiqué.

"  Survivre quelqu'un, désigne la. survie  de la 
personne dont la vie ou l’existence avoit des 
rapports très-particuliers , très-intimes, très- 
intéressans avec celle de la personne qui meurt 
la  première. Ainsi l’onv dit qu’une femme a 
MLivécu son mari ; qu’jm . père= a. survécu .ses 
enfans ; que de deuît jumeauxr qui ont vécu, ; * 
l’un n’a survécu l’autre que de quelques jours. 

"ÏC‘est ainsi qu’on: parle sur-tout , quand il y a 
quelque intérêt stipulé entre deux personnes 
pour le survivante

"[{ Selon l’ordre de la nature, les enfans doivent 
survivre au père : par des é vénemens particu
liers, le père survie les enfans. Il me semble

V  3
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que cette différence dans l’expression ; est 
très-propre à faire remarquer la singularité.

On dit que quelqu’un se survit à soi-méme ,  
lorsqu’il perd en détail l’usage de ses sens, ou 
ile ses facultés. Ne vaudroit-il pas mieux dire 
se survivre soi-méme  ? Cette expression n’au- 
roit-elle même qu’une grâce particulière, outre 
l’énergie , s’il s’agissoit d’opposition entre 
l ’existence 'physique et l’existence morale ? 
Je  dirai donc qu’un homme qui survit  à sa con
sidération ; à sa fortune , à sa réputation, à son 
honneur , à sa gloire, se survit lui-même:  le 
décri, l’oubli, le néant dans lequel il tombe , 
est une espèce de mort : il vit encore ,¿il res
pire ; mais il ne vit plus dans l’opinion pu^ 
blique, il se survit lui-même,  (R .)

46a S Y N O N Y M E S

■

T .

11071. T a c t y Touchery A ttouchem ent.
Ces trois termes sont relatifs à la sensibilité 

répandue sur la surface du corps, et excitée par 
l ’action immédiate d’un objet physique sur les 
houppes nerveuses.

Ĵ e tact  est proprement le sens qui- reçoit 
l ’impression des objets, comme la vue , l’ouïe, 
le goût ,  l’odorat ; en latin tactus  ,  visus ,  
auditus , gustus , odoratus  , terminaison pas
sive. Le toucher  est l ’action de ce sens , 
l ’exercice de toucher ; de palper, manier ; ou



le sens actif; latin tactio  , action cle touche ç* 
U  attouchement est l’acte de toucher, de pal
per , l’application particulière du sens actif on. 
de l’organe et particulièrement dé la main : la 
terminaison ment  indique ce par quoi on 
touche , ce qui fait qu’on touche, le moyen 
appliqué. ¡»

Un corps vous touche ; et le sens du tact 
éprouve une sensation analogue à la qualité 
palpable du corps froid ou chaud , humide ou 
sec, dur ou mou, etc. Vous touchez un corps;" 
et par cette action du toucher, vouscherchezà 
counoitre et à éprouver ces différentes qualités 
ou à produire vous-même divers effets sur les 
corps. Vous touchez à un corps ; et par le 
simple attouchement ̂  vous éprouvez ou vous 
produisez vous-même tel effet.

C’est au tact  que l’on attribue les qualités 
distinctives du sens ou de l’organe : on dit 
la finesse, la grossièreté, la délicatesse du tact. 
C’est au toucher  que vous reconnoissez la 
qualité des choses : on dit qu’un corps est 
doux ou rude au toucher. C’est par Xattou
chement que vous distinguez les circonstances 
particulières de tel acte relativement à tel 
objet: on dit que les accusés se purgeoient 
autrefois d’un crime par i  'attouchement  in
nocent d’un fer chaud ; et que Notre-Seigneur 
guérissoit les malades par un simple attou~ 

4 çhement.
Le tact  est beaucoup plus fin, plus sûr y 

plus exquis dans les animaux nus ; et sur-tout 
dans les reptiles, que dans les autres animaux : 
il es,£ leur sens dominant et régisseur, comme la

y  4  . '
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vue l’est dans les oiseaux, l’odorat dans les 
chiens, l’ouïe dans les chats et autres quadru
pèdes dont l'oreille est tapissée en dedans de 
poils très-déliés. Il y a dans les corps des qua
lités et des modifications qui ne sont sensibles 
qu’au toucher ; et c'est par le toucher que 
l’homme parvient à corriger sur-tout les erreurs 
de la vue, et même à suppléer à son défaut : 
ainsi plusieurs aveugles distinguent les cou
leurs au toucher ; le célèbre Saunderson, 
discernoit ainsi, dans une suite de médailles, 
celles qui étoient contrefaites assez bien pour 
tromper les yeux d’un connoisseur : M. Haüy 
donne aujourd’hui à ses intéressans élèves, 
aveugle-nés, des doigts clairvoyans, si je puis 
ainsi parler , et capables d’exercer beaucoup 
d’arts que la nature sembloit leur avoir inter
dits. Enfin , X attouchement, trop restreint 
dans l’usage , n’exprime qu’un toucher assez 
léger , un maniement doux analogue à l’idée 
de palper, ou simplement l’action douce et lé
gère de tâter f et avec l’intention propre à 
le tre  animé : lorsqu’il s’agit de deux corps 
insensibles , on dit , dogmatiquement con
tact. Voyez les applications que j’ai faites ci- 
dessus. (jft.)

107a. T a il le , S tature.
Taille  appartient à la racine celtique 

et primitive t a l , qui désigne la grandeur , 
l ’étendue figiyrée , ainsi que la coupe , la 
configuration, la forme de la chose coupée, 
taillée , dessinée d’une certaine manière. Sta
ture, mot latin , vient de ¿tare-, être-debout.-
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La taille estiproprement la coupe et la con
figuration.

On est ou d’une taille ou d’une stature y 
haute ou moyenne ou petite: mais la taille 
est noble ou fine , belle ou difforme, bien ou 
mal prise, svelte ou lourde, etc.*, et non la 
stature.

LesPatagons et les Lapons sont, quant à'Ià 
stature, les deux extrêmes de l’espèce humaine 
(car on ne comptera pas ces êtres avortés qu’on 
appelle nains); à moins qu’on ne croye aux 
Pygmées , ressuscités et transportés par des 
voyageurs modernes dans Vile de Madagascar. 
Mais la taille des Patagons est bien prise etbien 
proportionnée ; au lieu que celle des Lapons est 
difforme.

La force et la vigueur sont moins dans unè 
stature élevée, que dans une taille moyenne, 
mâle tout à‘la fois et souple, la plus propre par 
ses justes proportions aux exercices naturels à 
l’homme, et infiniment plus propre à supporter 
la fatigue que toute autre. Voyez ces grands 
corps des Germains et des Gaülois auprès du 
soldat romain.

Nous considérons, toujours dans la stature 
toute la hauteur du corps; nous ne considérons 
quelquefois la taille que dans la configu
ration du buste distingué du reste , qui n’en 
est que le piédestal et le couronnement. Aussi 
nous parlons peu de la stature des femmes , 
mais beaucoup de leur taille. Nous ne nous 
servons guère du mot stature qu’en parlant: 
de la grandeur de quelque nation ; et nous

Y: 5 *
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disons ta ille , lorsqu’il s’agit d’une personne en 
particulier. (R.)

1073. T a ire , Cêler, Cacher.
Taire marque le pur silence qu’on garde 

Sur la chose ; celer, le secret - qu’on en fait ; 
cacher} le mystère dans lequel on veut l’en
sevelir.

Pour taire une chose , il suffit de ne pas la 
dire , quand il y a occasion d’enparler : pour la 
cèler, il faut non seulement la taire mais en
core avoir une intention formelle de ne point la 
manifester , et une attention particulière à ne 
pas se déceler : pour la cacher, on est obligé 
non seulement de la celer, mais même delà 
renfermer dans le fond de son cœur , et de 
S’envelopper de manière qu’elle ne puisse pas 
etre découverte.

II n’y a qu’à retenir sa langue pour taire ce 
Jquil ne faut pas dire : on a quelquefois besoin 
de feindre et de dissimuler pour celer, avec 
des gen§ qui cherchent à tirer votre secret: 
du est souvent réduit au déguisement, à Parti— 
Ece, à la tromperie, pour le cacher à des gens 
pénétrans qui vous sondent et vous retournent 
de mille manières pour trouver le fond de vos 
pensées.

Par paresse , par timidité, par caprice , par 
égard, par raison, ou sans raison , vous taisez 
ce que Vous pourriez dire ; par prudence, par 
charité, par justice, par des motifs d’intérêt, 
par de bonnes raisons, vous le celez : par une 
grande crainte; par un dessein profond, par de



vous décèle. Ii y  a un embarras à les cacher , 
qui les fait découvrir. (R.)

1074« Se T a p ir , Se Blottir.
On se tapit derrière un buisson , ou dans 

un coin, pour n ’être pas vu : on dit qu’un 
entant'est tout blotti ou couché en rond 
dans son l i t , et il n’a pas eu l’intention de 
se cacher. Le froid fait naturellement qu’on 
Se blottit j  sans.avoir le dessein de se tapir.

Je crois donc que l’idée principale de se 
tapir est de se cacher ; et que la nfianière 
n’est qu’une idée secondaire; au lieu que cette 
manière de se ployer en deux ou de se ra
masser en un tas, est l’idée première de se 
blottir, et quexelle de se cacher n’est qu’une 
idée accessoiijPBcbelin dit lui-même que se 
tapir, c’est se cacher ; et se blottir , se mettre 
en deux pour se cacher.

Le lièvre se tapit, se renferme dans son gîte; 
la perdrix se blo ttit, se pelotonne, pour ainsi 
dire , devant le chien couchant. . y

I Se blottir ne se dit que dans le sens de se 
ramasser, selon le style des chasseurs. Se tapir, 
s’emploie dans le sens restreint de se renfermer^ 
comme l ’a fait un ancien poète :

Qui veut se ti 
Est libre cou

y  S
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io j5 . Tapisserie^ -Tenture*
La Tapisserie est faite pour couvrir quel

que chose ; et la tenture , pour être tendue 
sur quelquechose. La tapisserie est un genre 
d’étoffe ou d’ouvrage en canevas, en tissu, 
destiné à couvrir les murs d’une chambre et 
à  la parer : la tenture est un tissu, un objet 
quelconque, employé à être tendu sur ces 
murs et à produire le même effet. La tapis
serie est tenture en tant qu’elle est placée , 
étendue sur le mur : la tenture est tapisserie 
en tant qu’elle revêt et pare le mur.

La tapisserie est proprement un genre par- 
culier d^fabrication ou de manufacture : on dit 
les tapisseries de Flandres, de Bergame, d’Au- 
busson , des Gobelins. La tenture désigne va
guement tout ce qui est employé au même 
usage : on dit des tentures de tapisserie , des 
papiers tentures, etc.

On dit une pièce de tapAüerie ; et une 
tenture de tapisserie. La teruure renferme 
toutes les pièces employées à meubler une 
chambre. (R.)

1076. Tarder y D ifférer.
L’idée propre de tarder, est celle d’être, 

de demeurer long-temps à venir , à faire ; et 
l ’idée'de différer , celle de rem ettre, de ren
voyer à unautre temps, à un tempsplus éloigné. 
Tarder ne  signifie pas seulement différer £ 
faire une chose , ¿comme le disent les vocabu- 
iistes ; c’est, comule l’académie l’a d it, différer 
'en sorte que ce qu’il y a à faire ne se fasse pas
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à temps ou à propos, dans le tem$ convenable. 
T a rd e r  ne désigne que le fait Sans aucune rai
son du retard : d if f é r e r  annonce une résolution 
de la volonté qui détermine le délai. Enfin on 
t a r d e , en rie se pressant pas de faire ou en 
faisant lentement, sans prendre un certain 
terme : on d if fé r é  , en renvoyant, en rejettant 
la chose à un autre te ms , ou fixe ou indé
terminé. *

Ne ta r d e z  pas à cueillir le fruit, s’il est 
mû t :  s’il n’est pas mur ,  d if fé r e z . Il est 
quelquefois sage de d if fé r e r  ; il est toujours 
imprudent de ta rd er . Eu tout, il y a le temps 
ou le moment: d if f é r e z  pour l’attendre; 
mais ne ta r d e z  po in t, car il n’attend pas.
On perd du temps à ta r d e r  ; on en gagne 
quelquefois à d if fé re r . Il'résulte de-là  qu’il 
convient de dire tarderé, lorsqu’on a tort de 
d if fé r e r .

Il n’y a pas à d i f f é r e r , quand la chose 
presse. Pendaflt que vous ta r d e z  ; l’occasion 
est passée.

T a rd e r  est toujours neutre ; et Yaugelas a 
très-bien repris , au jugement même de l’aca
démie , le poete Malherbe de l’avoir employé 
dans un sens actif :

A des coeursbientouchés tarder la jouissance »
C’est infailliblement leur croître le désir. " ' * "

On ne dit pa$ ta r d e r  une jouissance, une 
entreprise, un voyage, un paiement : on dit 
r e ta r d e r , d if fé r e r  un paiement, etc. Les dis
tinctions précédentes s’appliquent également à 
ces derniers verbes. (R.)



1 1077. T a s , M on ceau .
f Ils sont également un assemblage de plu
sieurs choses placées les unes sur íes autres ; 

"avec cette difference , que le las peut être 
rangé avec symétrie, et que le monceau n’a 
d’autre arrangement que celui que le hasàrd 

rïùi donne.
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Il paroît que le mot de tas marque toujours 
un amas fait exprès , afin que les choses, n’é
tant point écartées, occupent moins de place ; 
et que celui de monceau ne désigne quelque
fois qu’une portion, détachée par accident, 
d’une masse ou d’un amas.

On dit un tas de pierres, lorsqu’elles sont 
des matériaux préparés pour faire un bâti
ment : et l’on dit un monceau de pierres, 
lorsqu’elles sont les restes d’un édifice renversé.
(G.)

1078. T aux y T a x e , T axation .
L’idée commune qui fonde la synonymie 

de ces trois mots , est celle de la déter
mination 'établie de quelque valeur pécu
niaire.

Le taux  est cette valeur même : la taxe 
est le réglement qui la détermine : les taxa
tions 'Sont certains droits fixes attribués à quel
ques officiers qui ont le maniement des de
niers publics. *

On ne dit que ta u x , quand il s’agit du 
denier auquel les intérêts de l’argent sont fixés 
par ̂ ordonnance $ parce que la cupidité uf '



pense pas tant à l’autorité déterminante, qu’à 
ses propres intérêts.

|  On dit assez indifféremment taux  ou tàxe ;  
yen parlant du prix établi pour la vente des 
denrées, ou de la somme fixée que doi%payer 
un contribuable ; mais ce n ’est que dans le 
cas où il n’est pas plus nécessaire de faire 
attention à la valeur déterminée , qu’à l’au
torité déterminante : car un contribuable qui 
voudroit représenter qu’il ne peut payer ce 
qu’on exige de lui, faute de proportion avec 
Ses facultés, devroit dire que son taux est 
trop haut ; et s’il vouloit dire que les impo- 
siteurs ne l’ont pas traité dans la proportion 
des autres contribuables, il devroit dire que la 
taxe  est trop forte. *

On ne dit que taxe , s’il s’agit du réglement 
judiciaire pour fixer certains frais qui ont été 
faits à la poursuite d’un procès ou d’une im
position en deniers sur des personnes en cer

ta in s  cas : c’est que l'on a alors plus d'égard 
à l’autorité de la justice qui constate le droit, 
ou à celle du prince, qui est plus marquée qu’à 
l’ordinaire.

On dit quelquefois Taxation  , au sin
gulier , pour signifier l’opération de la taxe .
(B.)

F r a n ç a i s ;
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1079. Taverne, C abaret, Guinguette % 
A ubergej Hôtellerie.

•'.'"•J

•"■Mi :

Tous ces mots désignent des lieux ouverts au
lie , où chacun , pour son argent, trouve 

des choses nécessaires ou utiles: Les trois pre
miers indiquent proprement des lieux où l’on

"M■«■yy.
W '
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trouve dés vivres ; et les trois derniers , des 
lieux où l’on trouve des logemcns, 

f  Un cabaret est un dépôt de vin, formé pour 
les besoins du public. Ce mot ne présente que 
c e tte ^ é e  ; il n’a rien d’odieux.

Une taverne e s t , selon le sens accessoire 
"jque l’usage y a attaché, un cabaret où l’on n’a 
recours que pour y boire à l'excès et sè livrer p 
la crapule. Il n ’y a  que la canaille qui hante les 
tavernes ; et ce mot ne se prend qu’en mauvaise > 
part.

Des vocabulistes disent que l’on confond 
 ̂ aujourd’hui le mot de cabaret avec celui de 

taverne : qu’autre fois on ne vendoit que du 
vin dans les tavernes , sans y donner à man
ger , et qu’on donnoit à manger dans les 
cabarets : que les tavernes sont proprement 
les lieux où l’on vend du vin par assiette , 
et où l’on donne à manger; et les cabarets, 
des lieux où l’on vend du vin sans nappe et 
sans assiette , qu’on appelle à kuis coupé et* 
po t renversé : qu’enfin la taverne a quelque 
chose de moins honnête et de plus bas que 
le cabaret. Ces observations sont justes à notre 
égard.
* La taverne a été flétrie parmi nous , sans 

doute à cause des excès qui s’y commeîtoient 
autre lois: ainsi Patru remarquoit que, par les 
lois , les tavernes et les mauvais lieux étoient 
également infâmes ; ce qui peut paroitre au-, 
joui d’hui bien outré.

Les cabarets é t o i e n t  e n c o r e  a l i  c o m m e n 
c e m e n t  d e  c e  s i è c l e  ,  d e s  l i e u x  d ç  r e n d e z -  

.V o u s ,  d e  s o c i é t é , d ' a m u s e m e n t ,  d e  l i b e r t é  ,



comme ensuite iës cafés, négligés à leur tour, 
parce qu’ils sont trop publics, trop mêlés et 
trop suspects , et aujourd’hui les salions, les 
clubs y les musées (variation dont il seroit assez 
curieux d’expliquer les causes, si cette expli
cation n’entrainoit une trop longue digression). 
Abandonnés au peuple, décriés par cette cause 
et par la mauvaise qualité des denrées , les cn- 
barets ne sont plus guère regardés que comme 
des tavernes. Mais le besoin d’un mot hon- : 
nête pour exprimer un service honnête en 
lui-même, fait que celui de cabaret, terme gé
nérique , ne se prend pas toujours en mauvaise; 
part.

Taverne semble tenir particulièrement au* 
latin tabula , table , en chaldéen , dapa , quiî 
signifie aussi mets : la taverne est littéralement! 
un abri, un réduit, un couvert où l’on donne 
à manger. Cap , cab , cav, signifie envelopper,] 
enfermer, comme dans une cabane. Cabaret* 
semble tenir au grec *«/>« , en latin caupo 
lieu où l’on mange; et c’est également un lieu 
clos, fermé, où Ton va manger ou boire.

La guinguette est un petit cabaret où l’on 
boit du petit vin appelé gu inguet, du mot 
ginguety étroit, serré , petit, mince, mot d’o
rigine galloise et celtique; genni, serrer, etc. 
La guinguette est le rendez-vous du petit 
peuple qui, faute de lieu pour s’assembler dans 
la ville, et d’argent pour y boire du vin pota
ble , va boire la ripopée, dans ces tavernes, 
placées au dehors des villes, danser, se diver
tir, manger les gains de la semaine, perdre la 
santé et les jours suivans.

F r a n ç a i s . 47 3



La destination naturelle du logis , de lVm- 
bcrge, de Vhôtellerie, est de loger, d 'héberger, 
de recevoir des hôtes.

On y mange ou on n’y mange pas. Il y a des 
logis qui ne sont que des gîtes, des retraites où 
l ’on ne fait que passer, soit hôtelleries, soit 
maisons bourgeoises. Bouhours observoit qu’il 
n’y a que le petit peuple qui dise , à la maison ; 
e t que les honnêtes gens disoient, au logis; 
Cocher, au logis. Ces honnêtes gens, prodi
gieusement ennoblis en quelques années, di
sent aujourd’hui, à Vhôtel. Logis est donc un 
mot vague et générique.

L'auberge est faite pour la commodité de 
ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas 
tenir un ménagé On dit une auberge, pour 
un honnête cabaret. j

Les hôtelleries ont remplacé Jeshospices) 
l’on y donne Y hospitalité pour de l’argent.

L'hôtellerie est l’espèce de logis où l’on 
donne à loger, à manger pour de l’argent.(R.)

1080* T e l , P a r e il} Sem blable.
Termes de comparaison. Achille, tel qu’un 

lion , pareil à un lion , semblable à un lion, 
poursuivoit les Troyens.

Pour sentir toute la force du mot te l et de 
la comparaison qu’il exprime, il n’y a qu’à 
rapidement parcourir ses différentes applica
tions usitées. Tel f u t  le discours d'Annibal 
ià Scipion : c’est là le discours même d’Anni- 
bal. Telle est la condition des hommes , qu'ils 
rte sont jam ais contens de leur sort ; c’est 
|eur nature r leur caractère, leur qualité dis-
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tinctive. Tel m aître , tel valet ; c’est comme 
si l’on disoit, autant vaut le maître, autant vaut 
le valet. Tel tient lieu de pronom et de nom : un 
tel a dit ; tel f a i t  des.libèralités qui ne paye 
pas ses dettes. On craint de se voir tel qu'on 
e s t , dit Fléchier, parce qu'on n'est pas tel 
qu'on devroil être , etc. Toutes ces phrases 
marquent la qualité , la forme , le caractère
Înopre des choses , la rigoureuse exactitude , 
a parfaite conformité la comparaison la plus 

absolue, et jusqu’à l’identité des choses.
Pareil dit moins que pair : il désigne des 

choses qui, sans être rigoureusement égales 
entr’elles et les mêmes, ont néanmoins de si 
grands rapports, qu’elles peuvent être mises 
en parallèle, être comparées ensemble, s'ap
pareiller l'une avec l’autre , de manière que 
l’une ne diffère guère de l’autre.

La ressemblance n’est pas une égalité ou 
une conformité parfaite; les chose.s qui ne; 
sont que semblables ne soutiennent pas l’exa
men et le parallèle que les choses pareilles 
comportent ; et elles sont loin d etre telles ou 
les mêmes quant à leur nature , à leur carac
tère, à leurs formes et à leurs qualités distinc
tives. Semblable dit moins que p a re il , et pa~ 
reil moins que tel.

Un objet tel qu’un autre, ne diffère pas de 
celui-ci. Un objet pareil à un au tre , ne le 
cède point à celui-ci. Un objet semblable à^un 
autre, s’assortit avec celui-ci. (R.)

F r a n ç a i s ; 4 7 5

1081. T em p le , Eglise.
Ces mots signifient un édifice destiné à
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l’exercice public de la religion. Mais temple 
est du style pompeux : église , du style or
dinaire, du moins à l’égard de la religion ro
maine; car à l ’égard du paganisme et de la 
religion protestante , on se sert du mot de 
temple y même dans le style ordinaire, au 
lieu de celui d'église* Ainsi l’on d it, le temple 
de Janus , le temple de Gharenton , Xéglise 
de Saint-SLilpice.

Temple paroît exprimer quelque ch$se 
d’auguste, et signifier proprement un édifice 
consacré a la divinité. Eglise paroit marquer 
quelque chose de plus commun , et signifier
Îiardcuiièrement un édifice fait pour l’assem- 
)lée des fidèles.

Rien de profane ne doit entrer dans le 
temple du seigneur. Ou ne devroit permettre 
dans nos églises , que ce qui peut contribuer 
à l’édification des chrétiens.

L ’esprit et le coeur de l’homme sont les 
temples chéris, du vrai D ieu, c’est là qu’il 
veut être adoré; en vain on fréquente les 
églises , il n’écoute que ceux qui lui parlent 
dans leur inf érieur.

Les temples des faux dieux étoient autre
fois des asyles pour les criminels : mais c’est, 
ce me semble, déshonorer celui du très-haut, 
que d’en faire un réfiige de malfaiteurs. Si l’on 
ne peut appor ter à Véglise un esprit de recueil- 

'•lement ;il '.faut du moins y être d’un air modeste,* 
la bienséance l’exige ainsi que la piété. (G.)

1082. T énèbres , O b s c u r i té , N u it.
Les ténèbres semblent signifier quelque
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chose de’réel /e t  d’opposé à la lumière. L ’obs~ 
curité est une pure privation de clarté." La 
nuit est la cessation du jour , ĉ eSt à dire le 
tems où Ite soleil n’éclairé plus.

On dit des ténèbres , qu’elles sont épaisses ; 
de Vobscurité, qtfelle est grande ;de la nuit > 
quelle est sombre ; on marche dans lesïfié~ 
tièbres kVobscurité et pendant; W huit. (G.)

s;"-';;;
■y
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io83. Termes , Limites > Bornes.
Le terme est un point ; les limites sont uno 

ligne; les bornes , un obstacle. (Encycl. II.
»36.); 7 = ; * : . . ;

Le terme est où l’on peut aller. Les limites 
sont ce qu’on ne doit point passer. Les bornes 
sont ce qui empêche de passer outre.

On approche ou l’on éloigné le terme. On 
resserre ou l’on étend les limites. On avança 
ou l’on recule les bornes.

Le terme et les limites appartiennent à la 
chose ; ils la . finissent. Les bornes " lui sont* 
étrangères ; elles la renferment dans le lieu 
quelle occupe, ou la contiennent dans sa 
sphère. ■.

Le détroit de Gibraltar fut le terme des 
voyage^ d’Hercule. On idit avec plus d’élo
quence que de vérité y que les limités de ' 
l’empire romain étoient celles du: monde. La 
m er, leS" Alpes i et les Pyrénées sont lés bornes 
naturelles de Ja France. .

Lé terme de la prospérité arrive souvent ;; 
dans le moment qu’on projette de ne plus 
donner de limites à son pouvoir, et qu’on 
ne met plus de bornes é son ambition.



Je ne vois le terme de nos maux que dans 
le terme de notre vie. Les souhaits n’ont point : 
de limites ; l'accomplissement ne fait que leur 
ouvrir une nouvelle carrière. Nous ne sommes 
heureux, que quand les bornes de notre for-; 
tune sont celles de notre cupidité. G. )

(1084. Termes propres, Propres termes. j
Les uns et les §utres sont ceux qui con

viennent à la circonstance pour laquelle on les 
emploie.

Les termes propres sont ceux que l’usage 
à consacrés, pour, rendre précisément les 
idées que l’on veut exprimer. Les propres 
termes sont ceux mêmes qui ont été employés
Ï»ar la personne que l’on fait parler , ou par 
’écrivain que l’on cite.

; La justesse dans le langage, exige que l’on 
choisisse scrupuleusement les termes propres; 
c’est à quoi peut servir l’étude des différences % 

.délicates qui distinguent les synonymes. La 
confiance dans les citations , dépend de la 
fidélité que l’on a à rapporter les propres 
termes des livres , ou des actes que l’on al
lègue. (B.)

io8 5 . Terreur y Epouvante , Effroi )
Frayeur.

Tous ces mots indiquent une grande peur. 
La peur {pàvor), dit Cicéron, est un trouble 
qui met Taine hors de son assiette : si l’ame est 
fortement frappée de l’horreur d ’un danger, 
dit Varron, c ’est la peur. La peur est une 
crainte violenté. Le mot crainte répond au
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latin timor. La crainte est un trouble causé 
par la considération d’un mal prochain.

Il semble que l’effet propre de la terreur ̂  ’ 
soit de faire trembler : trem  est l’expression 
naturelle du mouvement imprimé par la ter* 
reur.

Epouvante, est le latin expaventia , pavera 
tia y dérivé de pavor. L’épouvante est une 
peur grande et durable ; car la terminaison 
latine en tia , désigne la durée , la persévé
rance. La grandeur de ce genre de peur est 
non-seulement dans son intensité ou sa force, 
mais encore dans son étendue ou la multitude 
des objets qu’elle embrasse ; car l'épouvante 
regarde sur-tout ( mais non pas uniquement ) 
le nombre, la foule, une armée , un peuple. 
La raison en est que la peur, quand elle 
s’empare de la foule, devient en effet èpou-, 
vante ; chacun alors a sa peur et la peur des 
autres.

La frayeur  n’exprime qu’un frisson, un 
mouvement qui n’est pas fait pour durer., 
L ’effroi est un état durable de fra yeu r , et 
par conséquentune frayeur  plus grande, plus: 
profonde, plus puissante.

La terreur est une violente peur, qui, cau
sée par la présence ou par l’annonce d’un 
objet redoutable, abat le courage et jette le 
corps dans un tremblement universel. L’é//ou- 
vantë est une grande peur, qui, causée par un 
objet ou un appareil extraordinaire , donne les 
signes de l’étonnement et de l’aversion, et, 
parla grandeur du trouble qui l’accompagne, 
ne permet pas la délibération. U  effroi est une
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peur extrêm e, qui, causée par un objet hor
rible , jette dans un état funeste, et renverse 
également les sens et l’esprit. La frayeur  est 
un violent accès de peur , qui, causé par l’im
pression subite d’un objet surprenant , fait 
frissonner le corps, et trouble toutes nos pen- 
séésô^R. ) ‘

1086. Tête , Chef.
Le second de ces mots n ’est d’usage dans 

le sens littéral, que lorsqu’on parle dés reliques 
des saints , comme quand on dit le chef 
St.-Jean. Mais ils sont tous deux usités dans 
le sens figuré , avec cette différence, que le 
mot de tete convient mieux, lorsqu’ir est 
question de place ou d’arrangement; et que 
le mot de ch e f s’emploie très-proprement, 
lorsqu’il s’agit d’ordre ou de subordination.

On dit, la tête d’un bataillon, d’un bati
ment ; et le chef d’une entreprise , d’un parti. 
On dit aussi, être à la tête d’une armée , et 
commander en chef.

Il sied bien*au chef de marcher à la tête des * 
troupes. (G .) .

1087. Têtu j Entêté Opiniâtrej 
Obstiné.

Le ¿’¿ta veut ce qu’il veut : vous ne l’empê
cherez pas d’en croire et d’en faire à sa tête. 
U  entêté croit ce qu’il croit : vous ne lui ôte
rez pas de l’esprit ce qu’il y a mis une fois. 
U  opiniâtre veut avoir raison contre toute 
raison : vous le convaincriez de la fausseté de 
son opinion , qu’il la soutiendrait encore.

JJ obstiné
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JJ obstiné veut malgré tout ce qu’on lui op- J; 
pose : vous ne ferez, par la contradiction, - 
que l’attacher davantage à ce qu’il veut.

Le têtu ne se soucie pas de ce que vous 
dites; Y entêté ne l’écoute pas seulement ; •- 
V opiniâtre ne s’y rendra jamais ; Y obstiné s en 

'irrite plutôt que de céder.
On pourroit encore dire que têtu est celui qui 

s’attache à son sens avec une persévérance im
passible. Il paroît dérivé de têstor, quraffmne, \ 
persévère, ou de tes tu , terre durcie au feu.:
Le tê tu , peu capable de juger, met l’obstina- ; 
cité à la place de la raison et de la fermeté; 
c’est par défaut de lumières, c’est par carac
tère.

L ’entété , est C e lu i  qui est fortement pré- - 
venu qui a mis dans sa tête, qui est en quelque 
sorte enivré : mais il peut revenir. Combien 
de grands hommes follement entêtés d’er
reurs , ont fini par s’éclairer en discutant. C’est 
erreur de l’esprit, c’est prévention , ce n’est 
pas un caractère.

L'opiniâtre est fortement attaché à son 
opinion ; il diffère de tê tu , en ce que celui-ci 
est plus propre à saisir, qu’à raisonner. Il 
adopte la première idée qui le frappe, et[s’yr 
tient, au lieu que Y opiniâtre pèse, juge à sa 
manière et ne voit rien au-delà. C’est un ca
ractère qui a beaucoup d’analogie avec la ' 
fermeté ; il ne lui manque que de voir mieux; 
c’est la fausseté d’esprit. S’il n’est entêté il 
se rendra, sinon il est opiniâtre. ; . , ; ;

L'obstiné tient à son opinion malgré la . 
preuve , il s’élève contr’elle, il est inflexible.

Tome I I I .  X -  ̂ ï
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.. I l  diffère de Yopiniâtre en ce que celui-ci peut 
i?être de bonne foi ; de l 'éryêté , en ce que ce- 

* 'lui-ci peut reYèniif ; et, d u tê tu , en ce que ce
lui-ci nè sait pas mieux entendre, ni com
prendre.

h 1 obstiné ne cède même pas à i’évicjence ; 
il a to r t , il le sen t, mais il ne revient pas, 
L 'opiniâtre défend son opinion qu’il croit la 
meilleure, U  entêté est prévenu ; le têtu est 

mne borne contre laquelle la raison vient se 
briser.

De toutes ces qualifications, opiniâtrée  si 
la seule qui puisse ne pas être toujours prisé 
en mauvaise part. ( R. )

1088. Tic y  Manie.
; Le tic est une mauvaise habitude du corps 
á laquelle on est attaché et comme cloué; on 
ne peut s’en défaire. Les animaux ont des tics 
comme les personnes. Il y a des mouvemens 
convulsifs et fréquens quVm appelle tics, tels 
que le tic dé gorge ou hoquet auquel étoit 
sujet Molière. De mauvais gestes habituels, 
des grimaces, des habitudes ridicules, comme 
de se ronger les ongles, font des tics, 

y  Nous appelons manie une espèce de folie : 
mais, en adoucissant la force du m ot, nous 
Pàvôns employé à désigner jm e passion bi
zarre , un goût immodéré ,4111e attache exces
sive et singulière. Nous disons qu’un homme 

la manié dès tableaux, des livres, des fleurs, 
des chevaux ¿ etc. On nous reproche YAnglo- 

srtiahïe, ou la fufêhi; d’imiter les Anglaisfùsque 
dans leurs mauvais usages ou dans les usages
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qui, s'ils leur conviennent, ne ngusicequ-! 
Viennent pas. ï ^  \

Ainsi le tic regarde proprement les habi
tudes du corps ; et la mùriie, iMstravehé de 
l ’esprit". Le tic est désagréable : la m anieest 
déraisonnable. Le rrc est une pente^quiinous 
entraîne sans que nous nous en apercevions t 
la ntanie est un penchant auquel nousinous 
livrons sans garder aucune( mesure. Qn vou
drait se défaire de son £*V : on se comi

■ &

dans sa manie.
j l i e  s’emploie néanmoins quelquefois fami
lièrement au figuré ; e t mauie ne se dit guère 
ûü physique que de la maladie de- ce nom. 
JAh figuré , lé -tie est une petite manier,plus 
puérile * plus ridicule > que digne d’une censure 
sérieuse W sétèfé. ' -ét-.

Les pètifS esprifS sèrontisujets à des r/cs ; 
ellespërsnbnés vives, ades manies*

IL y a des gens qui ont le rm de mettre la 
main â tout cè que vous faites, ou leur .mot à 
tout ce que vous dites, et qui ne savent que 
gâter. Il y a des gens-qui ont la mante de Vou
loir tout réfbrtùér^ tout changer. tout peihec- 
tidhnér , et qrn ne- feront -qUe bouleverser. (R.)

1089. T i s s u T i s s u r e , Texture , 
f Contexture.
Le tissu est l’ouvrage tissu , l’étofie, la 

toile, le tout fotmé par l’entielacemenl: de 
différens fil-., avec plus ou moins de longueur 
é t de largeur. La tissure est la qualité donnée 
adossa!, à l’ouvrage , par le tra vail ou la ma
nière d’unir et de lier les-fils ensemble. Le tissu

X a



Y N  G N  Y  M E S

ïdGtnprëmLla matière e t  la iaçon : la tissu re  ne 
désigne que la qualité de la fabrication, résul
tante de la main-d?œiivré. U n t is su  est de soie, 
déjlaide/ de fil, de? cnevëux : l a t is su re  enest 
làehe ou serrée , égale on inégale , etc. La 
t is s u r e  est au ¿ré.sz¿ ce que la peinture est au 

'portrait, u;- ■
1 L a t e x  titre* est l’ordonnance ou l’économie 
résultante delà disposition et de l ’arrangement 
des parties dhm tout. La c o n te x tu r e  est l’or- 
donnaiice et la concordance des rapports que 
les parties ont les unes avec les autre? .et" avec 
le tout. Vous considérez te x tu r e  o\\ du tout 
ou des parties : vous considérez la co n te x tu re  
particulière des parties; d’où résulte l’ensemble 
et sa te x tu r e  : ç o n désigne l’assembîage des 
objets. La c o n te x tu r e  est à la te x tu r e  ce que 
le ç o n te x te  est au t e x te  : le c o n te x te  est ce 
qui accompagne le t e x t e , on bien Je,/ex¿e pris 
et considéré dans toutes les parties qui en 
déterminent le sens; Le sens naturel de te x te  
est celui de tissu  ; mais il n’a dans notre langue/ 
qu’une acception figurée.. b ,

T issu  se dit, au figuré i? pour désigner une 
suite d’actions , de discours , de y choses en
chaînées les unes aux autres : le l is su  d’un
discours, un t is su  de crimes; On disoit aussi 
hgurément la tis su re  d’un ouvrage d ’esprit; 
mais vous n’entendrez pas dire souvent ce 
m o t, même dans le sens propre. Comme le 
tissu  comprend également la for m e, la ma
tière ,. et toutes les conditions de la chose , on 
dit qu’un t is su  est bien ou mal frappé, etc.; 
et nous oublions t i s s u r e ? qui marque propre-



ment la qualité de la fabrication et la main de 
l'ouvrier, tandis que tissu n’indique tpie par 
une acception particulière, la qualité de l’ou
vrage.

Texture e t contexture ne se disent guère, 
d’un tissu proprement dit : on a donc du les 
préférer à tissure dans le sens figuré. On dit 
donc texture pour exprimer la liaison et l’ar
rangement des différentes parties d’un dis
cours, d’un poème; et fondit de-même con
texture sans paroitre soupçonner une diffé
rence entre ces deux mots, quoique ce dernier 
marque distinctement l’ensemble ou le résultat 
des parties combinées ou des détails. Vous direz 
fort bien la texture d’une partie, et la con
texture de toutes les parties pu du tout. Ces 
mots s’employant physiquement dans le style 
dogmatique : on dit la texture des corps, des 
chairs ; l’a contexture des fibres , des muscles 
( qui forme ht un assemblage avec de s'rapports 
divers entr’eux). Ne vaudroit-il : pas mieux 
dire la texture , quand il y a égalité , unifor
mité; e t contexture , quand ? il y a inégalité , 
diversité ?.

F r a n  ç  a  i  s :  ’ 4 8 5

iogo. Tolérer^ Souffrir, Permettre. ¡
\ On to lè re  les «choses, lorsque les connois- 
sant et ayant le pouvoir en main, on ne les; 
empêche pas. On les s o ù jf 'e  , lorsqu’on ne s’y 
oppose pas, faisant semblant de les ignorer, 
ou ne pouvant les empêcher. ; On .les; p e r m e t  )t 
lorsqu’on les autorise par < un consentement 
formel./ . î

T olérer e t  sou ffrir  n e  se disent ¿que pour-



des choses mauvaises, ou qu’ori croit telles, 
j T e f i m û r e  ; ;ae ; dit- et : pour 'le bien et pqur 

le mal» : . «yu ô > ¿1 :'u ■. ...•
Les magistrats sont quelquefois obligés de 

t o l é r e r certains maux, de crainte qu’i i n ’en ' 
arrive de plus grands. IL est quelquefois de la 
p ru d en ced e souffrir des abus dans la disci
pline de l’Lgiise, plutôt que d’en rompre 
l’unité. Les lois humaines ne peuvent jamais 
permettre ce que la loi divine défend : mais 
elles défendent quelquefois ce que celle-ci 
permet. ( G. )

1091. T o m b e ,  T om beau , Sépulcre,
Sépulture.

Lieux ou l’on dépose les morts.
Tom , sôn sonore et élevé, désigne lia hau

teur , l’élévation , l’éminence. La tombe est le 
tumbus d'és. - Latins', r<ye£W en-. grec. •• : tombeau 
est le latin tumuluî.L,eh tombe et lé? tombeau 
sont élevés : le tombeau est plus élevé que la 
tombe. Les anciens, élevoient des monceaux 
de terre sur les cadavres. Le latin tumulus se 
prend généralement pour élévation, hauteur, 
colline. v ' ; ,„7

Sépulcre et sépulttire se distînguerit de 
tombé et de tombeau y par l’idee contraire à 
celle d’élévation. Plusieurs étymologistes tirent 
sepelire de sepes, haie ; racine cap , cep, ce 
qui ceint, renferme, enveloppe, sépare, tient 
à part. Ainsi notre mot ensevelir, tiré du latin 
sepelire, signifie envelopper dans un linceul. 
La sépulture est le lieu ou les corps morts 
sont , 'suivant leur destination, mis en terre et
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l'enfermés. Le sépulcre est tout lieu qui ren
ferme profondément et retient à jamais un* 
corps, comme un gouffre qui l’engloutit.

La tombe et le tombeau sont donc des mo- 
numeus élevés sur les sépulcres et au milieu 
des sépultures : c’est ce que Cicéron indique 
par l'expression de monumens des sépulcres. 
Ce* m onum ensdit Varron, nous avertissent 
{matière, avertir) de ce qu’il y a au-dessous, 
dans le sépulcre : c’est pourquoi, continue-t-il, 
nous les plaçons sur les grands chemins, aFiu 
que les passans soient avertis qu’il y a là des 
morts, et qu’ils sont eux-mêmes mortels. La 
sépulture des morts devroit être l’école des 
vivans.

Des savans ont fort bien distingué les sé- 
pultures des Romains et celles dés Germains, 
en divers endroits de l’Allemagne. Les Romains 
sont enterrés sous des monceaux de terre sans 
pierre , tum uli, des tombeaux,, et les Ger
mains, dans des caveaux souterrains, sépul- 
cra , des sépulcres.

La tombe et le tombeau sont donc des mo
numens élevés dans le dessein de perpétuer4 
la mémoire des morts ; mais le sépulcre et la 
sépulture ne sont que des fosses creusées et*

. des souterrains fermés pour en cacher ou 
dévorer , si je puis ainsi dire , les restes.

L ’ambition de la tombe et du tombeau estJ 
de faire , en quelque sorte , revivre ce que le' 
sépulcre et là sépulture achèvent de détruire. 
La vanité du tombeau s’évanouit dans l’hor
reur du sépulcre. La tombe et le tombeau 
affectent encore la distinction et l’orgueil des

X  4
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noms, des rangs et des fortunes : mais dans le* 
fond des sêpùltures , mais dans l’abîme du 
sépulcre ] tout est confondu, tout est égal, 
tout n’est rien; il n’y a que m ort, nuit, disso
lution , anéantissement , et chacun y perd 
jusqu’au nom de cadavre. ( R. )

1 0 9 2 .  T o m b er p a r  terre , T om ber
à  terre.

Ces deux expressions ne sont pas aussi 
indifférentes que l’on croiroit. Tomber par 
terre se dit de ce qui étant déjà à terre , 
tombe de sahâuteur: et tomber à terre, de 
ce qu i, étant élevé au-dessus de terre , tombe
de haut.- >. ' \

Un homme , par exem plequ i passe dans 
line rue , et qui vient à tomber , tombe 
par terre , et non à terre ; car il y est déjà: 
mais un couvreur à qui le pied manque, 
sur un to i t , tombe à terre , et non par, 
terre.

Un arbre tombe par terre) mais les fruits de 
l’arbre tombent à terre.

« Ils étoient si serrés les uns contre les 
autres , dit Vaugelas, qu’ils ne pouvoient lan
cer leurs javelots, et s’ils en lançoient quel
ques-uns , ils se rencontraient et s’entre- 
choquoient en l’air ; de sorte que la plupart 
tombaient à terre sans effet. »

« Lors donc que Jésus leur eut d it , c’est 
moi ; ils furent renversés et tombèrent par 
terre. » Andry de B£isregard ̂  Réflexions sur 
l’usage présent de la langue fr. Tome 1 1*
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ioçj$. T on n erre , Foudre.
^  f  ‘  ■■ '■ ' ‘ i  n "  .

L ’usage vulgaire est d’attribuer au ton n erre , 
les propriétés et les effets propres de la fo u d re  
cependant il en est aussi essentiellement distin
gué que V éclair. Le ton n erre  fait le bruit, 
comme d’éclair, la lumière : fou dre  exprime la, 
matière, ses propriétés , ses effets. Le to n -  
n erre  est une explosion terrible qui se fait dans, 
les airs; il ton n e  quand là fou dre  éclate. F ou dre  
vient deyb, feu : la fo u d r e  est le feu du ciel, 
ce feu électrique qui éclate et. s’éteint en jet-, 
tant une vive lumière et avec un bruit effrayant.

La fo u d r e ( fu b n e n  '), dit Cicéron , est ce 
feu qui sort avec violence du sein des nuées , 
lorsqu’elles s’entrechoquent.
■ i Un corps va vite comme la fo u d r e  : un per
sonnage redoutable est craint comme lafo u d r e  : 
un héros est un f o u d r e  de guerre.

Ainsi, au figuré, nous conservons à la fo u d r e  
les caractères, qu’au propre , on attribue vul
gairement au ton n erre . C’est le bmitqui frap
pe , effraie,' consterné le peuple ; et c’est le. 
to n n erre  qu’il redoute, qu’il fait tomber r  qu’il 
voit frapper et détruire.,Cette confusion n ’&: 
pas lieu au figuré. Nous disons que quelqu’un^ 
une voix de to n n e rr e , pour désigner l’éclat de,, 
sa voix; et qu’un orateur lance les fo u d r e s  de 
l’éloquence , pour désigner la force, la véhé
mence et les efforts de son discours. (R.) ;

IOQ4.1 T o r f , T orèuf T o r d u x, Tortivé J  
i . , Tortillé'.' ' .... ; y ! - , ; ■ -

La racine de ces mots est i o r . mot oriental
y  ' ........ .....X 5



4 S t Y  K* o ^  y, m  Et §
et celte. ^iii s^gnifiç to u r  A qui va en tour~  
n a n t  : d'où le eéltfe to r c h i , tòurner, tordre , 
tourmenter-; le ¿ latin U o r q u e r e j  le français 
to r d r e ,  é tc é  ' - \ y -

L ’idée commune de ces mots est d’aller en, 
to u r n a n t , au lieu d ’aller d r o i t y ou de prendre, 
au lieu de la direet ioh n a tur ei le , une direction 
obliqué ou dé to u rn ée* 'T o rd re  signifie, tourner 
en long et de biais.

On a dit autrefois , il m’a io n  ou m o r s  le, 
bras , pour to rd it h b m o rd u . Quoi qu’il en soit, 
to r s  est resté comme adjectif ; et l’on dit 

J i l  tors ¡  c o i  to rs  , co lo n n e  to r s e ,  su cre  tors y 
etc.. ' 1 *i;' é ; i--'x :< .■> o '

L’adjectift ô r tu emporte, an contraire, une 
idée de défaut où de censure. Umcorps est 
L ortu , quand , au dieu ùûf être i droit comme il 
devrôifTétrè, il estde travers»; contrefait, mal 
tourné. Un homme contrefait ou fait de tra
vers , est lo r tu , . '-ut.V’'

Un corps peut être ou naturellement ou ac
cidentellement to r iu }  Mais il m’y a de to rd u  y 
que ce qu’on a to rd u  de force , ou en chan
geant , avec effoft i ’sa ^direction propre et 
naturelle. Ce participe passif suppose; faction 
de to r d r e , et marque l’effet éprouvé par le 
sujet.

Comme le participe to r d u  exprime un rap
port à faction de t o r d r e , ou à févénement de 
se to rd re  , le participe tjortué^ex^iimede même 
unrappoit à faction dé tp r tu e r  et à févéne- 
inent dé se tortuer.~ Q é .deiÿiêr vëtbe, bon à 
établir, signifie tourner en di vers sens ¡ fausser, 
courber, rebrousser des corps solides, qui par-



là , se déforment, et qui conservent une direc
tion contraire à leur destination* Vous tortuez 
une aiguille, là pointe d’un compas, uneépin^ 
g le , etc.

Tortillé »»également le rapport propre au 
participe. Tortiller signifie tordre à plusieurs 
tours plus ou moins serrés ; et il se dit pro
prement des corps flexibles, faciles à plier. 
On tortille des fils, des cheveux, des brins, 
cTb$ier , de la filasse , du papier , etc.

Je pourrois ajouter à ces mots celui de ror- 
tueux, dérivé de tortu ; et celui à1 entortillé , 
Composé de tortillé.

Entortillé , se dit des choses tournées au
tour d’une autre , entrelacées avec une au
tre , ou enveloppées dans une chos^ortiV/éô 
ou mêlées d’une manière confuse. (B.)

v 1 0 9 6 .  T o r t , Injure.
Le tort regarde particulièrement les biens 

et la réputation ; il ravit ce qui est du.
U  in ju re  regarde proprement les qualités 

.personnelles ; elle impute des défauts. Le pre
mier nuit , la seconde offense. .■■■*

Le zèle imprudent d’un ajni fait quelque
fois plus de tort que la colère d’un ennemi. 
La plus grande injure qu’on puisse faire à un 
honnête homme , est de se défier de sa probité« 
(G.)

1 0 9 6 .  T o rp ,  P réju d ice  , D o m m a g e  ,  
D étrim en t.

Le tort est le contraire du droit, de la juste 
direction, de l’ordre naturel, de la droiture et

X 6.
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dé la justice. C’est-là visiblement l’idée pre
mière et dominante du terme. A  tort signifie 
injustement. -

Le latin prcejudicium signifie , à la lettre , 
jugement rendu d’avance , anticipé , avant le 
temps et l’instruction co n v en ab led e  præ , 
av an t, et judicium  ^jugement.

J ’ai déjà dit ailleurs que dommage, en latin 
dàmnurn, vient de la racine celtique da?n, tam, 
mal, perte. Yarron tire le mot damnum de 
demere, ôter, soustraire , causer du déchet, 
opposé d'emere , acquérir, etc.

Le latin detrimentum  vient de deterere, 
détériorer, user, consumer. Yarron dit que 
detrimentum  a été formé de detritu , à 
cause que les choses détériorées ont moins de 
prix.

Le tort blesse le droit de celui à qui on le fait. 
Le préjudice nuit aux intérêts de celui à qui on 
le porte. Le dommage cause une perte à celui 
qui le souffre. Le détriment détériore la chose 
de celui qui le reçoit.

L ’action injuste fait par elle-même le tort.k 
L ’action nuisible cause, par ses suites, \epré

judice. L ’action offensive porte, avec elle, le 
dommage. L’action maligne, en quelque sorte, 
opère par contrecoup ou par ses influences, le 
détriment. (R.)

1097. Toucher j Emouvoir.
' Ces verbes ne se confondent «par une sy

nonymie apparente , que quand ils expri-. * 
ment figurément faction de causer une alté
ration dans famé. Emouvoir signifie faire
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mouvoir, mettre en mouvement; on érrieut 
les humeurs , les sens , les esprits. Racine, 
ttîo , gui marque le mouvement. L 'émotion 
est un m o u vem en t d’agitation et de trouble: 
c’est ainsi que l’ame est ém ue. T o u ch er  se 
prend dans l’acception d’atteindre etde frapper; 
et c’est à-peu-près dans ce sens qu’on tou ch e  
I’ame.

L ’action de to u ch er  fait une impression 
dans l’ame : l’action dé ém ou vo ir  lui cause une 
agitation. L’impression produit l’agitation : ce 
qui vous tou ch e  , vous ém eu t ; si Vous êtes 
é m u , vous avez été tou ch é. L ’orateur a pour 
objet dé ém o u vo ir  y e t  il emploie les moyens 
de to u ch er. éPoux ém o u vo ir  lam e, il faut la 
to u ch er , comme il faut to u ch er  le corps popr le 
m o u vo ir . *

Ce qui to u c h e , excite la sensibilité : ce qui 
é m e u t , excite une passion. On est touché  de 
pitié , de compassion, de repentir , etc. ; on 
est ém u  de pitié , de peur, de colère , etc. On 
cherche à vous to u c h e r , pour vous attendrir, 
vous gagner, vous ramener : on vous é m e u t , 
même sans le chercher, et quelquefois en vous 
offensant, en vous irritant, en vous causant 
des mouvemens fâcheux, défavorables. L’ac
tion à 'ém o u vo ir  s’étend donc plus loin que celle^ 
de toucher. On est é m u , et non pas tou ch é  de
colère. (R.)

1098. Toucher, Manier.
On tou ch e  plus légèrement : on manie à 

pleine main.
On to u ch e  une colonne , sans savoir si
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elle est de marbre ou de bois. On n ia n ie  une 
étoffé , pour connoître si elle a du corps et de 
la force.

Il y a du danger à to u c h e r  ce qui est fragile : 
il n’y en a pas à m a n ie r  ce qui est rude.
(G.)

1 099. Toujours y Continuellement.
Ce que l’on fait to u jo u rs  se fait en tout 

tems et en toute occasion. Ce qu’on fait con 
tin u e lle m e n t  , se fait sans interruption et sans 
relâche. Il faut to u jo u r s 'préférer son devoir 
à son plaisir. Il est difficile d’être co n tin u e l
le m e n t appliqué au travail. Pour plaire en 
compagnie, il faut y parler to u jo u rs  bien mais 
noji*pas c o n tin u e lle m e n t. (G.)

1100. T our, Tournure.
T ou rn u re  est aujourd’hui très en usage : on 

lê  dit sans cesse ; on l’écrit, et je le trouve si 
souvent employé , qu’il seroit superflu d’en 
citer des exemples. L’académie remarque dans 
son dictionnaire , que ce mot n’est que du 
style iamilier ; il m’a paru qu’on ne dédaignoit 
pas de s’en servir dans le style médiocre.

T o u r  est un mot vague qui se prend de
mille manières : to u rn u re  est un mot précis
qui n’a qu’un sens déterminé. T o u rn u re  seroit
un mot utile et même nécessaire , quand il
ne serviroit qu’à éviter les équivoques que
la diversité des acceptions de to u r  doit ou
peut souvent occasionner. Qu’est-ce qu’un
to u r  d 'e s p r i t?  C’est ou un to u r  d’adresse:, un
trait de finesse, ou la to u r n u r e , la manière * *
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particulière dé penser d’une personne. Qu’est- 
ce qu’un to u r  de tê te  ou de m a in  ? C’est ou 
un geste, un mouvement de la tê te , de la 
m ain, ou la to u rn u re , c'est-à-dire, la con
formation, l’habitude particulière de la tète ou 
de la main. T o u r  est donc souvent équivoque: 
dites donc tou rn u re  pour distinguer l’un des 
deux sens , et tout sera clair ; car il faut être 
çlair. (B.)

*

1101. Tour, Circonférence} Circuit.
: J ’ai déjà suffisamment expliqué la valeur 
propre du mot tou r. C irconférence  , lat,.cir- 
c u m f e r e n t i a vient du .verbe c irc iu n -fe r re , 
porter, autour, en tout sens. C ir c u it , latin 
ç irc u itu s  , vient de c ircu m  i r e , aller autour, 
en tournant.; f
, Dans l’acception présente, le to u r  est la 
ligne qu’on décrit ,ou l’espace qu’on parcourt 
en suivant la direction courbe des parties ex- 
tériëurès d’un corps ou d’une étendue, de 
manière à re venir au point d’où l’on étoit parti. 
La c irco n fé ren ce  est la ligne cpurbe décrite 
ou formée par les parties d’un corps ou de l’es
pace , les plus éloignées du centre. Le c irc u it  
est là ligne ou le terme auquel aboutissent et 
dans lequel se renferment les parties d’un 
corps ou d’une étendue, en s’éloignant de la 
ligne ̂ droite bu en formant des to u r s , des dé^ 
tours, des retours.

JVrm^iàites 1 e to u r  dè votre jardin : des-rem
parts font. le tàür db/la-ville.-Vous ne faites pas* 
la c irco n féren ce  d’un corps : mais le corps a sa 
c ii co n féren ce  ; elle est marquée par l’extré-
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mité de ses parties, de ses rayons. Vous ne 
faites pas le circuit de la chose : mais la chose 
fait un circuit dans lequel elle se renferme ; 
ou vous tracez le circuit qui doit former en 
quelque sorte son enceinte. (R.)

1102. T o u t, Chaque.
Ces deux mots désignent également la tota

lité des individus de l’espèce exprimée par le 
nom appellatif avant lequel on les placé. Voilà 
jusqu’où va la synonymie de ces deux articles.

Mais tout suppose uniformité dans le détail, 
et exclut les exceptions et les différences : 
chaque au contraire suppose et indique néces
sairement des différences dans le détail.

Tout homme a des passions ; c’est une suite 
nécessaire de sa nature. Chaque homme a. sa 
passion dominante ; c’est une suite nécessaire 
de la diversité des tempéramens. (B. Gramm. 
gên. liv. H. ch. iij art. 2.}.

n o 5. T o u t , d é c lin a b le y  T o u t ,  
in d éc lin a b le .

On dit, ilsJurent tout étonnés, ellesJurent 
tout étonnées ; et ils Jurent tout surpris 3 
elles Jurent toutes surprises.

On dit , ces étoffes sont tout autres que 
les premières, et ces étoffes sont toutes sem
blables a use premières.

On dit, ces philosophes ,tout éclairés quils  
sont; et la «vertu, toute sévère quelle  esr, etc.?

Dans tous ces. cas et mille autres sembla
bles, tout est tantôt déclinable et adjectif, 
tantôt indéclinable et adverbe; e t le même 
sens lui est attribué. (R.) .
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1104. Tout j Tout /e, Tous les.
Quoique le mot tout désigne toujours une 

totalité, il la marque cependant diversement 
selon la manière dont il est construit.

T o u t , au singulier et employé sans l’article 
le avant un nom appellatif, est lui-mème article 
universel collectif; il marque la totalité des 
individus de l’espèce signifiée par le nom , et 
les fait considérer sous le même aspect, et 
comme susceptibles du même attribut, sans 
aucune différence distinctive.

T o u t , au singulier, et suivi de l’article indi
catif le avantun nom appellatif, est alors un ad
jectif physique qui exprime la totalité non des 
individus de l’espèce , mais des parties inté
grantes qui constituent l’individu.

De-là vient l’énorme différence de ce s deux 
phrases : Tout homme est sujet à la mort, et 
tout l'homme est sujet à la mort. La première 
veut dire qu’i ln ’y a pas un seul homme qui 
ne soit sujet à la mort ; vérité dont la méditation 
peut avoir une influence utile sut la conduite 
des hommes : la seconde signifie, qu’il n’y a 
aucune partie de l ’homme qui ne soit sujette 
à la mort ; erreur dont la croyance pourroit en
traîner les plus grands désordres.

Tous , au pluriel, et suivi de les avant un 
nom appellatif, reprend* là fonction d’article 
universel collectif, et marque la totalité des 
individus de l’espèce sans exception , comme 
roui sans le au singulier : voici la différence 
qu’il y a alors entre les deux nombres.

Tout, au singulier, marque la totalité physi
que des individus de l’espèce ; dans le cas oi^
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l’attribut est en matière nécessaire : et c’est 
pour cela qu’alors on ne doit pas le joindre à 
l e , qui a, comme on vient de le dire dans l’ar
ticle précédent, la même destination ; ily au- 
roit périssologie, puisqu’il y auroït inutilement 
double indication du même point de vue. Tous 
le s  ,au pluriel, marque la totalifé physique des 
individus de l’espèce,dans les cas où ¿’attribut 
est en matière contingente. L e s , on vient de 
le voir , est alors le signe convenu de la possi
bilité des exceptions : mais cette possibilité pe ut 
exister sans le lait ; et pour le marquer quand 
il est nécessaire , on joint to u s  avec le s  , afin 
de déclarer formellement exclues les excep
tions que les pourroit faire soupçonner.

S’il est question, par exemple, d ’un déta
chement de trois cents hommes, que l’on a d’a
bord crus enlevés avec leurs équipages, il y 
aura hien de la différence entre dire, L e s  so l
d a ts  reparurent, mais le s  b a g a g es  ne revinrent 
pas; et dire , T ou s le s  so ld a ts  reparurent, mais 
to u s les  bagages  ne revinrent pas.

Par.la première phrase, on fait entendre 
seulement que le gros de la troupe reparut, 
sans répondre numériquement des trois cents ; 
et que rien des bagages ne revint, ou du moins 
qu’il en revint bien peu de choses : par la se
conde phrase, on assure sans exception que 
les trois cents soldats reparurent ; mais on fait 
entendre qu’il ne revint qu’une partie des ba
gages. (B. G ra m m a ire  g é n . liv. II.c. i i j } art. 2.)

i i o 5 .  Le Tout.
L e  et T o u t , comme on vient de le dire dans 

les deux articles précédens, marquent égale-



ment la totalité physique des individus de l’es
pèce signifiée par le nom appellatif : iis sont 
donc synonymes à cet égard, et il faut voir 
quelles sont les différences qui peuvent les dis
tinguer dans l’usage.

Le ne marque la totalité des individus que 
secondairement et indirectement, parce qu’il 
désigne primitivement et directement l’es
pèce. Tout marque au contraire primitivement 
et directement la totalité physique des indi
vidus, et ne peut désigner l’espèce que secon
dairement et indirectement.

Le  marque la totalité des individus, parce 
que l’espèce les comprend tous : Tout désigne 
l’espèce, parce que la totalité des individus la 
constitue*.

Le choix entre ces deux articles doit donc 
se régler sur la différence des applications que 
l’on a à faire delà proposition universelle.

Le  doit être préféré, sj l’on veut établir un 
principe général, pour en tirer des conséquen
ces également générales. L'homme est foible et 
continuellement exposé à de dangereuses ten
tations : il a donc un besoin perpétuel de la grâce 
pour ne pas succomber.

Tout est mieux > si l’on veut passer d’un 
principe général à des conséquences et à des 
applications particulières. Tout homme est 
foible et continuellement exposé à de dange
reuses tentations : par quel privilège particu
lier prétendez-vous donc n’avoir rien à crain
dre de celles auxquelles »rous vous exposez dô 
gaîté de coeur ? (JB.)
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i 106. Traduction , Version.
On entend également par ces deux mots; 

la copie qui se fait dans une langue, d’un dis
cours premièrement énoncé dans une autre ; 
comme d ’hébreu en grec, de grec en latin, de 
latin en français, etc. Mais l’usage ordinaire 
nous indique que ces deux mots diffèrent en
tre eux par quelques idées accessoires ; puis
que l’on emploie l’un en bien des cas où l’on 
ne pourroit pas se servir de l’autre. On d it, en 
parlant des saintes écritures, la v e r s io n  des 
Septante, la v e r s io n  vulgate ; et l’on nè diroit 
pas de même la tra d u c tio n  des Septante , la 
tra d u c tio n  vulgate : on dit au contraire que 
Yaugelas a fait une excellente tra d u c tio n  de 
Quinte-Curce, et l’on ne pourroit pas dire qu’il 
en a fait une excellente v e r s io n .

M. l’abbé Girard croit que* les tra d u c tio n s  
sont en langue moderne, et les v e r s io n s  en lan
gues anciennes : il n’y voit point d’autre diffé
rence. Pour moi, je crois que celle -  là même 
est fausse : puisque l’on trouve par exemple , 
dans Cicéron, de bonnes tra d u c tio n s  latines 
de quelques morceaux de Platon ; et que Ion 
fait faire aux jeunes étudians des v e r s io n s  du 
grec et du latin dans leur langue maternelle.

Il me semble que la v e r s io n  est plus littérale, 
plus attachée aux procédés propres de fa lan
gue originale, et plus asservie dans ses moyens 
aux vues de la construction analytiques ; et que 
la tra d u c tio n  e st plus occupée du fond des 
pensées, plus attentive à les présenter sous la 
forme qui peut leur convenir dans la langue
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nouvelle, et plus asssujettie dans ses expres
sions aux tours et aux idiotismes de cette 
langue.

La 'version  littérale trouve ses lumières dans 
la marche invariable de la construction analy
tique , qui sert à lui faire remarquer les idio
tismes de la langue originale, et a lui en donner 
[’intelligence, en remplissant ou indiquant le 
remplissage des vides de l'ellipse , en suppri
mant ou expliquant les redondances du pléo
nasme ; en ramenant ou rappelant à la recti
tude de Tordre naturel les écarts de la cons
truction usuelle.

La tra d u c tio n  ajoute , aux découvertes de 
la 'version  littérale , le tour propre du génie 
de la langue dans laquelle elle prétend s’expli
quer : elle n’emploie les secours analytiques , 
que comme des moyens qui font entendre la 
pensée ; mais elle doit la rendre, cette pensée, 
comme on la rendroit dans le second idiome, 
si on Ta voit conçue de soi-mème , sans lapui- 
ser dans une langue étrangère.

La v e r s io n  n e  doit être que fîdelleet claire. 
La tra d u c tio n  doit avoir de plus de la facilité , 
de la convenance, de la correction, et le ton' 
propre à la chose , conformément au génie du 
nouvel idiome.

L ’art de la tra d u c tio n  suppose nécessaire
ment celui de la v e r s io n  : et c’est .pour cela 
que les premiers-essais de tra d u c tio n s  que Ton 
fait faire aux enfans, dans les collèges, du grec 
ou du latin en français, sont très-bien nommés 
des v e r s io n s .
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Dans les versions latines, grecques, syria
ques , arabes, etc. de l’écriture,saihté, les au
teurs ont tâché, par respect pour le texte sa
cré, de le suivre littéralement, et de mettre 
eu quelque sorte l’hébreu même à la portée 
du' vulgaire , sous les simples, apparences du 
latin, du grec, du syriaque, de l’arabe, etc. 
mais il n’y a point proprement de traduction, 
parce que ce n’étoit pas l’intentioh des auteurs 
de rapprocher i’hébraïsme du génie de la lan
gue dans laquelle ils écrivoient.

Nous pourrions donc avoir en français vei - 
s ion et traduction du même texte , selon la 
manière dont on le rendroit dans notre langue : 
et en voici la preuve sur le verset, dix-neuf <lu> 
premier chapitre de l’évangile selon Saint- 
Jean.

« Les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des 
prêtres et des Lévites, afin qu’ils l’interrogeas
sent , Qui es-tu ? » Voilà la version ou i’hé- 
hraïsme pur se montre d ’une manière évidente 
dans cette interrogation directe. , ;

Adaptons le tour de notre langue à la même 
pensée, et disons : « Les Juifs lui envoyèrent 
de Jérusalem des prêtres et des lévites, pour 
savoir de lui qui il étoit » : et nous aurons fine 
traduction. (B. Encjcl. XVI. 5 io. ) s

1107. T rah i, Equipage. *
Le train regarde la suite ; et Yècjüipagë p\& 

service. /
On dit : Un grand train  ̂ et un d>ël èïquh 

page. "• \
Il n’appartient qu’aux princes d’aVnir des»
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tra in s  nombreux , et de superbes éq u ip a g es.
(G .)

1108. T ra în er, Entraîner
Ces mots paroissent être quelquefois em

ployés indifféremment ; ou du moins la diffé
rence n ’en est pas toujours remarquée. On dit 
que le guet tra în e  ou en tra în e  un homme en 
prison ; qu’une rivière tra în e  ou en tra în e  beau
coup de sable ; que la guerre tra în e  ou en tra în e  
de grands'maux , etc. E n tra în e r  , c’est tra în er  
e n , dan s  , en  ou avec  s o i , dans un lieu ou 
un nouvel état , malgré l’opposition et la ré
sistance de la chose.

T r a în e r , c’est tirer après soi ; e n tra în e r  ; 
tr a în e r  avec soi, comme l’observe l’acadé
mie. On tra în e  à sa suite ; on en tra în e  dans 
son cours. * .

La guerre e n tra în e  avec elle des maux 
sans nombre, et tr a m e  après elle des maux 
sans fin.

Des. chevaux tr a în e n t  un char , et souvent 
le char e n tra în e  les chevaux daus une pente 
rapide. (R.)

1109. T ra ite , T ra je ty Trotte.
La tr a i te  est proprement l’étendue de l’es

pace ou du chemin qu’il y a d’un lieu à un 
autre, ou en tre  l’un et l’autre : le t r a je t  est 
le passage qu’il faut traverser ou francliir pour 
aller d’un fieu à un-autre.

La t r a i te  vous mène à un lieu ; il faut en 
parcourir la longueur pour arriver au terme. 
Le t r a j e t vous. sépare d’un lieu \ il faut aller 
par-delà pour parvenir au terme.



On dit proprement t r a i t e  e n  parlant de la 
■ terre ; et t r a je t  en parlant des eaux. On dit 

le, t r a je t  et non la t r a i te  de Calais à  Douvres. 
Les eaux coupent le chemin , il faut les pas
ser , les tra v e r se r  ; c’est un t r a j e t  :des chemins 
de terre sont continus , il faut les suivre ; c’est 
une tr a i te ,

La t i a i l e est plus ou moins longue : on dit 
u n e  lo n g u e  ¿ f a i t e ,  u n e  g r a n d e  t r a i t e ,  une 
f o r t e  t r a i te . Le t r a j e t  peut être fort court : 
on dit le t r a j e t  d e  la  r i v i è r e , le  t r a je t  cFun 
f o s s é  , le  t r a je t  d e  Ic tru e , et autre petit pas
sage à traverser.

On dit populairement t r o t te  dans le sens 
de tr a je t . Elle est en petit ce que la tra ite  
est en grand. La t r o t te  regarde particulié
rement les gens à pied qui sont obligés de 
t r o t t e r , c’est-à-dire de marcher beaucoup à 
pied. (R.)

111o. T raité y M arché.
T r a i té  vient du latin tr a c ta r e  , fréquenta

tif de tra h e re  , et qui signifie avoir entre les 
mains, manier, tourner et retourner, examiner 
avec soin , travailler sur , etc. On appelle 
t r a i té  un discours, un ouvrage sur une ma
tière traité d e  m o r a le ;  [’arrangement , la 
convention qui résulte d’une négociation , 
t r a i té  d e  p a i x  ; une sorte de m a rch é  que l’on 
conclut.

M a r c h é  vient de m a r , m a rc  , marchan
dise. Ce mot désigne un lieu public pour la 
vente des marchandises, des denrées; le 
jour, le tems de la vente'; les conditions5de

la
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la vente. Il y a divers marchés dsLns dé grandes 
villes ; il y  a marché , dans tel bourg : quand' 
on achète, on fait son marché /  sa eon-| 
vention. r. : ■ ; v  ■ • , f

Selon l’académie  ̂ lé traité est une con
vention , un accommodement sur des affàireÿ 
d ’importance , sur un marché considérable: 
Le marché est le prix de la chose qu’on 
achète, avec des conventions, des con
ditions. *

Le roi fait des traités avec des financiers /  
pour une levée de droits, pour la fourniture 
des vivres aux troupes , etc.

L’idée proprë et dominante du traité est 
celle de fixér les conventions et d’établir les 
stipulations respectives des parties^ L ’idée 
propre et dominante du marché est celle de 
s’accorder sur le prix des choses , et de 
faire un échange de valeurs ou de services.'

On négocie pour faire un traité; il y a 
des intérêts considérables à régler. On mar
chande pour faire un marché ; il s’agit d’ob
tenir un bon prix. (R.) \

e •„ ï

i i i i . T ranchant, D éc is if , Pérem pJ
boire.

F R A  N ç A I s: 5oÿ;

On dit des raisons , des argumens , de« 
moyens tranchans . décisifs, péremptoires.

Tranchant, qui tranche , coupe ; sépare 
en coupant , taille , divise en long ou en tra
vers. Tout le monde connoît l’effet d’un ins
trument tranchant. " ]r - 

D écisif 7 qui décide y Juge.*, résout. Dit 
latin1 cœdo, cido , dans ses composés , couper ; 
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tailler, diviser, tuer : decidere, couper ou 
retrancher j décider. L’idée primitive de dé
vider semble donc rentrer dans celle de tran
cher. Mais nous disons trancher dans le sens 
propre et physique ; et dès-lors il conserve 
son énergie naturelle : nous ne disons décider 
qu’au figure ; et iL n’a plus qu’un sens ana* 
lûgue à la qualité des objets auxquels il s’ap
plique.

Péremptoire est ce qui met fin aux débats 
entre les plaideurs, et ne permet plus à un 
adversaire de tergiverser. Dans le style dog
matique, c’est ce contre quoi il n ’y a rien 
h alléguer, ce qui est sans réplique.

Le mot tranchant marque particulièrement 
ici l’efficacité du moyen et la promptitude de 
l ’effet qu’il produit. D écis if annonce la dis
cussion et le moyen qui est propre pour la 
terminer. Péremptoire indique l’opposition et 
un moyen qui doit le faire cesser.

Ce qui lève les difficultés et applanit les 
obstacles tout d’un coup , est tranchant. Ce 
qui ne laisse plus de doute et entraîne le ju
gement , est décisif Ce qui ne souffre plus 
d’opposition et interdit la répliqué, est pé
remptoire. (R.)

1112. T ra n q  u il l i tê  ,  P a i x , C alm e.
Ces mots , soit qu’on les applique à l’ame , 

à la république, ou à quelque société parti
culière , expriment également une situation 
exempte de trouble et d’agitation : mais celui 

, de tranquillité ne regarde précisément que 
la situation en elle-même , et dans le temps
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présent, indépendamment de cette relation : 
celui de paix  regarde cette situation par rap-K 
port au dehors, et aux ennemis qui pourroient f 
y causer de l’altération : Celui de calme la | 
regarde par rapport à l’événement, soit p a s s i f  
soit futur ; en sorte qu’il la désigne comme suc
cédant à une situation agitée, ou comme la 
précédant. ’

On a la tranquillité en soi - même , la-" 
p a ix , avec les autres, et le calme , après! 
l’agitation.

Les gens inquiets n’ont point de tran
quillité dans leur domestique. Les querel-, 
leurs ne sont guère en paix avec leurs voisins. 
Plus la passion a été orageuse, plus on goûte le 
calme.

Pour conserver la ■ tranquillité deTEtat ,v 
il, faut faire valoir l’autorité, sans abuser du 
pouvoir. Pour maintenir la pa ix  , il faut être 
en état de faire la guerre. Ce n’est pas tou jours! 
en mollissant qu’on rétablit le calme chez un 
peuple mutiné. (G.)

i  i i 3. Transcrire , Copien
Transcrire signifie écrire une seconde; 

fois, transporter sur un autre papier ; por
ter d’un livre dans un autre. Copier, c’est, 
à la lettre , multiplier la chose, en tirer un 
double ou des doubles, former des exemplaires 
pour multiplier la chose, l’avoir en abondance, 
copia.

Vous transcrivez, pour mettre an n e t , en 
forme; en règle, en état, dans un endroit
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convenable. Vous copiez pour multiplier, dis-; 
¡fcribuer, répandre, conserver.

Un. marchand transcrira , chaque jour , 
la feuille de ses ventes et de ses achats, 
sur ses livres de comptes , pour être en règle.

Il est superflu d’observer que t r a n s c r i r e  
ne se dit qu’à l’égard de Vé c r i t u r e  ; et qu’on 
C o p ie  des tableaux ¿ des dessins , des manières, 
des actions, des personnes, tout ce q u i  s ' im i t e .
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1114. Transe, Angoisses.
Transe est formé , comme transi , de 

Urans, à travers ; par-delà , et de ire , eo, 
aller ; et il exprime l’idée de percer, péné
trer , saisir, etc. La transe est l’effet qu’une 
grande peur produit sur l’esprit, comme le 
grand froid sur le corps : on est transi de peur, 
comme on l’est de froid, lorsque la peur nous 
saisit de manière à nous faire trembler, à 
émousser nos sens., à éteindre notre activité 
à nous glacer. -

Angoisses, autrefois angustie /  comme on 
le voit dans Rabelais , le latin angustiœ , 
qui porte l’idée de courber, recourber, serrer, 
étrangler, é to u ffe ro n  disoit autrefois anger 
pour embarrasser , gêner , incommoder , 
comme les Latins angere ; les angoisses , dé
signent un état de peine , de douleur pres
sante, de détresse , éé anxiété 7 causé par des 
embarras, dès difficultés, la nécessités Voltaire, 
dans son commentaire sur Corneille , se plaint 
avec raison que l’on néglige un mot si ëxpressiff

- ' ' : ' ■ .
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„ n i 5. Travail y Labeur.
r~\ *Ces termes ne se distinguent, dans L’usage 

ordinaire, que par les différons degrés de peina 
que donne un ouvrage. Le travail-est une ap
plication soigneuse ; le labeur est un travail 
pénible. Le travail occupe nos forces ; le la
beur exige des efforts soutenus.

Le labeur est proprement un travail, un 
exercice de la main et du corps : un art me- 
chanique fait un labeur.

L’hpmme est né pour le travail le mal
heureux est condamné au labeur. Travaille 
ou péris , voilà l’ordre de la nature : travaille 
et péris , voilà le voeu de l’injustice humaine. 
(R.)

1116.  A  Travers, au Travers.
A u  travers j dit Vaugelas, est le meilleur 

et le plus usité. Quant à son usage 7 il paroit 
sur-tout bien établi dans les lettres familières 
de ce temps-là. C’est ainsi que parle madame 
de Sévigné. .Guitaut trouva que sa inerè 
avoit passé au travers de la flamme : -V2tel 
se passa son épée au travers du cœur : la. 
Rochefoucauld est accablé de douleur \ au 
travers de cela y il m’a prié de vous dire mille 
tendi'esses : M. VArchevêque de Rheims 
passoit au travers de Nanterre ; tra , ira ; 
tra. Travers exprime l’étendue en un sens, 
et ce qui passe par le milieu de la chose.

L ’académie estime qu’il y a peut-être plus 
de force à dire à travers les vignes, pour mar? 
quer une action prompte. Je le crois} lors?

3



Igu’on supprime l’article , et qu’on dit, à tra
ders champs , à tr avers choux : la rapidité 
du discours peint alors la rapidité de la marche.
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1 1 17. Trébucher , Broncher.
^ Ces mots désignent l’accident de faire un faux 
pas. C’est en ce sens que trébucher est syno
nyme dé  broncher r qui ne se dit que des ani- 
maux, au lieu que trébucher se dit des choses ; 
mais alors il signifie tomber.

On trébuche , lorsqu’on perd l’équilibre et 
qu’on va tomber.

On bronche , lorsqu’on fait un faux pas, 
qu’on cesse d’aller droit et ferme, pour avoir 
chopé, heurté contre un corps pointu ou 
éminent.

Celui qui na pas le pied ferme est sujet à 
trébucher ; celui qui marche dans un mauvais 
chemin est sujet à broncher. Il ne faut qu’un 
petit caillou pour vous faire broncher ’, si vous 
perdez l’équilibre, vous trébuchez. On peut 
broncher et se redresser tout de suite : si l’on 
ne tombe pas en trébuchant, du moins on 
chancelle. (Ti.)

t
1118 . Très, F o rt, Bien.

On se sert assez indistinctement de l ’un et de 
l’autre de ces trois mots , pour marquer ce que 
les grammairiensnommentsuPEREÀTii?, c’est- 
à-dire , le plus haut degré ; par exemple , on 
dit dans le même sens , très-sage , fo r t  sage, 
bien-sage. Il me paroît cependant qu’il y a 
entre eux quelque petite différence; en ce
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que le mot très marque précisément et claire
ment ce superlatif, sans mélange d’autre idée , 
ni d’aucun sentiment ; que le mot de fo rt  le 
marque peut-être  moins précisément, niais 
qu’il ajoute une espèce d’affirmation ; et que * 
le mot de bien  exprime de plus un sentiment 
d’adinifation. Ainsi l’on dit , dieu est très-justé ; 
les hommes sont fo rt  mauvais ; la providence 
est bien  grande.

Outre cette différence, il y en a une autre 
plus sensible, ce me semble. C’est que très 
ne convient que dans le sens naturel et lit
téral , car lorsqu’on dit d’un homme , qu’ilest 
très~sage , cela veut dire qu’il l ’est véritable
ment. Au lieu que fo r t  et bien  peuvent quel
quefois être employés dans un sens ironique: 
“nvec cette différence, que fort  convient mieux, 
lorsque l’ironie fait entendre qu’on pèche par 
défaut; et que bien  est plus d’usage, lors
que l’ironie fait entendre qu’on pèche par 
excès.

On diroit donc en raillant : c’est être fort 
sage que de quitter ce qu’on a pour courir- 
après ce qu’on ne sauroit avoir; et c’est être 
bien  patient, que de souffrir des coups de bâton 
sans en rendre. (G.)

i

i i  1 9  T ro m p e r , D é c e v o ir , A b u ser .
Tromper, c’est induire malicieusement dans 

l’erreur ou le faux ; décevoir  , y engager par 
des moyens séduisans ou spécieux ; abuser  ; ŷ

Î»longer par un abus odieux de ses forces et de 
a foibîesse d’autrui.

On vous trompe  en vous donnant pour vrai
Y 4
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t e  qui est faux, pour bop ce qui est mauvais ; 
e t vous serez trpinp^Xfnt que vous ne serez 
j>as en garde contre les pëisqnnes, et que vous 
t e  voudrez pas connoître la valeur des choses. 
jOn vous déçoit en flattant vos goûts et en con- 
niyant à vos idées ; et vous serez déçu , tant que 

/jvous croirez facilement ce qui vous plaît, et 
que légèrement vous vous attacherez à ce qui 
Tous rit. On vous abuse en captivant votre es
prit et vous livrant à  la séduction ; vous serez 
abusé , tant que _ vous n’apprendrez pas à 
douter et à craindre , et que vous vous aban
donnerez vous -  même saps savoir vous dé
fendre.

On trompe tout le monde , et même beau
coup plus habilé que soi : on déçoit les gens 

'qui s’en rapportent aux apparences, quivoyent 
facilement en beau, qui aiment à se flatter, qui 
abondent dans leur sens: pn abuse les personnes 
foibles, crédules, vives , qui ne soupçonnent, 
pas qu’on veuillé les tromper, qui ne voudront 
pas croire qu’on les a trompés,qui seperstradent 
sans raison ce qu’on leur dit, qui se passionnent 
pourrobjetqu’on leur présente, les jeunes gens, 
Je peuple, etc. (R.)

ti20. Troupe j B a n d e , Compagnie.
Plusieurs personnes jointes pour aller en

semble , font la troupe. Plusieurs personnes 
.séparées des autres pour se suivre , et ne se 
point quitter, font la bande.Plusieurspersonnes 
réunies par l’occupation, l’emploi ou l’intérêt, 
font la compagnie.
r On dit , une troupe de comédiens,une,
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bande de violons , et la compagnie. des 
Indes.

. Il n’est pas honnête de se séparer de sa 
troupe j3our faire bande à part , et il faut 
toujours prendre l’intérêt de la compagnie où 
l ’on se trouve engagé. (G.)

M. Beauzée observe, avec raison, que ees 
termes s’appliquent aussi aux animaux ; on 
dit des troupes d’oies, d’insectes , des ban
des d’étourneaux , des compagnies de per
drix. La troupe est nombreuse : la bande 
Va par détachement, et à la file : la com
pagnie vit ensemble et forme une sorte de 
famille. Les étourneaux ne paraissent guère 
qu’en troupes; et ils volent par bandes sé
parées.

Nous appelons troupes les gens de guerre 
en général. On dit les bandes Prétoriennes , 
les vieilles bandés ; espèce particulière de 
troupes qu’il s’agit de distinguer. Il y a dans lès 
régimens des compagnies, divisions partieu- 
Kèremeht destinées à agir ensemble sous un 
chef particulier, (R.)

i i2 i . T ro u v e r , Pœncontrer.
Nous trouvons les choses inconnues ou 

celles que nous cherchons. Nous rencontrons 
les choses qui sont en notre chemin, ou qui se 
présentent à nous, et que nous ne cherchons 
point.

Les plus infortunés trouvent toujours quel
que ressource dans leurs disgrâces. Les gens 
qui se lient aisément avec tout le monde, sont 

• sujets à rencontrer mauvaise compagnie. (II.); -, - < ■- - y  5’
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i \ (m. Tiimultueux, Tumultuaire.
 ̂ T um id ta -eux , à la lettre , qui est plein de 

^tumulte î tuinultti-aire y qui à rapport au tu- 
;multe. tu m u ltu eu x  a deux sens, i c. qui 
" excite beaucoup de tumulte f it°. qui se fait 
. avec beaucoup de tumulte. Tumultuaire si
gnifie seulement qui est fait dans le tumulte, 

¿comme en tumulte, avec précipitation, en 
¿grande hâte, sans ordre , contre les formes, 
g ^ Les assemblées du peuple sont! tumul- 

tueuses , et il prend clés résolutions tumul- 
tua ires,

{ Nous appelons tum ultueux, au propre et 
. au figuré, de grands mouvemens irréguliers , 
incertains , désordonnés. Les Romains; appe- 
loient rumultuaires, des soldats, des armées, 
des chefs levés ou élus à la hâte , sur-le-champ, 
sans choix : ils disoient même dans le même 
esprit, un discours, une harangue tumul
tuaire.

. 11 y a des gens qui, à leurs mouvemens
tum ultueux , paroissent toujours pressés de 
soins; et ils n’ont rien à„ faire. Il y en a qui 
sont si long-tems à délibérer de sang-froid sur 
ce qu’ils ont. à faire , qu’ils finissent par se dé
terminer tumultuairement. (R.)

11^3. Tuyau j Tube.
Ces mots sont synonymes , en ce qu’on dé

signe par l’un et par l’autre un cylindre-creux 
en dedans, qui sert à donner passage à l’air ou 
è  tout autre fluide. ù ' V,v
* Ce .qui les distingue , c’est que le; premier
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Se dit des cylindres préparés par la nature pour 
l'économie animale , ou par l ’art pour le ser
vice de la société ; et le second ne se dit guère 

-que de ceux dont on se sert pour iaiïé des 
observations et des expériences en physique, 
©n astronomie, en anatomie. '?

Ainsi l’on appelle tu ya u x , les tiges cylin
driques des plumes dés oiseaux ; celles du blé, 
'du chanvre , et des autres plantes qui ont là 
tige creuse ; les canaux cylindriques de Jer, 
de plomb, de bois, de terre cuite, ou autre 
matière que l’on emploie à la conduite des 
eaux, des immondices, de la fumée, etc. 
ceux d’étain ou de fer blanc qui servent à 
la construction des orgues , des serinettes, etc.
T Mais on appelle tubes , les tuy aux dont Oh 
construit les thermomètres, les baromètres, et 
autres qui servent aux expériences sur l’air 
et les autres fluides ; ceux des lunettes à longue 
Vue , des télescopes, etc.\B.)

Tube est un terme de science : tuyau est 
de l’usage ordinaire. Le physicien et l’astro
nome se servent de tubes : nous employons 
différentes sortes de tuyaux pour conduire 
les liquides. Le géomètre et le physicien con
sidéreront les propriétés du tube ; nous con
sidérons l’utilité du tuyau. L’ingénieur en ins- 
trumens de physique et de malhernaiiques 
fait des tubes : l’ouvrier en plomb , en fer y 
on maçonnerie , fait de^ tuyaux. (R.)

1124. Type  , Modèle.
Type est un mot grec qui Mgmhe propre

ment trace, vestige, empreinte , ^ t  qiar une
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"ionséqwençe naturelle , figure , forme, images 
Les Latins firent; modusymesure, ̂ irèglei, 

E n , façon, manière:, etc. ; de-là, modèle, ce 
leur quoi pn doit se régler, la façon: propre 
qui convient aux choses, Fqbjet qu’il s’agit 
ci imiter : modèle, de sculptùife, de peiiiture , 
¿ ’écriture.

Le type porte l’empreinte de l’objet : le 
^nodèle en donne la règle. Le type vous re-

Î)résetite ce que les objets sont aux yeux : 
e modèle vous montre, ce que les obj ets doi- 

iV e n t  être. Le type est fidèle, il est tel que la 
chose : le modèle est bon ; il faut faire la chose 
jd’après lui. ^

Vous tirerez des espèces de copies du type 
par impression ; vous en ferez le modèle par 
imitation. L’imprimeur ou le typographe tra
vaille sur des types : le sculpteur comme le 
peintre, travaille d’après des modèles. (R.)

u.
1 125. U ni , P la in :

Ce qui est uni n’est pas raboteux. Ce qui 
est plain n’a ni enfoncement, ni élévation.

Le marbre le plus uni est le plus beau. Un 
pays où il n’y a ni montagnes , ni vallées, est 
un pays plain. (G.) -

1126. Union j Jonction,
> U  union  regarde particulièrement deux dif-

■0 k x



lérentès choses qui se trouvent bien ensemble; 
La jonction  regarde proprement deux choses 
qüi se rapprochent l'une auprès de l’autre. 
Le mot d’union enferme une idée d’accord ou

F  R A if Ci .  i t:

de convenance* Celui de jonction semble
supposer une marche ou quelque mouvement.
On dit l’union des couleurs, et la jonction
des armées ; Vunion de deux voisins *, et la
jonction  de deuL rivières. Ce qui n’ést pas
uni est divisé. Ce qui n’est pas joint est séparé.
On s 'u n it , pour former des èorps de société.
On se jo in t  pour se rassembler, e tn ’ètre pas
seuls.%

Union s’emploie souvent au figuré; mais 
on ne ie sert de jonction  que dans le sens 
littéral. L ’union soutient les familles et fait la 
puissance des états ; la jonction des ruisseaux 
forme les grands fleuves. (G.)

1127. U n iq u e , Seul.
Une chose est unique , lorsqu’il n’y en a 

point d’autre de la 'même espèce. Elle est 
seule , lorsqu’elle n’est pas accompagnée, »
.. ' Un -enfant qui n’a ni frère ni soeur est 
unique. Un homme abandonne de tout le 
monde reste seul. J

Rien n’est plus rare que ce qui es tunique: 
Rieh n’est plus ennuyant qiie d’être toujours 
seuL (G.)

1128. U sage y C outum e.
L ’usage semble être plus universel. La cou

tume paroît être plus ancienne. Ce que la
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iplus grande partie des gens pratiquent est en 
usage. Ce qui s’est pratiqué depuis long-tems 
est une coutume.

U  usage s’introduit et s’étende -La co uturrie 
Is’étabht, et acquiert de l'autorité. Le premier 
liait la mode. La seconde forme l'habitude. 
L ’un et l’autre sont des espèces de , lois, en
tièrement indépendantes de la raison dans ce 
qui regarde l’extérieur de la conduite.

Il est quelquefois plus à propos de se confor
mer à un mauvais usage, que de se distinguer 
même par quelque chose de bon. Bien dés 
gens suivent la coutume dans la façon de pen
ser comme dans le cérémonial; ils ne s’en 
tiennent qu’à ce que leurs mères et leurs nour* 
rie es ont pensé avant eux. (G.) \

iia§. U ser, sè S ervir, Employer.
User exprime l’action de faire usage d’une 

chose, selon le droit ou la liberté qu’on a d’en 
disposer à son gré et à son avantage. Se servir,

' exprime l’action de tirer un service d’une 
chose , selon le pouvoir et les moyens qu’on 
a de s’en aider dans l’occasion donnée. Em 
ployer exprime faction de faire une applica- 
tion paiticuiière d’une chose , selon les pro
priétés quelle a p e t le pouvoir que vous avez 
d ’en régler la destination.

On use de la chose , de son droit, de ses 
facultés à sa fantaisie : on en use bien ou 
m al, selon qu^on en fait un emploi bon ou 
mauvais. On se sert d’un agent , d’un ins
trument , d’un moyen , comme on le peut, 
comme on le sait : on sen sert bien ou mal,
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scion le talent ou l ’habileté que Fôn a > la ma
nière dont on s’y prend , le rapport qu’a le 
moyen avec la fin. On em p lo ie  les choses, 
les personnes, ses moyens, ses ressources , 
comme on le juge convenable, eu égard à 
l ’objet qu’il s’agit de remplir : on les em p lo ie  
bien ou mal, selon qu’ils sont propres-ou non. 
à faire une fonction déterminée, à produire 
l’effet/que l’on desire. (R.)

n 3 o. Usurper, E nvahir, sJEmparer.
U s u r p e r , c’est prendre injustement une 

chose à son légitime maître par voie d’au
torité et de puissance : il se dit également 
des biens, des droits, et du pouvo.ii. E n v a - 
h ir  , c’est prendre tout d’un coup par voie de 
fait quelque pays ou quelque canton, sans 
prévenir- par aucun acte d’hostilité. S'em pa
r e r , c 'est précisément se rendre maître d’une 
chose , en prévenant les coiicurrens , et tous 
ceux qui peuvent y prétendre avec plus de 
droit.

Il me semble aussi que le mot d 'u su rp e r , 
renferme quelquefois une idée de trahison; 
que celui d 'en va h ir  fait entendre qu’il y a du 
mauvais procédé ; que celui de s 'em p a rer  em- 
poite’une idée d’adresse et de diligence.

On n'usurpe  point la couronne, lorsqu’on 
la reçoit des mains de la nation. Prendre des 
provinces après que la guerre est déclarée , 
c’est en faire la conquête, et non les en va 
h ir . Il n’y a point d ’injustice à s'em parer des 
choses qui nous appartiennent , quoique nos 
droits et nos prétentions soieût contestés. (G.) ^

F R A N Ç A î 5. Sig



si 1 1 5 1. U tilité y P r o f i t  Avantage.
?  L ’ur//i ¿¿¡naît du service qu’on tire des chose?; 
Le p r o f i t  naît du gain" quelles produisent. 
Tl?a v a n ta g e  naît de l’honnenr ou de la com
modité qu’on y  trouve. ? •

U n meuble a son utilité. Une te rre  apporte 
du pro fit, Une grande maison a son avan
tage. ' . / *  :

Les richesses ne sont d’aucune u tilité , 
quand on n ’en fait point usage. Les profits 
sont ' plus grands dans les finances, et plus 
fréquents dans le Commerce. L ’argent donne 
beaucoup dé avantage dans les affaires ̂  il en 

, facilite le succès, i
J Je souhaite que cet ouvrage soit utile au 
lecteur ; qu’il fasse le profit du libraire ; et 
qu’il me procure l’avan taged e l ’estime pu
blique. (G.) -  ̂ v .
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i i  52. V acances y V acations.

Ces deux noms pluriels marquent le tenis 
auquel cessent les exercices publics ; ce qui 
les distingue, c’est la différence des exercices 
et celle de leur distinction.

V a c a n c e s  se dit de la cessation des études 
publiques dans les écoles et dans les collèges. 
V a c a t io n s  y de la cessation def seanc|es des 
gens de justice. ' r;
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Le tems des va ca n ces  semble plus particu
lièrement destiné au plaisir ; c’est un relâche 
accordé au travail, afin de reprendre de nou
velles forces ; le tems des va c a tio n s  semble 
plus spécialement destiné aux besoins person
nels des gens de justice ; c’est une interruption 
des affaires publiques, accordée aux gens de 

' lo i, afin qu’ils puissent s’occuper des leurs. 
Les écoliers perdent le tems durant les v a 
ca n ces  ; les avocats étudient durant les v a c a 
t io n s . On ne doit pas dire v a c a tio n s  en parlant 
des études, parce que ce n’est qu’une suspen
sion accordée au plaisir.¿Mais on peut dire 
v a c a n c e s  en parlant dès séances des gens de 

. justice ; parceque ce tems étant abandonné à 
* leur disposition , ils peuvent à leur gré , l’em

ployer à leurs affaires personnelles ou à leur 
récréation : dans le premier cas ■. ils sont eq 
v a c a tio n s  ; dans le second cas ils-sont en v a 
can ces. (B.)

i i 33 . Vacarm e , Tumulte.
V a ca rm e  emporte par sa valeur l’idée d’un 

plus grand bruit, et tu m u lte , celle d’un plus 
grand désordre.

Une seule personne fait quelquefois dû v a 
carm e  : mais le tu m u lte  suppose toujours qu’à 
y a un grand nombre de gens.

Les maisons de débauche sont sujettes aux 
■v a c a r m e s . Il arrive souvent du tu m u lte  dans
les villes mal policées.

; V a c a rm e  ne se dit qu’au propre ; tu m u lte  
se dit au figuré, du trouble, et de l’agitation 
de l’ame. On tient mal une résolution qu’on i a
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prise dans le tum ulte  des passions. {Encycl.
XVI. 790), - -
i i 3 4 v V a illa n t e t V a illa n ce , Valçu- 

reux e t Valeur.
La racine val désigne la force et les idées 

analogues à la force , telles que le pouvoir , 
l’efficacité.,En latin et en français, ce mot 
désigne particulièrement le prix , l’estimation, 
ce qu’une chose vaut. Nous avons tiré valeur 
e t vaillance  vertu qui consiste à combattre 
avec beaucoup de courage , soit en attaquant, 
soit en se défendant ; çomme si c’étoit-là le mé
rite distinctif de Yhomme, ce qui le fait le plus 
va lo ir; et en effet c’est par la fo rc e  qu’il est 
distingué.

Le va illan t  a de la v a illa n c e , et le valeu
reux  de la valeur. L a vaillance  est la vertu ou 
la force courageuse qui régné dans le cœur , 
et qui constitue l’hommé essentiellement 
ça illa n t : la valeur est cette vertu qui se 
déployé avec éclat dans l’occasion de s’exercer, 
et qui rend l'homme valeureux  dans les com
bats.

La vaillance  annonce la grandeur du coura
ge, et la v a le u r , la grandeur des exploits. La 

. vaillance  ordonne , et la valeur  exécute. La 
vaillance  est à la va le u r , ce que la puissance  
est au pouvoir. Le horos a une haute vaillance  
et fait des prodiges de valeur .

Il faut que l’officier soit v a illa n t , et le soldat 
Valeureux. Le va illan t  capitaine sera valeu
re u x  quand il faudra l'être ; car la prudence est
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de s’abandonner au courage , lorsqu’elle n’est 
pas de le contenir. (R.)

i i3 5 . V aincre, Surmonter,
7 V%incre suppose un combat contre un en
nemi qu’on attaque , et qui se défend. Sur- 
monter suppose seulement des efforts contre 
quelque obstacle qu’on rencontre et qui fait 
de la résistance.

On a vaincu ses ennemis ? quand on les a 
si bien battus qu’ils sont hors d’état de nuire. 
On a suj'monté ses adversaires , quand on est 
venu à bout de ses desseins, malgré leur op
position.

Il faut du courage et de la valeur pour 
vaincre , de la patience et de la force pour 
surmonter.

On se sert du mot vaincre à l’égard des 
passions; et de celui de surmonter pour les 
difficultés.

De toutes les passions, l’avarice est la plus 
difficile à vaincre; parce qu’on ne trouve point 
"de secours contre elle , ni dans l’àge , ni dans 
la foiblesse du tempérament, comme on en 
trouve contre les autres ; et que d’ailleurs, 
étant plus resserrée qu’entreprenante , les 
choses extérieures né lui opposent aucune dif
ficulté à surmonter. (G.)

i l 3 6 . V aincu , B a ttu , D éfa it.
Ces termes s’appliquent en général à une 

armée qui a eu du dessous dans une action 
voici les nuances qui les distinguent. Une 
armée est vaincue quand elle perd le champ
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de bataille ; elle est b a t t u e  quand elle le perd 
avec un échec considérable , c’est-à-dire, eu 
laissant beaucoup de morts et de prisonniers ; 
elle est d é f a i t e , lorsque cet échec va au point 
que l’armée est dissipée, ou tellement affoi- 
blie , quelle ne puisse plus tenir la cam-

1 pagne.
On a dit de plusieurs généraux, qu’ils-a voient 

été vaincus sans avoir été d é f a i t s  , parce 
que le lendemain de la perte d’une bataille, 
ils étoient en état d ’en donner luné nou
velle.

On peut aussi observer que les mots v a i n c u  
et d é f a i t  ne s’appliquent qu’à des armées ( 
ou à de grands corps : aussi on ne dit point 
d’un détachement , qu’il a été d é f a i t  ou 
v a i n c u  ; on dit qu’il a été b a t tu *  \  E i ic y c L
iy. 73i.

1137. Traînem ent, E n vain.
« O11 a travaillé v a i n e m e n t , dit l’abbé Girard, 

lorsqu’on nest pas récompensé de son travail 
ou qu’il n’est pas agréé : on a travaillé e n  v a i n , 
lorsqu’on n ’est pas venu à bout de ce qu’on 
vouloit faire. »

Je crois qu’on a travaillé v a i n e m e n t , quand 
on l’a fait sans succès; et e n  v a i n  quand on 
l’a fait sans f r u i t ,  l é  o u v r a g e  est manqué dans 
le premier cas; et Y  o b j e t  est manqué dans le 
second. Si je ne puis pas venir à bout de ma 
besogne , je travaille v a i n e m e n t , c’est-à-dire, 
4 'u n e  m a n i é r é  v a i n e } et je ne la fais pas : si 
ma besogne faite n’a pas l’effet que j’en atten-
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dois j’ai travaillé en vain $ c’est-à-dire que je 
n ’ai fait qu’une chose inutile. (R.)

n 3 8 . J^aleb, L a q u a is .
' \ *

Le mot de valet a un sens général qidon 
applique à tous ceux qui servent. Celui de 
laquais a un sens particulier , qui ne convient 
qu’à une sorte de domestique. Le premier dé
signé proprement un homme de service et 
le second un homme de suite. L’un emporte 
une idée d’utilité, l’autre une idée d’ostenta-4 
tion : voilà pourquoi il est plus honorable d’a- 
Voir un laquais que d’avoir un valet ; et qu’on 
dit que le laquais ne déroge point à sa no
blesse , au lieu que le valet de chambre y 
déroge, quoique la qualité et l’office de celui- 
ci soient au-dessus de l’autre.

Les princes et les gens de basse condition 
n’ont point de laquais : mais les premiers ont 
des valets de p ied , qui en font la fonction et 
qui en portaient même autrefois le nom ; et les 
seconds ont des valets de labeur. (G.) ;

i i 3g. V a lé tu d in a ir e  > M a la d i f  > 
In fir m e  , C ocochym e.

. ; . \ ■ " .. .. ' , u.. -r; v
Le valétudinaire, du latin valetudo , bonne 

,ou mauvaise santé, flotte, en quelque sorte, 
entre la bonne et la mauvaise santé, de l’une à 
l’autre.

M a la d if qui a un principe particulier et ac
tif de maladie et quien éprouve souvent lés 

; effets.
Infirme ; non f ir m e } foible, qui ne se porte



pas d’une manière assurée , qui se soutient 
mal : infirmerie s’applique propremënt qu’aux 
corps qui sont mal constitués, qui n’ont pas 
la vigueur convenable , et particulièrement 
la jouissance ou la liberté de quelque fonc
tion.

’ Cacochyme, mot grec formé de cacos, mau- * 
vais, etde chymos, suc, humeur. La replétion 
et la dépravation des humeurs font le caco
chyme.

Ainsi le valétudinaire est d’une santé chan
celante : le m aladif est sujet à être malade :
Xinfirme est affligé de quelque dérangement 
d’or ganes : le cacochyme est\>lem de mauvaises 
humeurs. (R.)

1 1 40, V a le u r} Courage.
Le valeureux peut manquer de courage\ 

le courageux est toujours maître d’avoir de la 
valeur. ;

La valeur sert au guerrier qui va combattre; 
le courage, à tous les êtres qui, jouissant de 
l’existence, sont sujets à toutes les calamités 
qui l’accompagnent.

Que vous serviroit la valeur , amant que 
l’on a trah i, père éploré que le sort prive d ’un 
fils , père plus à plaindre dont le fils n’est pas 
vertueux ? O fils désolé , qui allez être sans 
père et sans mère, ami dont l’ami craint 
la vérité ; à  vieillards qui allez mourir; in
fortunés , c’est du courage que vous avez 
besoin !

Contre les passions ; que peut là valeur'sans

626 S Y W O N Y M ~E S
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courage?. Elleest leur esclave^ et le courage 
est leur maître. —

La valeur outragée se venge avec éclat, tan
dis que le courage pardonne en silence, v ?

La valeur brave les horreurs de la mort 
le courage, plus grand, brave la mort et la 
vie. (Mncyçl. XVI. 820. )

114 1. V a le u r , P r ix .
Le mérite des choses en elles- mêmes, 

en fait la valeur ; et l’estimation en fait le 
p r ix .

La valeur est la règle du prix  ; mais une 
règle assez incertaine, et qu’on ne suit pas tou
jours.

De deux choses , celle qui est d’une'jîluS 
grande valeur vaut mieux $• et celle qui est 
d’un- plus grand prix 'y vauk- plus.

Il semblé que le mot de prix  suppose 
quelque rapport à l’achat ou à la vente ; ce 
qui ne se trouve pas dans le mot de valeur. 
Ainsi fon dit, que ce n’est pas être connoisseur, 
que de ne juger de la valeur des choses que 
par le prix  qu’elles coûtent. (G.)

i ' \
1142. V allée , Vallon,

Vallée semble signifier un espace plus 
étendu. Vallon semble en marquer un plus 
resserré. .

Les poètes ont rendu le mot de vallon plus 
usité ; parce qu’ils ont ajouté, à la force de 
ce m ot,une idée de quelque chose d’agréable* 
ou de champêtre 5 et que celui de vallée n’a
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retenu que l’idée d’uriiieirLas * «¿ situé entre* 
j d ’autres heux plus élevés.
\  On d i t , la vallée de Josaphat,oùle vulgaire 
pense que se doit faire le jugenient universel; 
et l’on d it, le sacré vallon, où la fable établit 
une demeure des muses. (G*)

r i 4 3 » V an ter  ̂  Louer.
On vante une personne pour lui procurer 

l’estime des autres ? ou pour lui donner de la 
réputation. On la lo u epour témoigner 1 ’estime 
qu’on fait d ’elle , ou fpour lui applaudir.

Vanter , c’est dire beaucoup de bien des 
gens, et leur attribuer de grandes qualités, 
soit qu’ils les aient, ou qu’ils ne les aient pas. 
Louer, c’est approuver avec une sorte d’admi
ration ce qu’ils ont dit ou ce qu’ils ont fait, soit 
que cela le mérite ou ne le mérite pas.

' On vante les forces d’un homme : on loue 
sa conduite., Le mot vanter suppose que la 
personne dont on parle est différente de celle 
â qui la parole s’adresse : ce qüè le mot de 
louer ne suppose point.

Les charlatans ne manquent jamais de se 
vanter ; iis promettent toujours plus qu’ils ne 
peuvent tenir, ou se font honneur d’une estime 
qui ne leur a pas été accordée. Les personnes 
pleines d’amour-propre se donnent souvent des 
Louanges ; elles sont ordinairement trè&ëbn-^ 
tentes d’elles-mêmes. .. ^

Il est plus ridicule, selon mon sens , de se 
louer soi-même quë de se vanter : car 011 
se vante par un grand désir d’ètré estimé , c’est 
une vanité qu’on pardonne ; mais on se loue par

f . une
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line grande estime de soi, c’estun orgueil dont 
on se mocque. (G.)

i  ̂44  • jS e  van ter} se Jactcr. ^
S e v a n te r , se louer indiscrètement: ; irttmo« 

d es  t e n te n t , impertinemment. je j  a c ie r , se 
vanter avec arrogance , impudence. Celui qui 
se vante, se complaît dans la iouangé qu’il se 
donne : celui qui . /a c te , s’évanouit dans le 
panégyrique qu’il l'ait de lui,

La v a n i té , selon là valeur propre du terme, 
n’est que du v e n ts  l& jactaneè- est. le déchaîne«-*.;- 
ment de la van ité .

Celui qui se vante, se loue comme quelqu'un^ 
qui a peur d'être déprimé ; et on le déprime 
parce qu’il je vante. Celui qui se j  acte, s’exalte 
comme quelqu’un qui a peur d’être ravalé; 
et on le rayale , parce qu’il je /acte, Les sots 
vices î 1.̂

Celui qui se v a n te  7 veut attirer vos regards 
sur kii : celui qui je y«cre j youdroit les lairè 
baisser devant lui,

Celui qui je vante d’une bonne action, 
semble n etre pas accoutumé à en faire : 
celui qui je jacte d ’une grande, action; pa- 
rojt tout étonné de i’ayqir faite. Il y a des 
occasions, où l’on fait bien saris le vouloir , 
et; par hasard : il y en a une où Ton fait 
une grande chose sans y songer et par bon
heur. (B.) ;

1 146. V ariation  , Changement.
La variation consiste à être tantôt d’une 

façon , et tantôt d’une autre« Le ehajige-- 
Tome 111. Z



:ment consiste seulement à cesser d’être le 
même. ,

C’est var ier dans ses sêntitnens, que de les 
abandonner, etfles reprendre successivement. 
C’est changer d ’opinion, que de rejetter celle 
qu’on avoit embrassée pour en suivre une nou
velle.
v  Les variations sont ordinaires aux person
nes qui n’ont point de y^olonté déterminée. 
Le changement est le propre des iqconstans.

Qui n’a point de principes certains, est sujet 
à varier. Qui est plus attaché à la fortune qp a 
la vérité , n’a pas de peine à changer de doc
trine, (G.)

1 146. Variation , Variété,
Les chaugemens successifs dans le mêtrie 

sujet font la  variation. La multitude des dif- j  
férens objets fait la variété. Ainsi l’on dit , 1a 
variation  du tems , la variété des cou- 

- leurs. jf- .
Il n’y a point de gouverne ment où il n’y ait 

eu des vacations. Il n’y a point' d’espèces dans f 
la nature , où l’on ne remarque beaucoup de 
variété. (G). j

1 147. Variété y Diversité , ¡Différence, ]
La variété est dans les choses, et il n’im

porte que l’imagination les saisisse ôu noh.Elle 
offre elle-même des images riantes ou plutôt 
agréables ; et l’imagination ne se les fait pas, 
mais elle les saisit. , *

•La ..nature a • mis ' une; variété, infinie'dans feff 
plus petits objets : un parterre, émaillé de fleur-s,f
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forme, par leur variété , un spectacle agréa
ble. La variété fait en général un effet agréable* 
tandis que la bigarrure fait ordinairement urf 
mauvais effet, comme dans le moral la bizar
rerie. Lawariété regarde proprement les cou
leurs ; mais on dit aussi un discours varié \ un 
spectacle varié , des plaisirs variez par leur 
dissemblance ou la différence de leurs aspects 
et de leurs effets.

Il y  aura une grande diversité de mets sur 
une table, une grande diversité d’opinibns sur 
un sujet, etc. S'il y a de la variété dans les ap
prêts de la même espèce d’alimens , if y a di- 
versité dans les aiimens de différentes espèces. 
Les couleurs s’accordent dans leur varié té; 
leur diversité tend à la bigarrure.

La différence est dans les choses, indépen
damment de cette comparaison, comme la 
diversité indépendamment du goût, et la va
riété indépendamment de l’imagination. La 
différence est ce qui distingue une chose d’une 
autre chose semblable ou comparable ; ce qui 
forme son trait exclusif, ce quLJa fait dis
cerner. r

Ainsi donc, au propre, la variété est dan? 
les couleurs ou les apparences des choses ; la 
diversité, dans les voies ou le sens des choses 
la différence , dans les traits ou les signet dis
tinctifs des choses. Il est utile de connoître la 
valeur physique des mots , pour en faire de 
justes applications dans un sens figuré.

La variété coupe , rompt l’uniformité. La 
diversité détruit, exclut la conformité. La dif-

Z 2 .



fè m n c e exclut ¿l'identité ou la parfaite ressem-
^ e p .  ■ rï, : * ■ ' '

La conversation est ag$§j^Jg ;pub lia. VQftéH' 
des objjets  ̂quRn t y passe en revue; la cliver* 
sité dés esprits qui se partagent > la fend vive 
et piquante ornais elle devient bien ennuyeuse 
et bieU ^sspjnmante quand on en est réduit 
à redné; à .tout, venant. ce qu’on a dit ou en
tendu dire aux premiers vénuy, sanjs; aiitre 
différence que celle des personnes ou des 
tqnjs; ,et c’est pourtant là i’histoirë des soirées
en;général. (R.) , j j r

1148 . V aste y Grand.
M. de Saint-Evremond a fait une dissertation, 

pour prouver que vaste désigne toujours un 
défaut : yoici corn ment il se trou va engagé à 
écrire sur ce sujet en 1667.Quelqu'un ayant 
d it, en Ionant le cardinal de Riçheiieu, qu’il 
a voit l’espritvaste ? sans y ajouter d’autre épi
thète. M. de Saint - Evremond soutint que 
cette expression n’étoit pas juste : qu’esprit 
'vaste se pngnoit en bonne ou en mauvaise 
p a rt, selon les circonstances qui s’y trou voient 
jointes; qu’un esprit va ste , merveilleux, pé
nétrant marquoit une capacité admirable ; et 
qu’an contraire un esprit {vciste .et dpmesnté  ̂
ètoitA hn esprit, qui pse per doit en Res peçsées  ̂
vugnea > ej^Rf-yamef idées, en/ des desseins 
trop grands et peu proportionnés aux moyens 
qui nous peuvent faire réussir. JVjadame de 
Mazarin, lâ  belle Hq^tense; pritparti contre, 
M. de Saint-Evremond; et après avoir long-’
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teins disputé ? ils convinrent de s’en rappdrtër 
à MM. dé l’Académie. ^ /■;

L?âbbé dg Sàiht-RéaL $e chargea de faité 
la consultation ? et 1 Anadémie, polie, dêcidû- 
en fa veut' de* Madame "dé Mà^athU Mr kfe; 
Saint-Eyremond Vétoit déjà condâmrië * duj3 
même avant que cette décision arrivât ̂ mèj# 
quand il l’eut.vue, il déclara que son désa- 
veum’étoit point sincère ; et que c’étoit u# 
pur effet; de docilité et ; un assujettissement 
volontaire de ses sentimens à ceux de madame 
de Mazarin : mais que, quanta J’Académie, il 
ne lui deyoit de la soumission que pour la 
vérité. ;; . .V;,,

Làvdèssus il reprit non-seidement ldpiniom 
qu’il avbit d’abord défendue? mais il nia absôA 
jdniè.f|t!.'que( 'Vaste. '.seul pû t jamais être Une* 
loùaogé vraie : il soutint que L eg ra n d  é toit une 
p'eifeétion dans les esprits, le v a s te  un Vicef'' 
que l’étendue juste et réglée faisait \e g ra n d  y 
et qu^Ja grandeur démesurée faisoit le Vas te P  
qii’efifm la signification la plus ordinaire du 
'vastus des Latins r c’est' trop spacieux , trop 
étendu, démesuré. ' " ’ ? J
: Je crois pour moi qu’il ayoit à-pei&près 
raison en tous points. Je, vois du moins que 
vastus' homO y dans.Cicéron, es tnn colosse, 
un homme .d’une taillai trôp grande ; et datl0 
ÇalluSte  ̂hiastus àriitnüs e stun esprit immo
déré, qui porte tk)ploinses vues et ses espé
rances.- { Ency cl. XVI. ;8%>) .>> ■ ■': Ip;-

i  r 4 Q .  V edette  } Sentinelle.
v Une vedette est à choyai. Une sentinelle
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est à pied. L’un et l’autre veillent à la sûreté 
du corps dont ils sont détachés, et pour la 
garde duquel ils sont mis en faction. ( G.)

n 5 o. V eiller à , V èiller sur, Surveiller,
On v e i l l e  à ,  afin que , pour que; on ve ille  

M  une chose , à  son exécution, « sa conserva
tion ; on v e i l l e  à  c e  qu’ellé se fasse y se main
tienne, On v e i l l e  s u r , au-dessus , par-dessus; 
on V eille  su r ce  qui se fa it, su r  les gens qui 
font la chose ; ôn v e i l l e  su r  les objets , sur les 
personnes , su r  ce'qu’on a dans sa dépendance, 

i sous son inspection, en sa garde. O n  surveille 
d'en haut , d’office, avec charge ou autorité; 
on su rv e ille  à tout, sûr tout; on su rve ille  les 
personnes, celles mêmes qui v e i l l e n t  sur, 
et par une inspection supérieure , générale, 
comme chef, comme conducteur.

Les soldats v e i l l e n t  à  leurs postes; leurs 
officiers v e i l l e n t  su r  la chose et sur eux ; 
le générai su rv e ille  à to u t, et les surveille 
tous. (R .)

i i 5 i . V élo c ité , V itesse , R apidité.
, Là v é lo c i té  est la qualité du mouvement 

fort et léger ; la v i t e s s e , celle du mouvement 
prompt et accéléré ; la r a p id i té  , celle du 
mouvement impétueux et violent.

La v é lo c i té  marque une grande v ite sse  : 
elle marque proprement la v i te s s e  de ce qui 
vq|e , de ce qui s’élève dans les airs, de ce qui 
en parcourt l’espace avec un m ouvem ent 
très-vif.

La v i te s s e  exprime donc un mouvement



F r a n ç a i s . 555
pressé, hâté : il exprime proprement la course 
prompte et accélérée de l’animal ardent qui 
s’essouffle.Lapromptitude désigne le mou*«» 
vement subit, preste, leste , sans délai, sans > 
retard, sans négligence. 4

-Ainsi, à proprement parler, vous direz la 
vélocité d’un oiseau , la vitesse d’un cheval, 
la rapidité d’un torrent. Vous direz également 
la vélocité , la vitesse, la rapidité d’un trait , • 
parce qu’un trait vole, siffle et renverse. (H.)

1162. V én a l, Mercenaire.
La chose est à venÉtt; on l’acquiert ;

elle est à vous en toute propriété ; son eifet est 
toujours absolu. Le mercenaire, au contraire, 
n’est qu’au jour le jour, il est au plus offrant, 
aujourd’hui pour, et demain contre. On dira 
que le parlement d’Angleterre est vénal, mais 
non pas qu’il est mercenaire. On ne dira pas 
d’un écrivain, qui se vend alternativement , 
qu’il est vénal, mais qu’il est mercenaire, et 
que sa plume est vénale , car elle aliène défi
nitivement ce qu’elle émet.

Le j§ractère de la vénalité est de trans
met tr es a propriété ; celui du mercenaire n’est 
que de la louer à tems. Le premier a la capa* 
cité, le second 1 habitude. Le mercenaire fut 
véna l, mais l’homme vénal n’est pas toujours. 
mercenaire. (;R. )

ï 1 1 5 3 . V endre, Aliéner.
Vendre , c’est donner, céder pour de l’arr 

* gent, pour un certain prix , une chose dont on 
a la propriété, la libre disposition : aliéner,
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c’est transférer à lia autE0 ï lâ  propriété itì-un
bieni qujon lui yend^iové q^on ini ¡donne, dont 
on le rendéle niaitre* dtoesiiïakiièrevoiî idoine
a n î ï ’éwj ,  f A V  ■ Ai ■ K .  •< A ' [  h ' - -
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V  v Q n  vende e q u e  q u e lq u ’un  a c h è te  ;oi^ aliène 
c e  q u ’u n  a u tre ;a c q u ie r t^ ' h i i i : ;
* T out ce qui à’apprécie en argent se vend, 

. fonds, mobilier, denrée , marchandise y tra - 

.. y a il, etc. On ré aliène  que des'fonds , des 
rentes , des droits , une succession, un mobi
lier de prix qui tient lieu de fonds. /
A . On n aliène que ce qu’on a ; car comment 
transférer une p ^ p rié té  qu’oh n ’a point ? Mais 
on vendra  fort bien quelquefois ce qu’on n’a 
pas , com m e, par exem ple, son créd it, son 
honneur, sâ conscience, e tc .; c’est sur-tout 
quand on n ’en.a point , qu’on les vend. (R.)

1154. V énération , Révérence, Respect.
Ce sont des égards qu’on a pour les gens : 

mais on leur témoigne de l’estime par la véné
ration; et on leur marque de la soumission 
par le respect. .

Nous ayons de la vénération  pour des per
sonnes en qui nous recqnnoisson.s: des*ialités 
éminentes ; et nous avons du respect pour- 
celles qui sont fort au-dessus d e ' n o u s o u  par 
leur naissance ou par leur.fortune^

L ’âge et le mérite rendent vénérable. Le 
rang et la dignité rendent respectable. La 
gravité attire la vénération  du peuple : la 
crainte qu’on lui inspire lé tient dans le res
pect. ...

La vénération  est l’hommage de l’humilité
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ou de la supplication :1 vous la devezià l’émi
nence des objets, qu’il convient d'exalter.1 Fia 
révérence est L'hommage de la soumission ou 
de lafoiblesse : vous La devez à l’autorité des 
objets qu’il faut craindre. Le respect. estl’hom- 

' mage de l'infériorité ou de L’abaissement volon
taire : vous le devez à l’élévation des objets 
qu’il s’agit d’honorer.

La vén èra ti& n  exprime une sorte de piété* 
par une sorte' de culte : ainsi nous vén éron s  
proprement les choses saintes; mais, outre la 
piété religieuse , il y a-la-piére naturelle qu’un 
fils a pour sdn père , lui citoyen pour la patrie. 
La révérence  exprime un sentiment presque 

; semblable à celui de la crainte filiale » et de la 
manière dont un fils est en présence >d un 
père : ainsi les Latins disoienl la révéren ce ék\ 
disciple à l ’égard du . maître ; du citoyen à 
l’égard du magistrat. Enfin le respect de sen
timent exprime une estime distinguée pat le 
rang supérieur qu’elle affecte aux personnes ', 
l’estime est le cas particidier qu’on fait des, 
objets; et les préférences ou les distinctions 
honorables marquent l’estime respectueuse. 
(R . j" '■ > - ‘ ■■ '

1 1551  Venim eux } Vénéneux.
M. Ménage ne vouloit*que v e n im e u x , et 

^rejetoit* vén én eu x . Dans l’Encyclopédie on les 
donne presque comme des synonymes par
faits , dont le choix est indifférent. Mais il 
est certain > i °. que les deux mots sont auto
risés par l’usage , nonobstant la décision de 
Ménage y  z ° .  qu’il ae sauroit y avoir une sy-
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non y mie aussi entière qu’on la suppose entre 
Ces deux termes dans l’Encyclopédie.

Ils signifient iun et l’autre, qui a du venin. 
Mais selon l’Académie, venimeux  ne se dit 
proprement que des animaux, ou des choses 
qui sont infëctées du Venin de quelque ani- 

et vénéneux  ne se dit que des plantes. 
^Ainsi le scorpion et la vipère sont des animaux 
vénimeux j  et le suc de la cigüe est véné
neux.

Si l’on passe au sens figuré, vénimeux  sera 
très-propre à caractériser tout pe qui peut 
produire un grand mal sans avoir des appa
rences bien marquées ; vénéneux  pourra s’ap
pliquer aux* choses dont on envisagera la fé
condité comme dangereuse: c ’est dans les 
deux cas suivre le sens propre autant qu’il 
est possible ; les animaux vénimeux  faisant 
le mai par eux-mèmes , et les plantes vé
néneuses perpétuant, par leur fécondité na
turelle , les causes du mal qu’elles peuvent 
faire.

Il peut sè trouver dans un ouvrage utile 
à beaucoup d’égards, des principes vénéneux} 
contre lesquels il faut prémunir les lecteurs , 
ou par des préparations , ou par la suppres
sion totale de ces principes. Mais il faut rejeter, 
sans ménagement, ces écrits sédufsans par le 
coloris, dont les auteurs ont affecté de couvrir ̂  
la doctrine • venimeuse  qu’ils y établissent.

- (b .) , , ;...*: ' ... t
i*5 6 . Vérifier^ Avérer.

employer les moyens de se con-
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vaincre, ou de convaincre quelqu’un qu’une 
chose est vé r ita b le  ou conforme à ce qui est, 
qü’elle est exacte. A v é r e r , prouver, constater 
d’une manière convaincante qu’une chose est 
v ra ie  et réelle.

Vous vérifiez un rapport, pour savoir s’il 
«est véritable ou fidèle : vous avérez un fait y 
en vous assurant qu’il est vrai ou réel. Vous 
vérifiez par l’examen des pièces , des titres, 
des dépositions, des probabilités, l’exactitude, 
la justesse, la fidélité, la force du rapport, et le 
fait reste avéré. La vérité du rapport suppose 
et prouve la vérité du fait.

L’éciiture et la signature d’un billet étant 
vérifiées et reconnues conformes à la main 
du souscripteur, l'obligation est avérée on 
Constatée. ’

On vérifie une citation, en la comparant 
avec le texte cité : il s’agit alors seulement de 
savoir si la copie est conforme à l’original; et 
il n’y a rien à avérer à l’égard de la chose 
citée. (R.)

1157. V erser, Rép0 tdre.
Ces deux verbes, dans leur sens propre. 

• et primitif , marquent également le trans
port d’une liqueur par effusion hors du vase 
qui la conterioit. Ce qui les différencie, c’est 
que verser y\e marque ce transport par effur 
sion, sans rien indiquer de ce que devient là 
liqueur ; et que répandre y  ajoute , par idée 
accessoire, que la liqueur n’est plus en corps, 
que les éiémens en sont épars : tous deux énom*.
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cent effusion , mais le second^ jokitJ’idé^ ac& 
cessoirede dispeiiion.in; uv* i 'Çé

De-là vient ? comme le remarque l'acadé
mie, que verser- se dit d’une liqueur que l’on 
épanclie à dessein dans un vase , et répandre 
se dit d’une liqueur qu’on laisse tomber sans 
le "vouloir. Ainsi l’on d it, verser du vin dans un 
verre 4 non pas répandre d u v in "  dans un 
verre : et on dit à un homme qui porte un 
vase plein de quelque liqueur prenez garde 
de répandre , et non pas prenez ■ garde de 
verser : on ne . craint pas alors, la transfusion 
de la liqueur, qui se feroit en la versant dans 
un autre vase,. on en craint la, perte , qui se
rait infaillible si on la répandait.

Les mêmes nuances subsistent dans le sens 
figuré. J^crser l’argent à pleines mains , „est 
une expression qui désigne simplement- le 
transport que l'on-fait à d’autres de beaucoup 
d’argent que l’on possédoit ; elle peut marquer 
la libéralité ou la prodigalité. Répandre l’ar
gent à pleines mains , est une expression qui 
ajoute à la j|gpcédente l’idée accessoire d’une 
distribution , a ’un partage ; elle peut marquer 
des vues d’intérêt ou d’économie.

Dieu verse ses grâces avec abondance sur" 
ses élus ; et il les répand, comme il lui plaît, 
selon les vues de sa miséricorde.

A l’égard du sang et des larmes , on dit 
indifféremment verser ou répandre; parce 
que l’idée de l ’effusion, qui est commune à 
ces deux mots , est la seule que l’on veuille 

rendre sensible , et qu’il est indifférent de
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màrquër b» de néfpas» manquer expressément 
la: dispersion du sang ou dés larmes, puisque 
la simple effusion* dit tout ce qu ’on a besoin de 
lîire. : :.v. \ ;4 - ■■ v ■. . ./  . ■. /:T

Mais à l’égard de tout ce qui s’étend dans 
un grand espace, en différens points , en dif- 
férens lieux , en différens tems, on ne peut ; 
dire que répandre, dans le sens figuré comime 1 
dans le sensipropre. > , '

Le soleil répand la lumière dans toute l’é
tendue deSa sphère. Les fleurs répandent dans 
Pair environnant un parfum délicieux.Un fleuve 
qui déborde , répand ses eaux dans la campa
gne. Fin général répand ses troupes dans les 
villages. , ’ ■
'  Une opinion, une doctrine , une hérésie , 

un bruit j une nouvelle , se répandent et ga
gnent de- proche en proche. Un auteur 7'é- 
patid 'dahs son ouvrage des principes, des 
maximes* louables ou répréhensibles ; de la 

. clarté, de l’agrément, de fienjouement, etc.
(B.) ^

i i 58. Vestige > Trace.
« Les vespges , dit l’abbé Girard , sont les 

restes de ce qui a été dans un lieu. Les tra
ces sont les marques de ce qui y  a passé. 
On connoit les vestiges : on suit lés tracesy 
On voit les vestiges d’un vieux château. On 
remarque les traces d’un <5erf ou d’un san
glier. »
r Fl est vrai qu’on dit le svestiges y pour les 
marques qui restent ( et non pour les restes
pu les débris ) de certains objets fixement éta-



blis à une place , mais ruinés , tels que des 
édifices, des villes, des maisons , des fortifi
cations, des monumens, etc. $ et ce n’est que 
¿dans une acception secondaire , ainsi que l’aca
démie le remarque , et comble on le dit de 
traces : ainsi la distinction est fausse.

Le vestige n’est guère qu’une trace très- 
légère et très -  imparfaite de l ’objet, nomme 
l’empreinte du pied : la trace en. représente 
quelquefois la forme entière , ou du moins le 
dessin, comme l’empreinte d’un corps étendu 
sur le sable. On ne dit pas de grands vestiges, 
comme de grandes traces. Un pas est le vestige 
d’un homme : un sillon est la trace d’un peuple 
policé.

On cherche, on découvre les vestiges : on 
reconnoit, on suit les traces. Le vestige n’est 
qu’un trait imprimé ; on. le cherche : la trace 
est une ligne .plus ou moins prolongée ; on la 
suit. Le vestige marque l’endroit qu un homme 
a passé : la trace marque la voie qu’il a suivie. 
(R.)

1159. V ê te m e n t , H a b i l le m e n t ,
H a b it . ■m

Vêtem ent exprime simplement ce qui sert 
à couvrir les corps ; et il comprend tout ce . 
qui est à cet usage, même la coiffure et la 
chaussure, et rien au -  delà : voilà pourquoi 
l ’on s’en sert avec grâce, en disant, que tout 
le nécessaire consiste dans la nourriture, le 
•vêtement, et le logement. Habillement a , 
une signification plus composée : outre l’essen
tiel de vêtir, il renferme dans son idée un

5/fÜ * S y N O N Y M  SS
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rapport à la forme , à la façon dont on est 
vêtu; et son district s’étend, non seulement 
à tout ce qui sert à couvrir le corps, mais 
Encore à la parure et atout ce quinest que

Îmr ornement comme les rubans, les colliers , 
es pierreries: c’est par cette raison qu’on dit, 

la description d’un habilement de cérémonie 
et de théâtre. Habit îa un sens bien plus res
treint que les deux autres mots, il ne signifie 
que ce qui est robe , ou ce qui tient de la 
robe, en sorte que le linge , le chapeau , et 
les souliers , ne sont pas compris sous l’idée 
de ce mot : ainsi l’on ne s’en sert que pour 
marquer ce qui est l’ouvrage du tailleur ou de 
la couturière. Le justaucorps , la veste, la 
culotte , la robe, la jupe, le corset sont des 
habits; mais la chemise et la cravate ne le
sont point , quoiqu’ils soient vêtements ; et 
l’épée n’est ni habit, ni vêtement, quoiqu’elle 
soit de Thabillement du cavalier. (G.)

1160. Vêtu y Revêtu y Affublé.
Vétii se dit des habits ordinaires, faits pour 

le besoin et la commodité ; ou même pour les 
ornemens de mode. Revêtu s’applique aux 
habillemens établis pour distinguer dans l’ordre 
civil les emplois, les honneurs, et les dignités. 
Affublé  est d’un usage ironique pour les ha- 
biüemens extraordinaires et de caprice,ou pour 

^ ceux qui portent les personnes qui ont fait le 
sacrifice de leur liberté.

* L’ecclésiastique et le magistrat doivent être 
 ̂vêtus décemment, selon le goût qu’exige la 
gravité de leur état. Les fettunes peuvent être'
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vêtues galamment, mais toujours selon les Ibis 
:dela pudeur.

Le commissaire du quartier doit être revêtu 
de sa robe , lorsqu’il remplit les fonctions de 
sa charge. Le mousquetaire est revêtu de sa 
soubreveste, quand il va à l’ordre. Les ducs 
ne sont revêtus du njpnteau ducal, que dans 
les occasions de cérémonie, et lorsqu’ils pren
nent séance au parlement.

Pour se déguiser, elle s’étoit affublée d’une 
vieille casaque , d’un bonnet à la polonaise , 
des hauts dé chausse à la rhingrave, et d’un 
cimeterre de ]anissaire. Les personnes qui ont 
eu de ces foiblesses auxquelles on attache de 
la honte et du^déshonneür , ne sont plus pro
pres qu’à être affublées d ’un fro c /G .)

1161. V e x e r , M o le s te r , ,!T o u rm en ter .
V exer , latin vexare, signifie littéralement 

tirer -, traîner , emporter çà et là.
Molester, latin moles tare , n e  st qu’un 

terme de palais et de conversation familière, 
quoiqu’il ait une singulière énergie, qui le 
distingue parfaitement de tout autre syno
nyme, \

Tourmenter vient de tor, tour ; d’où tour
ner , torturer , tourmenter. Ce mot exprime 
littéralement l’action de causer une agitation 

« violente , qui vous fait, pour ainsi dire , tour
ner en tout sens , ne vous laisse jamais à la 
même place , ne vous permet point le repos, 
et vous tient dans une souffrance ; u n e  peine 7 
ou une gêne contteielIêV ;



.Yqu^ _etes ve^é  par la violence- qui vous 
tourmente pour vous dépouÜÏeï^injust^.fe^ü.^ ' 
Vous êtes molesté par des charges, d^s atfear 
ques , des poursuites qui vous harcèlent et. 
vous fatiguent; Vous êtes tourmenté pat toute; 
sorte de peines, dont la force et la continuité 
ne vous laissent point de repos. (R.)

- |ÉÉ ■ " -''■ . ‘ lu 1 . - ■- '■ *
1162. V ia n d e  , Chair.

Le mot de viande porte avec lui une idée 
de nourriture , que n’a pas celui de chair : 
mais ce dernier a > à la composition physique 
de l’animal, un rapport que n’a pas lp pre
mier. Ainsi l’on dit que le poisson et les le- • 
gu mes sont viandes de carême ; que la pei -  

 ̂ drix a la chair courte et tendre. 
s Nous7 aiouterous; qive cAnA ne ;sè;dit que 

des parties molles |  et que vidndë y au Con
traire sè dit d’une portion de substance ani
male , mêlée de parties mol lés' etide parties ̂  
dures , comme il painitrpar iètprpyërbé.i'. itnÿv  
a point, de viânde sans os.

T^iande se prend encore d’une* façon plus 
générale et plus abstraite que chair. Car on 
d it, de la chair de perdrix , de poulet, de 
lièvre , etc. ; et de tarîtes ces çfyairs ,*<1ne ce 
sont des viandes : mais on ne dit pas, de la 
viande de perdrix de poulet, eïC. ; ce qui
vient peutAtre de ce qu’ançienuement ̂ inn^a 
et alimens étaient synonymes. En effet toute 
viande se mange, et il y a des chairs qui ne 
s'e mangent - pas, On-dit, viande debpucbçriCa 
et non chair de boucherie. , ■

.Quand on dit, voilà de belles chairs, et

F  R À N Ç A I S.. 54 .5.
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voilà de belles viandes ; on entend encore des 
choses .fort différentes. La première de ce# 
expressions peut être l’éloge d’une jolie femme ; 
et l ’autre est celui d'un bon morceau de bœuf
ou de veau non cuit. ( EncycL  IK. 11.)

* .

1 163. Vibration, Oscillation.
Je conçois par vibration tout mouvementé 

alternatif ou réciproque sur lui-même, dont 
la cause réside uniquement dans l’élasticité* : 
tels sont lesmouvemens des cordes vibrante», 
et des parties internes de tout corps sonore 
en général : tels sont aussi les balanciersles 
montres, qui fontTeurs vibrations en vertu 
de l’élasticité des ressorts spiraux qu’on leur 
applique.

"J’entends, au contraire, par oscillation, 
tout mouvement alternatif ou réciproque sur 
lui-même , dont la cause réside uniquement 

^dans la pesanteur ou gravitation ; tels sont les 
mouvemens descendes , et tous ceux des 
corps suspendus , d’où dérive la théorie des 
pendules.

Le mouvement de vibration mesure les 
sons : celui à’oscillation mesure les tems.Les 
cloches , par exemple, font des vibrations et 
des oscillations : les premières dérivent du 
corps qui frappe , et comprime la cloche en 
vertu de son élasticité, ce qui la rend ovale 
alternativement, et produit les sons ; les se
condes sont déterminées par le mouvement 
total de la cloche qui est en proie à la gravi
tation , ce qui détermine Tes intervalles de 
tems entre les sons. Reste à voir siTe son
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d’une cloche n’est pas d’autant plus ¿tendu, 
que les teins des oscillations sont plus près 
de coïncider arec les tems des vibrations.
( Ency cl. XVIII. 85o.) ■ +

1164*. V ic e , D é f a i t ,  Im perfec tion .
v Ces trois mots désignent en général une , 
qualité repréhensible : avec cette différence , 
que vice marque une mauvaise qualité mo
rale , qui procède de la dépravation pu de la 
bassesse du cœur ; que defaut marque une 
mauvaise qualité de l’esprit, ou une mauvaise 
qualité purement extérieure , et qu’imperfec
tion  est le diminutif de défaut. '

La négligence dans le maintien est une ~ 
imperfection ; la difformité et la timidité sont 
des défauts ; la cruauté et la lâcheté sont des 

jvices.
Ces termes diffèrent aussi par les différens 

mots auxquels on les joint, sur-tout dans le 
sens physique ou figuré. Exemples. Souvent 
une» guérison reste dans un état d’imperfec
tion y lorsqu’on n’a pas corrigé le vice des 
humeurs ou le défaut de fluidité du sang. Le • 
commerce d’un état s’affoiblit par Ximperfec
tion des manufactures, par le défaut d’in
dustrie , et par le vice de la constitution. 
{Encycl. IV. 7&1.)

1 165. V ic e , D é fa u t ,  R id icu le .
Les vices partent d’une dépravation du * 

cœur ;1 es défauts, d’un vice de tempérament , 
le ridicule, d’un défaut d’esprit. ( La Bruyère 

" çaract. ch. 12.)
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Pour entendre la  B ruyère , il ne faut consi

dérer ces trois Synonymes que dans le rapport 
commun qu’ils ont à q u e l l e  imperfection de 
l’ame; autrem ent, il seroit en contradiction 
a rec  luLm èm e , püisque^es w icei, qui partent 
d u n e  âéprâvntion vd^fcoeUr !'■ d ’oid riën de 
^commun avec ce qu ’il appelle vices  de tem
péram ent : on est; cnminél par les vices  dn 
ibeu t ; on est malheureux é t  à plaindre par 
ceux du tem péram ent 5 lès prem iers sont 
inexcusables, parce qu’âsj viennent de notre 
propre perversité ; les autres sont irrépro
chables , {pafce tpi ils v ienneutdeîa nature. (Bp

î n i iob. ï l& u i tè  > | Jdëüv&ge»
Tous deux se disent à Fégard du n e  personne 

qui a été m ariee, et qui a perdu soncon joint. 
La v id u ité  est l’état act uel du survivant des

deux conjoints j qui n’a ]>omt(eucdre!passé, à 
un antre mariage. Le veuvage est lo tems que 

ctitétàt. > '.4-' : H '  ï.--ù i;.é,
Aussi on ne joint à v id u ité  que des prépo

sitions relatives à l état * et a veu va g e , des pré
positions relatives à la durée.

-Plusieurs saintes femmes ont passé de la 
v id u ité  k la  |lrofëssioii religieuse Im ais au
jourd’hui que fia plupart “des mariages se con
tractent par ties vues que la religion é tla  saine 
raison proscrivent également  ̂ veuyage 
d’un an pai Oit Un fardeau bien îodrdl "' ■{ 

L ’é c r i t  dii christianisme recommande iin- 
guisèrement "la modestie y la retraite y et la 
p r iè re , aux femmes q u i  vtiveat e^ ^ iduÎié  : 
que faut-il donc penser de la religion de
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celles qui, pendant leur v e u v a g e affichenp 
des liaisons, et se donnent des licences qu’elles 
â/auroient Osé se permettre étantiiÜes?(B.y;

1167. Vieux , Ancien,, Arïtiqiâi. ^
Ils enchérissent l’un sur l’autre i antiquesuïs 

ancien , et celui-ci au-dessus de vieux, ¡s; , r > ;
Une mode est inëille / lorsqu’elle cesse* 

detre en usage : elle est ancienne, lorsquei 
l ’usage en est entièrement passé : elle est 
antique, lorsqu’il y a déjà long-tems qu’elle» 
est ancienne.

Ce qui est récent n’est pas vieux. Ce qui est 
nbuveau n’est pas ancien. Ce qui est moderne 
n’est pas antique. ' ^

La vieillesseregardé particulièrement l’âge.
L'ancienneté est plus propre a l’égard del’ori-- 
gihe des familles. Uantiquitë convient mieux 
à ce qui a été dans des te ms fort éloignés dè‘ 
ceux ou nous vivons.

On dit vieillesse décrépite, ancienneté im- - 
mémoriale antiquité reculée;

La vieillesse diminue les forces du corps 
et augmente les lumières de l’esprit.

U ancienneté fait perdre aux modes leurs; 
àgrémens, et donne dé l’éclat à la noblesse.

L’antiquité  faisant périr les preuves de 
l’histoire, en affoiblit la vérité y et fait valoir; 
lèi rnonumens qui se çonsèrveht. (_ G. ) s '

1168. Vigoureux, F ort, Robuste. 1
r . 5 ' ' 1?? -- ' ■ ■ - A .■ , ' ÿ  ; „ ’

Le vigoureux semble plus agile ? et 
hlaucpup au courage. Le ^ r i  paroîtêtre p lu l’5



ferme, et doit beaucoup à la construction de* 
muscles. Le robuste est,moins sujet aux in
firmités , e t doit beaucoup à la nature du tem
pérament. ;

On est vigoureux parle mouvement et par 
les efforts qu’on fait. On est fort par la so
lidité e t par la* résistance des membres. On 
est robuste par la bonne conformation dés 
parties qui servent aux fonctions naturelles.

Figoureux est d’un usage propre pour le 
combat > et pour tout ce qui demande de la 
vivacité dans l'action, Fort convient fen fait 
de fardeau et de tout ce qui est défense, Ro
buste sedit à l’égard de la santé et de l’assiduité 
au travail. .

Un homme vigoureux attaque avec vio
lence. Un homme fort, porte d’un air aise 
ce qui aGcableroit un autre. Un homme ro
buste est à l’épreuve de la fatigue. (G.)

1 169. V i o l , Violentent y Violation,
Ces termes expriment tous trois l’infraction 

de quelque .devoir considérable; c’est la dif
férence des objets violés qui fait celle des 
ternies.

Le vio l est le crime de celui qui attente 
N par force à la pudicité d’une fille ou d’une 

femme. Violentent ne se dit que de l’infrac
tion de ce qu’on doit observer, et ce mot 
exige toujours un complément qui fasse con- 
noître la nature du devoir qui est transgressé. 
F'iolati'on se dit plps spécialement des choses 
sacrées ou très-respectables ; quand elles sont 
comme profanées.

£ 5 o  S  Y N O N Y M E S
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Quand les mœurs d’une nation sont corrom- 
pues ; au point que l<e violement des bien
séances fait partie des manières reçues, et 
q ie  i’impudicifé ose se permettre impuné
ment la violation publique des lieux saints ; 
on ne sauroit plus répondre que le viol n’y sera 
pas bientôt traité comme une pure galanterie. 
(®0

1170. V io le n t , Em porté.
Il me semble que le violent va jusqu’à l’ac

tion ; et que Vemporté s’arrête ordinairement 
aux discours.

Un homme violent est prompt à lever la 
main ; il frappe aussitôt qu’il menace. Unhom- 
me emporté est prompt à dire des injures, et 
il se fâche aisément.

Les emportés n’ont quelquefois que le pre
mier feu de mauvais: les violens sont plus 
dangereux.

Il faut se tenir sur ses gardes avec les per
sonnes violentes ; et il ne faut souvent que 
de la patience, avec les personnes emportées. 
{G.)
1171. jFis-à-vis , en F a c e , Face à  Face.
, Ces locutions présentent d’abord l’idée de 
devant, qui, dans le sens propre et physique,, 
marque le principal aspect de la chose ou sa 
partie antérieure , avec cette particularité dis
tinctive , que ce mot désigne un rapport avec 
les autres aspects de la chose, et qu’il les 
exclut. *. -

Ainsi vis-à-vis marque un rapport ou un as-
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pectplus rigoureusement direct entre les deux 
objets, qu’e»/<2ce; c’est pourquoi i’on renforce 
quelquefois [’indication vis-à-vis, par le njot 
tout, vis-à-vis. 11 marque comme face a face, 
uae parfaite correspondance , mais abstraction 
faite de i’etendue des objets, désignée par le 
mot face. Je suppose qu’on prend les expres
sions à la rigueur.

V On ne dira pas qu’une maison est en face 
d’un arbre ; un arbre peut être en face  d’une 
maison: deux arbres seront vis a-vis l’un de 
l’autre, et non. face  à face. (R.)
1172. Viscères , Intestins, Entrailles,

Les viscères sont des organes intérieurs, 
destinés à produire dans les aîimens ou dans les 
humeurs des chatigemens utiles à ta santé ou à 
la vie : le cœur, le foie , les poumons, comme 
les boyaux, etc. sont des viscères. Les intestins 
sont proprement des substances charnues en 
dedans , membraneuses en dehors, qui servent 
à digérer, à purifier , à distribuer le chyle, et 
à vuider les excrémens. Tout cela est renfermé 
dans les entrailles , mais indistincterhent et 
indéfiniment, de manière qu’u/z viscere, un 
in testin , fait partie des entrailles.

Les viscères se distinguent comme des corps 
différées,, chargés chacun, d’une fonction 
particulière, tendante à un hut commun. Les 
intestins forment un corps continu (lecanal 
intestinal ) ,  qu’on distingue en différentes 
parties , selon leur place , leur grosseur , leur 
service particulier dans un genre particulier 

rde travail. Vous distinguez sur-tout les en
trailles
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¿railles ¡par les sensations que vouséprouvezet 
q*att «tt caractère dé seiisibilité que vô/js iéur. 
iàttribttçz. i
£ u ì ^ ìm tm ì i le s  ont dotte prisun caractère 
moral» :>on' a • dès Grisailles y  lorsqu’oir ¿adii 
©œursettsible: ott dit cfôs G risdillés^tkr^  
nelMà{iy\& em m ilkèf àè ia ;n u sé H c ô r^ ^ ^  
Elles tìsèittblènt ttlqtsi tenir paìticuìiètèn^Htit
-«¡.v . ! î ■ ... ■ y , ; ,i“t ;\y;

\ '■ . ^

L SL ^isipn se passeidans les sens in térieu rs^  
e t  a p p o s e  que^T $ction - de Tiiuagniaiioitt 
f^^pfttyiUQii frap p e  d e  plus Vies s e n s . ex té~  
n é u r s * ç t  suppose u n  o b je t au  dehors. épji 
,j$ p itttiU O sep h r|u t£  averti« p a r u n e  visèq^^G  

fuîtlèttEgypte avec sf Attuile ¿JkV^agdeleïhô" 
fu t in stru ite  d e d a  u ésu rred tio tt ;du;s a u v e u r^ a f i 
u n e  apparition. #  V '
, Les cerveaux échauffés et vides de ndur- 

ritiuresiCipientisouyent .avoir* des visioris": dès’ 
esprits tàmidesiqt crédules prejTOept quêlque- 
fois pour t}$s wpfatÿÎQ tfi, çe .qui n’est rien ou"

,qui n’est,qifupjep.iiXid :>i
1 174* "Vîsq uêux 1 &lùajU.

Le mot latin viscus signifie glu. La glu est 
une composition*qui s’attache fortement, et 
-qui sert à prendiedes oiseaux «ou à retenir les 
insectes, (xluànir Àous mmonce la glu ; nom 

-français de latthose^Wsf uewcc ne nous indique 
;qu’une ¿qualité *, ipuisque le nom de Wsc&s 
nous ést étranger. Visqueux signifie ce qui

Tome I I I .  A a

1173. Vision j jépp&iiUon



Rattaché làVèc Lo¥ée "cèî''^iu:^ÎS-|^Bpï<iere'es-
'seritielfe ou très-énergique de se^fodîlèï^ ce 
qui tîebtlfort; au#^jetfiaqxqaelg ii-^ttache*

‘. la ehesH'vUquemQ
jestjÿiterpour produireun tel; effè£ *:

’ > La bave des 1 imâçbns , 1e jus dés eonfittirés,
lesLnmeurs épaisses qui deœütëbt déf atbÿës; 
jeni général ce qui coüîé d^abqrd*êt-sé fixe oü 
•^e. fige ensuite , et Vàttaçbë^-‘S^ppëll#pro- 
iprement gluant. Les choses qui  ̂ par éfiës- 
mêmes , ont une grandë^ënaéi té ydès' Fluides, 

^¡|ont les molécules ont t entre elles uhe forte 
adhésion, comme .l’hiiâe;;, les btj^eiirs, qui 

Vse coagulent de manière a former üné cducfie 
^durable, cdmmel-’eridtuF•jnatqrel «qui' couvre
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qui est si tenace ;^ü’il est :tr|s^diifecilé"Mé le 
détacher d’un corps, s’appelle plutôt'visqueux. 

-(R-) - , r  _ ■. ; ..
iiyS. Vite! T ê t y- Prowtpbernent^
Le mot de vite  paroît plus prbpre pôiir 

■ exprimer le mou vement avec lequel on agit : 
son opposé est lentement. Le môt de rdt rè- 
 ̂garde le moment op faction se Fait ; son opposé 

ë Ost tard. Le mot de/iub77^te7nebrsemB|ë avoir 
lijdMs de, rapport lau tems qu’on emploie à la 
- chose : son opposé est lca^-teins. J 
& On avance en allant uîte } mais on va sûre- 
x ment en allant lentenaent. Lecrime est toujours 
. puni ; si ce -n’est tôt y■.*$’■€£&..itarB.t lL  faut i être 

iJcngrtèms ;à délibérer p naaisjl Igutexecutei 
p ro m p te m è n tf  r' -.
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• • ; > © ©  fàp>e t travaille vite  ? achève 
pfoinp^eme}ît. (G.) '

h 76- v ivac ité , Promptitude* > ,
La vivacité tient beaucoup dékla sensibilité 

et ,de l’̂ p rit : les moindres choses piqô^ïftjân 
fisim e vif ; il sent d’abbjnM fe’on l̂ui Bit f et 
.téfléclnt moins qu’un autr^BBfses réporisès.

JuB. ^ {p in ^ itu d e  tient davanta^ël'dè'-Hlui 
m ^tn 'e t de Faction ; un homme prompt: est 
pins sujet aux empòil^mens qu’un autre5; il a 

Ja^unai^; légère et il est expéditif au travail, 
^^^t’îijqplèhqë est: l’opposé de la vivttèiWfet 
Î£ |eu teür l’est dé Mprpmpticitde. ( G. ) J -

r  i iirjrj ' Jfrygue ; Mode. ; j
' rîjans"';-tjné: acception • ■ particulière' de ces 

' tei*n iés‘la  mode est un 'usagé régnant et pas- 
sagerV,"rpntrqduit;dahs la' société par le goût, 
la iantaisiè V ld eépriee. La vogue est un con
cours excité par la réputation , le crédit, l’es- 
tirne * ̂ t : part préférence aux autres objets du 
même genre.
■ItJne |narchandise est à la mode ; on en fait 

lin grandusagé : lé marchand qui la vend à Ig, 
vjoguej on y court de toutes parts. v

La Mode vous promet une sqrte tde renou-î t 
yeÎÎénmnt : il faut bien ¡qu’elle,paàsè vite5 fiés . 
modes"-qui durent deviennent manière$J}JL& 
vogue vousi protnèt que vous setez wièüx 
ser vi : on regarde voloritiërs comme le meilleur, 
qe qui est le pins renommé* : sila vogue àuto,

, Spie'en fait lafokune. ? r
"; Ôntbi'éiid la  dôifftirëÿ le ton* et Jàsq^éi

A â '2 ';v"}("'
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renîèdë qui ëàl à là- ̂ tiêde%} pffëë^ué^'iéÿW#!; ri a r| *\

nmode, ( R. )
. .V *  l. J  *  ■• ■• i  . r  ^  .-- 1 ■ i .  t- - ,- .* ■ •  . •■ » ■•

& j mo n t ï fB y  P o i e y  Moyen*. .*■■• { ■>” v

moyens*
de.s’y; prendrepour, 

réussir. Le mojjjËMp t  ce" qd’on niét e$ peu^re 
pour cet effet. B d^em iëre a un rapport par
ticulier aux mmurs ÿ è t  le second y aux événe- 
ïïien^.Qn a égard à;ce. rapport, lorsqu’il s’agit 
dé s’èriòricer sur I e uri feinté • fvcelîê deda rVpie< 
dgp^nd d£ i ’Louneur et de ia.proMféiiCeil^du - 
mmqtn consiste dans la^cpn^quejpiee: $ t?cjâus i 
fieffét. Ainsi la bonne voie est çqll^ qqi ,’est.,. 
juste. Le boa moyen est çqlui qui est sur. ; i

JLa simonie est unetxes^n^u v^gy^p/e/r 
mais un fort bon moyen pqqn avoirdes &éné-, 
fices. (G.) . 1 ...

..jî^jB.votidrois pas;dire^av^p l’abb|é?( ÿ ^ r d , 
que là, voie est la manière de 4 ^  pren^r^p<ÿir 
réussir ; et le moyen ? çe qq’c|ivinet qif^u^re., 
pour cet effet, La distinction n’èst^paSiÀasseîi' 
marquée, car le moyen est vraiment ufte.ma- 
nièrp de s’y prendre.Mais le propre de 1^voie. 
est dé tracer ou retracer." votre marche, ce 
que vous avez à faire, ce que vous faites avec 
suite <? e^ le propre moyen est d’agir , d’exéeu-. 
tq r , de; produire l’effet. La %%oie est fsopne * 
j u s t e j  elle va au •. W inoyenést puis  ̂r
|janl^é|fic^qej?isdr ? if tend àdedln. (R .) v f

n na.ere evo vr.,
5 {¿es* objets qui ont quelque-durée onqui se
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se cachent, sont aperçus. i
On voit dans un visage la régularité des 

traits ; et l’on jrOpêrçoipiei,. mPuyemens de 
i’ame.

Dàfât %tirè néihbf eiYsë cour, les ' premiers 
soâvHïiès :dù prince j !à peine les autres en'sônt-

'CV- ' ,■ - > ’;:1

- v 1 1 8 0  ; F o ir , Regarder. a

On vo it  ce qui frappe la yue. On regarde 
oûl'ôh^étt'è îei coùp-d’œil.1 : •* ! *

■‘tNotis voyons les objets qui se présentent « 
nÔ8^UX.'iNdüs) - regardons ' Ceux qui excitent 
notre curiosité. ,

.Q n éo it, Ou distinctement ou confulément. , 
On regarde pu de loin,;ou de près. Les yeux s 
s’ouvrent pour1 vë fï;  ils ; se tournent pour * 
regarder. : - ' y'"/ f

Les hommes indifférent voient , comme y  
leS autres , les agrémens du sexe : mais ceux 
qij!é^’idiitirà§pés les regardent.

fLe%ôünoisseur regarde^ lés beautés d’un \ 
tddéaujqu’i l voit ; celui qui ne Test pas, re- * 
garde le ràbleau sans en voir lés beautés. (G.) ’

ÿ ik i F o l , F o té e , Essor. . î | l
est l’action de s’élever déMles aits ; £ 

et d^é^^pâîcoùrir un espace; la volée éSt ua‘* 
v o lspuroùu é | prolongé ou varié : est *
un vol hardi, haut e t long , le plein ia ^ d ’uii^ 
grand piseau.  ̂ ,, .,k

jLe'vol dè la perdrix n^est’pas long; les 
hirondelles passent ?<dit^on ; la ,iper;to\tt dcupp .

A ^ 3
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volée : le faucon, mis en liberté , ¡prend mieR 
quefois un §ssor si iiant ? qiion la  p lu tô t 
perdu dovuei; \ ;i .,- -f ,,,f î;^ . j .'.'

v Ait figure ,.'• une -personne prend son. vol et 
Son essor : sonvo l lorsqu’elle s’afiranchit de 
ses eircrav^^'et qü’eHé de toute sa liberté ; 
son essor, quand elle essaye librement ses 
forces et qu’elle s’abaddonnè à? toute ïéùrlner- 
gie. Il y a de là ‘hardiesse dànS fë vol ;:danS Pes. 
«or ? il y a une ardeur égale à là liardiesSe. (R.)

¡i 182. V o lo n té  > In te n t io n  , D essein . .
La volonté est une détermination fixé, qui 

regarde quelque chose de prochain ; ëllè là fait 
rechercher. ÎJ intention est un mouvement, 
ou un penchant de Paine, qui envisage quelque 
chose d’éloigné : elle y fait tendre; ÎJo dessein 
est une idée adoptée et clioifïe> qûi phroitsup* 

yposer quelque chose de médité et de méthodi
que ; il fait cherchèrdes moyens de l'ê&ëëution.

Quand ia voloni é àe servir Dieu vint-à l ’ahbé 
de la Trape ; ses premières' intentions forent 
dé faire une austère pénitence , e t iL  forma 
pour cela le dessein de se retirer dans son 
abbaye, et d’y établir la réforme; 

f|J|Les volontés sont plus cosnuéÉ è,t plus 
précises. Les intentions sônt plus cachées et 
plus vagues. Les desseins sont plus yaStës .et 
plus raisonnés. ; . ’ = e 1'''

La volonté suffît pour nous rendre" crimi
nels devant Dieu ;’mais elle ne suffît pai pouf 
nous rendre vertueux , ni' devantelfeny-'*1* 
devant les!hommes. i n t e n t io n  est laines de 
l’action et la source de son yrai mérite ; mais
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51 î̂fÊéHé d^ên jügie  ̂hiéiî1 saînèmienE Le 
dessein dit un eftet dé là réflexion} niais ceîptè 
réflexion peut être bonne ou mau^aisë*} V

On d itfa ire  pue. chose debQnne^o/omçjç 
avec une ¿/¿eniiW.pure^.etde''desseinp rl-' ,*'.i ' . ; ; :ïtr >• ;kmédité. ,. ■. -

Si. 3

P^s.onne n aiipe, à être/contrarié dans êSt 
volontés^, n k trompé dans.ses int^ntio/Ë$kJ ni 
traversé dans ses desseins : pour cet effet , il 
ne faut point avoir d’autre volonté que celle 
de ses maîtres , d’autre intention que dé faire 
son devoir, ni d’autre dessein que de se con
former à l’ordre de la Providence. ,1 ■ » ' •’ ’ ■ ; ' - i , ■ . k . *

Il n’y a aien dont on soit moins le maître* 
qpe fde.l’exécution de ses dernières volontés*. 
Kien de moins suivi que Vintention de la plu
part . des- fondateurs de bénéfices., -Hien n’est 
plus extravagariÇ que le dessein de;réunir tous 
les( hommes à une même opinion. i i 

Il est,d’un grand homme d’être ferme dàn* 
$é& v@k>niés adroit dans ses intentions, et rai
sonnable» dans ses desseins-,\ ( G.-),

î 83 . f^alume., Tome. ,
volume peut contenir plusieurs tomes 

et le tome peut faire plusieurs volumes : mais 
la relim’e sépare les volumes ̂ et la di vision/de 
l’ouvrage distingue les tomes. ■. > * ».

. lin e  faUtxpas toujours- juger de la science 
dé l’auteur ̂ par la grosseur xi&volumei H y a  
beaucoup dbuvrages* enf plusieurs tpmes , qui 
seroient meilleurs s’iis étoient réduits en un 
seidé/fiGc.^».;î >' ' *
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La vxdupti supposé beaucoup 4 fj p t^ i^ a n s^  
1erobjets*, jetU#i»edet tt la( jm ^ e r ^ ión dénslà~ 
jouissance; La? débauche . suppose 4e ., m m e 
choix dans les objets, mais nùlle modération1' 
dans la jouissancCr : La crqpu^e ^^c|pt .F un ét“

1 185. T^àüer, D évouer y 
Consacrer. ~

J^oucr, promettre, engager, affecter d’une 
manière rigoureuse, étroite , irrévocable par, 
l’exprèssion d’un désir très-ardent , de la vo- < 
lontè là plus ferme. Dévouer 7 attachèr; adon
ner , livrer sans réserve, sans restriction, par 
le sentiment le plus vif et le plus profond du * 
zèle le plus généreux ou le plus brûlant.5 Dé
dier, mettre sous l’invocafion , spûs les aus-j 
pices, à la dévotion de l’objet à qui l’on dédie, 
par un hommage public, solennel ^authen
tique. Consacrer, dévouer reiigieusenient, 
entièrement, inyiolablçment ' pàr^ÛÛ vfai^sa- 
crifîce, de manière à fendre la chdlé'sàèrëe et 
inviolable. . . y ; i ? “

Ces termes s’employant proprement dans 
le style religieux. Dans un dâri^ér | vèus vàüéz, 
vous faites vœu d’offrir une laûïpè à" la viéfge : 
vous vouez , vou#'engagez par fin ïïéin sacré vos '5 
enfans a pieu. Les religieux" se d.èv<ïwènt ou 
se vouent sans réserve au service :cle Dieu ; 
lés martyrs sé^dévouoiënt à la moft pour le ‘‘ 
triomphe de la religion.:'Ôn""tfëffîi*f né*égîisé, 
une chapelle, un au tel, sous l’invocation de 
quelque saint : on dit aussi dédier, destiner,
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«fB Ü W rdenne^tout, ̂ ntier à ur̂ e j^pfessiçn v 
s a i n t e , sous d$saints auspices. On riecôMàiëré 
q ^ u fé f t j ; ÿ Ü l 'ciïnsaère' uñe église &VW des 
cere|riririiè| iriajëètrietbes e t1 religieuses • 'le*- 
prefire %ùmac$e , Ma. sÉiitë iñésáe, lë-'ptrinr^;

:' " in xirw.fr>
Lés Rrimairis ¿‘dans des calamités^i*duêiëfiil) 

des iriitels à la peur, à la fièvre y  à laniorty^ 
aux maux qu’ils - redoutoient. Ib Mi'ou&i&it* 
Avec des imprécations, aux dieux infernaux, 
la tète de ceux qu’ils anathérnatisoient. Ils- rfé- 
dî^ienp.^tp^ f.leurs maisons à des lares oupjf- ̂  
nates particuliers * ensqrte que chaque fenrilîe“ 
avoit -ses dieux propres. Ils consacroient abx 
dieux et à leur culte une partie des terres qu’ils 
avoient conquises, usage qu’ils eonservèrénty- 
sans doute dans les Gaules.

Ces termes ont passé dans le style , profane ; 
et le* vœu est toujours un engagement in vio- ‘ 
\àbl^ \}\en,dévoftTmrtt, un abandonnement en-4 
tie raû $ s volontés d’autrui; la dédicace , le■■■ 
tribut d’ironneur d’un client ; la consécration, 
un déyo^ment si absolu, si inaltérable , si in
violable, qu’il en est comme sacré. J’emploie' 
ces substantifs dans té* sens- relâché des verbes, 
et pour en exprimer l’action, quoique consé- 
création se dise que dans un sens religieux f 
q u o i q u e n e  désigne proprement que* 
la cérémonie de dédier ; quoique vœu marqué 
lal chose qu’ont fait pïntôt que faction dé * 
faire, action qu’il faudroit appeller voûment> 
comme dévoément.  ̂R. )v '; ’’ - *t ‘ Í - f f ’
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Desirery Soupirer ̂ Convoiter. p

Le dernier àe cès m etL â’esildrusage .que 
dans là thëbÎcgfe morale ; et al'supposé’ tou
jours "fin obje^ eC uéfe^çlü;p^r laJlox de 
Dieu : on c o n v o île  la fe irft me outfe ’bien1 djaü- 
îrui. Lès autres mois sont <Lüii usage ordi- 
»airè ; èt la forcé ae leur signification ne dit 
rien de bon ou de mauvais dans l ’objetellép | 
n ’exprime que le mouvement parlelquel l’ame 
s^borte vers' lui',' .qïiel qu’il 'so itav ec  les dif, 
féfencës suivantes pour chacun d’eux. On 
v e u t  un objet présent, et l’on è'n ' c f  en vié  
mais on le v e u t  ? ce me semble , avec plus de 
connoissance et de réflexion, et l ’on en a  envie  
avec plus de sentiment et plus de goût. On 
s o u h a ite x e t  on d es ire  des cHoséstplus éloi- 
gnées : mais les so u h a its  sont plus vagues ; et 
les d é s ir s  y pliis ardens. On so u p iré  pbur des 
cfioses plus foLïchàntes.  ̂ V

Les v o lo n té s  se conduisent par Téàprit ; 
elles doivent être justes.'Les è r id i é s tiennent 
des sens ; elles doivent être réglées.' Lès spû- 
lïù. i ts  se nourrissent d’imaginations ; ils doivent 
être bornés. Les d és ir s  viennent des passions ; 
ils doivent être modérés* Lès "sSupiW'^è^èùt 

= ducoeur ; îts doivent être bien adressés. ' J
On fait sa v o lo n té . On satisfait son envie. 

On se rèpaît de so u h a its . On s'abandonne à ses 
d é s irs . On pousse des so u p irs . % " '

Nous v o u lo n s  c e  qui peut nqus  ̂convenir., 
Nous avon s ei\
$0 u h a ité m  ce

v ie  ue ce qui nous plaît. i>ous 
qui noixs f l a t t e .  Nous désiron s



R A'4" If1 0 A I s; 5(&
POjfï^ nnus estimons, Nous J c ^ ^ ’o&jrp&ur 
ce quf noqs attire. i , a
^ .pn dit (le la volonté 3 qu’elle est éclairée ou 
â^u g te i <le Yenvie 3 qu’elle eàbbohiie oqmaur- 
v ^ e  ; du soiihàitj qu’il estRaisonnablepu 
ridicule ; faidesir, qu’il est foible ou violent j 
êy d u 'soupir^ qu’il est naturel ou affecté* ! ; * 
R  Iles princesveulent âyane manière absolue. 
Les femmes ont de fortes envies. Les pàres- 

„ Seux s’occupent à ¿faire des souhaits chiqsé- 
riques* lies courtisans se tourmentent par des 
dpprs ambitieux. Les amans romanesques 
s’ammént de, vains soupirs. (G.) 1

1187. Vrai j Véridique.
■mVrai se prend quelquefois dans l'acception 

de véridique, qui dit la vérité, qui dit vérité, 
ynais avec un bien plus grand sens. Les Latins 
yjisqièrit aussi verus pour véridicus : Verià 
"süm? suis-je vrai ? dit Terence dans VA ri
tiri enne. >
* L ’homme véridique dit vrai : l’homme vrai 
dit le vrai.
J  L ’homme vrai, est véridique par caractère, 
"parla simplicité ; la droiture, l’honnéteté , la 
^yeracité de son caractère. ’

L ’hbmmé véridique aimera bien à dire.la 
vérité : niais l’homme vrai ne peut que la dire. 
’ ' Êieii est vrai par essence : l’écrivaiq mspùsé 
par lui ? est contraint d’être véridique. ( R. )

1188. Vrai y Véritable.
f  V ra i marque' précisément la vérité objec
tive p c’est-à-dire, qu’il tombe directement
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%uPÎS- i^aètê iàW là '$ioMf0$àhféèt dû ëîfe est 
:¥éïfe 2Çtxÿt̂ 4it :fâ.-PWââ$/ÈWsïjJëë pfQpfè  ̂
ment la vérité expressive ; »**■

f iu.vv» ^ ujl uii\/nu | -*VA J ^ ^  Vj4-Vt )i UU
"̂ aBcdrtl̂  sèjn de Vue sïïrde*süjet 

ëfiddii-même ; etlè"sëcond cd&tdebdrafmieux, 
lorsqu’on portera ce point de vue sur le dis
cours. <3ètte èfiftérence e s t  extrêinëment mé-
tepjiysique , .et j’aycpip .^u’Il/ant’̂ f^eu^iins 
popi; rîi ’̂ ptercevo r̂ i ximus,-efie^p’e n  fb^siste 
p$4 moins, e t  d’ailleurs on pe doit pe^exigfr 
de m |i des différences marquées, où l’usage 
n’en a mis que de très - délicafe : peut être 
que Texemple suivant doqqera’dy jqur à ce 
que je viens d’expîiqueï, et qu’on septi^ 
mieux cette distinction dans l’applicafiqn q^  
dans la définition. rf

(Quelques auteurs, même protestons,,;vspu  ̂
tiennent qu’il -d’est pas v r a i, -qu’il y ait eu 
une papesse Jeàxxe/  et que rinstoire qu’qn 
en a faite d ’est pas véritable, (fi.) , -.

• i ?
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Pestilentiel i b i d
Pestilentieux i b id
Pestiféré i b i d
Petit, t. 1 107
Peu 8a
Peuple , t. Il 47 6
Peur 83

i d e m , t. 1 60
i d e m , t. id em  

Peur (avoir) t. ide i
36/

n  366
Peut [on ne)
Phébus, t. 11 184
Physionomie, 1.1 5a
Piège 104
Piété 226
Piquant 85

39Piquer (se) 1. 1
Pire . 86Pis i b i d
Pitié 89
Place , t. 11
Placer, t. id em 458
Plaie , t. 1 204
Plain 5i6
Plaindre 9°
Plainte , 1. 11

B b 2

35y



Plaire, t. 1 
Plaisant, t. II 
Plaisanterie, t. 
Plaisir

id e m ^ t . 1 
Plan (lever unji 
Plan (faire un): 
Planche , 1. 1 
Plein
Pleurs, t. 11 
Plier x 
Ployer 
Plus
Plus (de) t. '1 
Plusieurs , t. Il 
Poignant 
Point
Point du jour ( 
Pointe du jour 
Poison 
Poli , t. 11 
Poli 
Policé 
Polir , 1. 11 
Politesse , 1. 1 
Poltron 

i d e m , 1.11 
Pontife 
Porter

id e m  , t. 11 
Portion 
Portrait, t. 11 
Position 
Poser , t. 11 
Posséder , 1.1 
Poster 
Posture 
Potence, 1.11

563

.................... 'HW P'Ilill'llililiTi

T  A B L E
3io j Potentat 
n 5 , Poudre 

id e m  465 j Pour
92 id e m  

i 99< Pour moi 
1.11 373] Poursuivre, t. 1
t. id .  ib id \  Pourtant

53! Pousser , t. 11 
901 Poussière ; *

364 Pouvoir ; 
id e m  , 1.1 
id e m  , t. id e m  

Précédent, t. 1 
453 j Préc éder j t. 1 
409 ; Précepte., t. 1 

85 ¡Précipice 
48 j Précis

de) 981 Précision, t. 11 
(la) i b i d \  id e m

97 j Précoce t. 11 
2,58 j Prédécesseur t. 1 
100 t Prédication 

i ò i d i  Préférer., t. 1 
38o Préjudice 
29Ò ] Préjugé 
100 (Prélat

. 94 
i b i d

96

35 2 
102
104
105
48
21

388
458
i 65
io5

i b i d

Prématuré , t. 11
Premier
Préoccupation
Préparer , t. 1
Prérogatives
Prés
Présage , t. 1 
Présent 4 t. 1 
Présent ( à ) j 1. 1 
Présenter 

id e m  * 1.1
207 J Présentement, t. 1

289
107
108
109 
17a
334
109 
io5 
107
110 
1Ô2 
155

455
17 nOOO
111 
Ha
346
u 3
240
«g

116
276
491
u 7
102
24°
116
117 
107 
121

ib id  
. ■ 143
494
124
123
497
u4



d e s  M a t i è r e s

Préserver , t . 11 
Présomption 

idem  
Presque 
Pressant, t. 11 
Presser t. 11 
Prêtrise 
Prévention 
Prier
Prier de dîner 
Prier à dîner 
P rim itif 
Prince 
Principe 
Priser , t. 1 
Privé 
Privilè ge 
Prix ( ; 
Probité 

idem,
Problématique 
Procéder 
Prochain 
Proche 

idem  
Prodige 
Prodigue 
Production! 
Proférer 
Profession t. 11 
Profit

idem . , t. 11 
Prohiber 
Prohibition 
Proie

I et
lixe , 1.1 

Prolonger, t. idem

188 Promenade 
33 Promenoir

12.5 Prompt., 1. 1 
176 Promptement
32.5 Promptitude 
239 Prononcer 
i 36 Propension 
117  Prophète j t. 1 
127 Propice j 1 . 11 
127 Propre , t., 11

ibid  Propre à 
i ï 6 Propre pour 
289 Proroger, 1. 1 
i 3o Prospérité , t. 1 
108 idem J t. 11. 
i 5 i Prosternation 
12 1 Prostration 
i 32 Protéger, t/ i 
i 54 Provenir 
i4o Proverbe
1 43 Prouesse
1 44 Prude, t. 11 
i 46 Prudence 
■ 121 Puanteur , t. 11 
i 4  ̂ Public , 1 . 11 
148 Publicain
1 50 Publier, t. 1
1 5 1 Pudeur, t. 11 
1^4 Pudicité 
4^x Puéril, t. Il 
¿20 Puissance 
186 idem , t. 1 
411 Pulvériser, f. 1

ifoid Punir , 1 . 1 
pureté 

i ^7 Purger 
469 Purifier 
071

B b

169
ibid
471 
554
160
164 
60

456
i 36
4S0
161 

ibid
67

2 l5
145
16a

ibid
4io
144
165 
i 65 
2  ¿S i 

307 
3 i 5  
4
16S 
40 5 
263 
167 
ô7 

110 
i 5 3  
i 36 
»66 
167 
169 

ibid
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Q N R avaler, 't. 11 
Ravie , t. 1

2
Si

Qualité 171 Ravir , t 1
1 1dQualité f d e), t. 1 3 i 6 Rayer , t. 11 10

Quand, t. 11 393 Rayonnant 181
Quant, t. Ill 109 ! Réaliser i 93
Quant ( à moi ) 372 Rebelle ibid
Quasi 176 | Rébellion io5
Q uerelle, t. 1 466 j R ebours 26g

26aidem , t. Il 486 Récalcitrant
Questionner 17 7 R écent, t. Il 48?
Quinteux , t. 11 162 Recevoir 197

R.
idem , t. 1 

Recueillir *
'33

2o 3

Rabaisser, t . 1 2
Rechigner
Rechute

198
190

Race I78 Récidive ibid
Rac^Élim oder, t. I 53 Réciproque , t. 11 172
Raconter y t. 11 -477 Réclamer 201
Radieux 178 Récolter 203
Raie i 83 Récompense i 3a
Râlement ih id R éconcilier, t. 1 23 à
Rancidité 184 Reconnoissance 205 f
Rancissure ib id Récréation 208
Rancune, t. 11 3 z i Rectitude 210
Rangé 221 Recueil 212
Rapetasser 1 85-, Reculer 2 l4
Rapiécer ihid\

\
Redouter, t. 1 3 66

Rapiéeeter ¿¿¿3/ Réflexions, t. 1 ’ 327
Rapport 187 idem,, t. 11 493
Rapport ( à ) ib id Ré formation 216
Rapport (^avec) ib id Réforme ihid
Rapidité 534 Refrogner 19s.
R aser, t. 1 1 426 Refuge , t. 1 ^ : 129
Rassurer 187 Regard i 5
R atification , t. I 100 Regarder - 217
R atu rer, t. 11 ■ 18 j Régénération ■ ■ 

190] Régie . a
t *235

Ravager 218



D £ S M  A T I £ R'ijr S
Régime , t. 11 2 l 3 Rendre

/
260

■ Règle 33 Renier
-j

^4°idem Renom 248
idem 220 idem , t. Il 487

Réglé (b is) 221 Renommé , 1. 11 i 5o
Réglement 220 Renommée 248

idem 220 idem , 1 . 11 487
Règne, t. 11 44 Renoncer 2^0
Regretter 9 ° Renoncement 2 >1
Régulier 221 Renonciations, 1. 1 ibid
Régulièrement 22'3 idem , t. 1 4
R eja illir , t. 11 335 Rente 2X2
Réjouissance 2q5 Renverser, 1 . 1 6
Réjouissant, t. 11 iS 5 Répandre 53ç>
Relâche 2 2/(. Réparer 268
Relâchement ibid Répartie 245
Relations , 1. 11 2Ô1 Repentant, t. 11 454
Relevé 225 Repentir , t. 1 34i
Religion 226 Réplique 240
Remarquer , t. 11 227 Répondant , 1 . 1 262
Rem arques, t. 11 400 Réponse 2 j5
Remède 1 288 Reprendre, t. 1 553

idem , t. 1 5oo Représenter 266
Remettre 269 Réprimander , t. 1 rr r ̂
Réminiscence 229 Réprouver, 1 . 1 44 a

idem , t. 11 446 Répudiation, t. 1 491
Rémission 4  7 Répugnance , t. 11 a3t

idem 223 Réputation 248.
idem  , t. 1 i 3 Idem , t 1 626

Remontrer 256 Réserve, t 1 479
Remords , t. 1 341 Résidence 258
R em part, t. 1 219 Résolution, 1 . 1 897
Rempli 33 Respect 259
R em plir, t. Il 49 Respirer 280.
Remporter le prix Ressemblance 262

t. 11 , 5o Ressemblant 265
Renaissance ■ rj r 

200 Ressource , t. Il 109..
Rencontrer . 2.5 6 |Ressouvenir 229



5 '2  "
Ressouvenir, 1.11 
Restaurer 
Reste ( au ), 1. 1 
Reste ( du ) 
Restituer 
Rétablir 
Retenir > 1.11 
Retenu 
Rétif 
Retourner 
Rétrograder 
Rets , t. 11 
Rêve 

id e m  
Revêche 
Réveiller, 1. 11. 
Révéler, t. 1 
Revendiquer 
Revenir 
Revenu 
Rêver 
Révérence 
Révérer, 1. 1 
Rêverie 
Revêtu 
Révolte
Révolution., t. 11
Révoquer , t. 1
Réussite
Riche ^(trés)
Richissime
Ridicule
Rigide
Rigoureux 

Id em  y t. 1 
Rigueur 
Risible 
Risque , 1. 1

T a b  l e
466
268
42.3 

i b i d  
2 39 
266 
100
268
269 
277
214
353
271
273
269
419
4o5
201
277
242

i 95

277
281 

i b i d
282 
291

i b i d  
i5o 
363 

f 282
388

Risquer, 1 
Rivage, t. 
Rivalité, 1 
Rive , 1. 1 
Robuste 
Roc 
Roche 
Rocher 
Rogue 
Roi 
Roide 
Rôle 

i d e m , t 
Roman., t. 
Rompre * 1 
Rondeur 
Rosse , 1. 1 
Rot 
Rôti
Rotondité 
Rouler , t. 
Route 
Royaume , 
Rude , t. 1 
Ruine , t. 1 
Ruines t. 
Ruse , t. 1 

Id e m  
Rustaud 
Rustique, 
Rustre

Saccager 
Sacerdoce 
Sacrifier 
Sagacité, 1

.11
1

11

11
1
.1

1

1.11

id em

t. 11

S.

.11  •



D E S
Sagacité 
Sagesse 

idem  
Soin 
Salaire 
Salubre 
Salut
Salutaire ,
Salutation , 
Sang-froid (de) 
Sang-rassis (de) 
Satisfaction, t. 1 

id e m  
Satisfait 
Satyre, 1. 11 
Sauroit (on ne) 
Sauvage, 1. 1 

id e m
Sauver , t. 11 
Savant, t. 11 

id e n l
Savant - Hommerr  

Homme - Savant 
Savoir, t. 11

idem
Savoir faire , t.- Il 
Savoureux 
Science, t. 11 
Secourir 
Secret (en), secrète

ment 33/|.
Séditieux - 336
Séduire 
Sein 
Seing
■ Séjour , t. 11 
Selon 
Semblable

M  a  t  r  E R e  s.

3o3 Semblable 
3o7 I Sembler
r ?  ) qoemer 

Sensation 
Idem 

Sens , t. Il 
Sens froid (de) 
Sens rassis (de) 
Sens (bon) , t. 1 
Sens (double) , t. 
Sensible 
Senteur
Sentiment (bis) 

Idem
Séparation ̂  t. Il 
Séparer , t. Il 
Sérieux jt  11 

Idem 
Serment 

Idem 
Sermon 
Serviable 
Service t. 1 

Idem 
Servir (se) 
Servitude 
Sévère, t. 1 

Idem 
Sévérité 
Sépulcre 
Sépulture 
Signal 

3381 Signalé
34.2 Signature

S ign if ier , t. Il 
Silencieux  
Similitude
Siinpiternel

3 n
i b i d

56
3 1 1
3 1 2 
S i 1 
3 l 2

.3 i4 
i b i d  

3 3 1 
417 
■322
i35

i 33
322
l88

* ' 87
22<3

324
196

11

387 
,3o8 
33 1 
387
232

343
2~K>
345
263

5 73

474
348
35o

65
369,
34 a 
314

ibid
211
84

35 r 
i3

353
559
48a
483
223

ibid
36o
061
116
563
x9820O 
5 i8 
36/f 
148 
i5o 
368 
486 

b id 
371 
36o 
343
495
¿71
374t*
7*
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Simplesse , 5 "9 Souffle , 1. 11 ‘ 234
Simplicité ib id Souhaiter , t. 11 97
Simulacre 3 8 1 Soulever, t. idem ■373
Sincérité 383 Soumettre 4 ?-6
Singulier 38  i Soupçon 42'S
Sinueux 386 Soupçonneux 24
Situation 388  Soupirer 561
Sobre 3 g 4 iSoupirer- (après) 260
Sociable ■3 g6 Souple , t. il »57
Soi 3g6 Souplesse , t . l 37
Soi-même ib id Source 34
Soigneusement 4 o3 Sourire 46o
Soin 404 Souris ibid
Solde 66 Soutenir t t. 1 410
Solide 407 Idem  , t. 11 ib id
Solidité ib id Soutien, t. 1 112
Soliloque 408 Souvenir 229
Solitaire ,  t. 1 444 Idem  j t. 11 446
Sollicitude 404 Souvent 4.32
Sombre * 8̂ Souverain 453

Idem 411 Spectre 3 8 1
Sommaire j t. 1 12 Splenaeur , t. 11 40 3
Somme 413 Stabilité 434
Sommeil * ib id Stature 464
Sommet 4 x5 Stérile 434
Somptuosité , t. Il 406 Stipendier 4*3
Son de voix 418 Stoïcien 437
Songe 273 Stoïque ib id
Songer 72 Stupéfait , t. 11 1
Songer (à) 418 | Style , t. idem - 33
Sophisme 46 ; Subit 420
S o rt, t. 1 , 2,63 Subjuguer : - 426

Idem  , t. 11 237 Sublime . 225
Sot 421 Suborner <338
Souci 4o4 Subreptice 439
Soudain 422 Subside , t. 11 286
Soudoyer 423 | Subsistance * 44°
Souffrir ^26 Subsistances 441



D E S
Subsister, 1. 11 
Substance 
S u b til, t. 11 
Subtilité 
Subvention , 1. 11 
Succès 
Succinct 

ide?n , t. 1 
Succulent 
Suffisamment, 1. 1 
Suffisant 
Suffoquer , t. 11 
S u g g é re r t. idem  
Suggestion 
Suite , t. 1 
Suivant
Suivre les exemples 
S u je t, 1. 11 
Sujettion , t. 1 
Superbe
Suppléer une chose, 

à une chose " 4^1
Supplier 
Support, 1. 1 
Supporter 
Supposé, 1. 1 
Supposition 
Supputer , t. 1 
Suprême 
Superficie 
Surface 
Surmonter 
Surplus (au) t. 1 
Surprendre 
Surprise „ t. 11 
Surveiller
Survivre à quelqu’un, 

Survivre quelqu’un 46*

M  A
964.40

*43
444 
286 
277 I 
112  
222 
33.1 
121
445

~9'5024
445
332
345
44-8
4^9 
124
449

T I E R E S 5^5
Suspicion 428
S u sten te rt. U 496
Sylvain , 1. 11 >f -lô j

T.
Taciturne 371
Tact 46 a
Taiile 4HIdem 2 86
Taire 466
Talent 171

Idem , 1. 11 1Q7
Tandis que '63
Taxation 470
Taxe ■ ib id

Idem , t. 11 286
Tapir ( se ) 467
Tapisserie 468
T arder ib id
Tas 470
Taux ibid
Taverne 471

Idem , 1. 1
Tel . . 474
Témoignages d amitié

427

4.S0
454

ib id
523
4?3

9 1
534

Tempérament
Tempérant
Tempérer, t . l
Temple
Teins, 1.1
T endre,
Tendresse, 1. 1
Tenture
Ténèbres
Ténébreux
Terme

4-77
s9 iH f*ôy
47 5 
5o4r? - *ÔD1

4 f i l

>47I
46a



5 j S a B L E

Terme«
Termes propres 
Termes (propres) 
Term iner, t. I 
Terreur 

id e m  
i d e m , 1.1 

Terrible , t. 11
Tête
Tète|(dans la) , 1. 1 
Têtu

i d e m , 1.1 
Texture
Tic
Tissu
Tissure
Tolérer
Toison, t. 11
Tombe
Tombeau
Tomber , t. 1
Tomber par terre 
Tomber à terre 
Tomber d’accord 

t. 1 
Tome
Ton de voix 
Tonnerre 
Tordu 
Tors .
Tort 
Tortille 
Tort u
Tortué J

477
478 

i b i d
26
83

478
60
22 

480 
590 
480 
72

483
482 

, 483 
i b i d  

485 
355 

. 486 
i b i d  
275
488

i b i d

324
559
418
4s9j

ib id 'ì
49M

i b i d

Toucher
id e m
idem

i b i d  
i b i d  
: 554 

217
492 
493 !

Toucher ( se ) 
Toujours 
Tour 

id e m
Tourmenter
Tournure
Tout
Tout déclinable
Tout indéclinable
Tout (le )
Toutefois
Trace
Traduction
Trafic, t. 1
Train
Traîner
Trajet
Traitant '
Traite J
Traité
Tramer
Tranchant
Tranquillité
Transcrire
Transe
Transformer, ï. 11 
Transgresser , t. 1 
Transfuge , t. 1 
Transparent , t. 1 
Transporter 
TravaiL 
Travers (à  )

4̂ 2
491- 
49+ 
496
5+4
49+
,49fi
ibid
ibid
49B

4°9
ibid
5oo
3o4
602
5o3

v.166
5o3
Ó04
35

505
506
507
508

359!
445
461
îo/f
809
5oq

Travers ( au.) ; i b id
r n  , • . -i (  » : •iTï'.Si ! ■ / 17  cr"avesti, t. 11 
Travestir , 1. 1
Trébucher 
Très ?l 
Tribut j t. 11

‘•5 ù '
H '.

435
4 X4

a
¡-286

Trouver
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fjpijstesse ? 
^ ¿ ïid e m , t. l i a „
tr iv ia l  
\Troc , 1.1 
.Tromper 
zt id e m  r 
T rom peur, t. 11 
..Troquer , t. 11 ,
^Trotter 
Troupe 
Trouver 
y id e m  

a id e m  , t. Il 
;i i d e m , t .  1 
Tumulte 
Tumultuaire 
Tumultueux (bis) 

iy id e m  
i Tube 

Tuerie , t. 11 
Turbulent
T  uyau 
Type

U.
' Uni

Union
Unique
Univers
Universelle, 1. 11
Urgent
Usage
User
Usurper
Utilité

. V. ‘
Vacances

T o m e I I I

256
3 i

258
460
Ôll
128

6 
6o3 
Ô12 
23 6 
Ô i 3  
3zy  
4-ou 
621
.5n 4
3 3 6
614

i b i d
456
3 3 6
614
5 i 5

Vacarme 'IfYu
Vacations i 1 tucW^ao 
Vaciller, t. 1 
Vagabond) t. Il 
Vaguer, t. l̂i }«rartt
Vagues #/ f ,^6
Vaillance 
Vaillant ,
Vain (en)
Vaincre 
Vaincu 
Vainement 
Valet
Valétudinaire 
Veiller à,Veiller sur 5?4 
Valeur, t. i » clU0

3 * 3
5 * 3
5 z \

:& 5
ib id

idem 
Valeur 

Idem 
Idem 

Valeureux 
Vallée 
V allon 
Vanité 
Vanter 
Vanter (se) 
Variation

y t J d 0 1Tb ,  t • X

463 j Variété, t. I 
Idem

Variété (bis) 
Vaste 
Vedette
Véhément. 1. 11 
Vélocité.
Vénal 
Vendre 

5ao ] Vénéneux

5 i 6 
i b id  

617

iq3 
325 
617 
518 
ô ig  
Ô20

f  1
ii

)2, tjr l
022
ôz6 ̂: jf *',5*7
521
629

i b id
33

628

529
260
260
464
53%

ib id
535
284
534
555

ib id
557

C C
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fgénération 
JV#nimeux s
.¿.«arr'i*-, *|P$nm ; \,. 
â^feidixjn 
Vérifie* 
Irritable

r  A f i L  F ,; . * ;  ■
■ *** . , .••!.£*&<'i'f'*'556  ,yisna-vï|ï^^ ■ ' :: V>A 

Viscères" ' 
t i s e r , t. i f  
Vision i ;

f ersion 
e.rtut? 'idem 

Vestige 
Vêtement
V étille , t. 1 1
Velu 
Veuvage 
Vexer

 ̂ 97662
’ 558 
.565  

-5 3 9

-j 3 j
S u
5/j.i
542 
460
543 
548

- ô/,i

ueux

Vitesse
idem 

Vivacité 
Vivres
Vocabulaire, t* 1 
Voeu , i.. 
Vogue 
Voie 
idem 

Voir
Viande 540 idem ■‘557
Vibration 546 Voisin JIG,
Vice , t. Il *■ 13 9 Vol 557? =
f Idem 5 17 Volage ! . -i1 368-

Viduité 548 idem , t. 11 1̂ 9 ;•
Vie , t. U 2 6 1 Volée 557 V
Vieux ■SV Voleur , t. 11 365 •
Vigilance , t. 1 i55 Volonté 553
Vigourèux 549 A^olontê (d è bonne!, ,, ;*
V if, 1 . 1 179 t. 1 3qi
Vilipender, t. 1 262 Volume , ' 559
Ville , t 1 288 Volupté 9V
V illage, t. 11 2 3 4 idem 56o
Viol ° ' 55o Voter , t. 1 4 16
Violation ibid Vouer 56o
Violemment ibid Vouloir 561
V iolent, t 11 j 2 8 4 , Vrai ... 56a
Violenter 4 idem 563
idem, 1 . 11 356 Vues 5 t 1 224

Violer, t. 1 3 3 9 Vulgaire 3i
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