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PREFACE-
eE deffein qu'on fe

propofe dans ces Ré¬
flexions, eft d'éclaircir les
doutes que l'incertitude de
noftre Langue fait naiftre
tous les jours, ôc d'en ré-
foudre les difficultez par
l'ufage , autant qu'on a pu
s'en inftruire par la lecture,
& dans le commerce du
monde.

On y a mêlé plufieurs ré¬

gies importantes pour ce
qui rega rde la clart é3 la for¬
ce & la grâce du difeours.
Et pour ne rien omettra

«2, ,j
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PREFACE.
de ce qui peut eftre utile
fur cette matière, on en a

donné auffi pour la pon-
.ctuation, pour les accens,
& pour la prononciation
des fyllabcs. On s'eil un
peuarrefté à laprononcia-
tion , comme à une des

j chofes où l'on manque le
plus.

i Les termes y font mar
quez chacun félon leur ca¬

ractère propre, & plufieurs
y font appeliez bas & po¬
pulaires, fans qu'on pré¬
tende pour cela les con¬
damner: Car tous les mots

n.iQ?toe» Ul£ ont leur placerfouventileft
magnas , a$a v 1 r T -M
drea minor« a propos de i.c lervix d ex-
2£â, Si prefîions communes, felça
» ' ' la nature du fujetj quelque-
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PREFACE.
fois mefmcs elles donnent vjm t&a

aliquaudo X
de la force aux choies. jpfa yerborum,

humimas, aii

D'ailleurs nôtre Langue ft"' i(/-

abonde en toutes fortes de ^
façons de parler, elle en a I

pour le ftile médiocre, ôc

pour le fublime 5 pour le
ferieux, &potir leburlef-
quejll faut tâcher d'en faire
le difcernemcnt r Se c'eft en
quoy confîfteprefque tou¬
te la feience des paroles. j
Iieftvray que nôtre prin-, Cii"ra -' '

cipale attention doit plus :?yj" folB-1 1 citudinern,

aller aux chofes qu'aux fS. s"§
mots , & que fi l'on avoit à '*

choifîr, il vaudroit mieux aitaum^fe

aimer etve lolide fans être umequidemin.

, qu être poil lans être £evtiara ,1*
follde citateraï Cicet»i I

Mais il ne faut pas cepen-
â ij
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PREFACE.
dant négliger la politefTe du

'. , difcours t l'Ecriture mêmelingua fa-

fcuntiam.0"1" nous apprend que la bou-
*«wr*. «p. c|lç Ju £ orne Ja fc;[encC3

& l'on ne peut douter que
celuy qui joint à la folidité
du raifonnement l'élégan¬
ce de l'expreffion, ne foit
plus parfait qu'un autre ,

trJîcLvt puisqu'il a une qualité de
îfe«» ?°ei« plus , & une qualité fans la-
quodam veili- 11 ^ 1 J
bub ftatim quelle toutes les autres de-
offendit. r>

^«^y. mfit. meurent comme enlevé-
^- 4. lies , & deviennent prelque

inutiles.
On voit même la plu¬

part de ceux qui lont les ar¬

bitres de ce qu'on appelle
réputation dans le monde ;

vanter fouvent des perfon-
nes. d'un efprit médiocre
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PREFACE.
lefquelles parlent.poliment; *«' r°»ii
& oublier de très- habiles fe^. & >a

gens qui fous la négligence ^tepo^qui

de leurs termes cachent une c^lk u T%fti

folidité d'cfprit, & une juf-
teffe de raifonnement pré¬
férable à toute la délica-
telfe de l'élocution.

Il eft donc nécelfaire d'é¬

tudier fa Langue y il fetoit
mefme à propos qu'on y
appliquait de bonne heure
les enfans , & qu'on euit
foin de leur donner des

Maiftres , qui en leur en-
feignant des Langues mor¬
tes , ne leur laiflaflent pas -^
ignorer une Langue vivan¬
te, dont ils doivent 'fe fer-
vir toute leur vie. Il arrive
cependant que les jeunes

a iij
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P R E F AC S.
-«srens fortent des Collèges
aufliignorans là-deffus que
s'ils avoient été élevez chez
des Etrangers. Cette igno¬
rance croît avec l'âge, &il
fe trouve dans la fuite qu'on
a contracté infenfiblement
une diction vicieufe, que la
lecture des bons Auteurs ,
& la fréquentation despcr-
fonnes éclairées, ont bien
de la peine à corriger.

Ces Remarques ne feront
N peut- eitre pas inutiles con

tre ce défaut. L'ufage elt
l'unique règle qu'on y a

impetta,' fuivie ; & bien qu'il ne s'ac-
fum elt à cou- , 1 f"
fu«udine, ut corde gueres avec la rail on
peccare Aiari- , O - 1 r
tatii caufu a- dont u franchit lcuvent
csrer.

ck.h m#. ]es \0{x » ^ a femblé néan¬

moins que la raifon vouloir
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PREFACE.
qu'il fût fuivi dans une
matière où il elt le maître.
En effet il y a pour le lan¬
gage & pour les habits, cer¬

taines modes établies qu'on
elt obligé de fuivre ; &C

comme il feroit ridicule de
s'habiller à la manière an¬
cienne, il ne le feroit pas

moins de parler aujour-
d'huy comme on parloit
dans les derniers fiecles : un .Tânqùl«

terme inufité , difoit autre- 5SBlZu£
C 11 1 tum arque in- Irois un galant nomme, doit {oiens v«i>um. !

af ° / .. -1 Cte. lib. i. t/e \

re ruy comme un ecueil. «n*ugu, **w "

Nous avons de 1 averiion «*;
pour tout ce qui s'éloigne
de la coutume, & cet aver-
fîon vient plûtoft de la
raifon que du caprice ; car
encore qu'un mot ne foie

a iiij
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PREFACE.
ufité ni élégant que félon
ce qu'il a plû à la fantaifîe
des hommes d'en ordon¬
ner, il eft raifonnable tou¬
tefois d'éviter les mots im¬
propres, parce que c'eft pé¬
cher contre la raifon que de
préférer aux termes reçus,
ceux qui font éloignez de
l'ufage. Mais que faut -il
entendre par cet ufage, puis
qu'il' n'y a prefque point de
mauvais mot qui n'ait le
Jfien? On ne peut mieux le
déterminer que par ces pa¬
roles d'un excellent maiitrc
en l'Art de parler.

ïaend^mft,hi « Si l'on prend pour ufa-
CfC'fd tr* ge > dit -il, ce qui eft en
rLconvoeca: pratique parmy le plus
mus; que fil 1 f " .

ex «, quod ,, de gens, les préceptes- en
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PREFACE.
feront dangereux, non « ;^tt f«!â«""

fculcmcnt pour lelanga- <« fcrtT-
ge, mais encore pour la « ^"2p
conduite de la vie. Ainfi C{ ffiàwt &
une locution vicieule au- in u>q«en-

. /if. - ,, do non fiqu'd
ra beau être établie parmi «ot^ ««i
plufieurs perfonnes , il ne « j^\ *^:
faut pas fous ce prétexte , <c^t;*uT
h prendre pour régie : car « rrdmW
pour ne rien dire de La qUUrntur , «*»
X . . ,. ft fepe Theatra,
manière dont parle oral- & omnem c«-

, . - ci turbim ex-

nairement le peuple ; on ££«Jrb,£
a fouvent veu les Théa- " |ra<°£;ij;
très entiers & toute la fou- « *£ X
le du Cirque , s'exprimer " £ëndi !Lt

, * il ,C fenfum bono-
cn des termes barbares* rUm. %w<.

, I . ,/ inJHt. ont. hi»
dans leurs acclamations. ,..«?. *,

J'appelle donc ufage de la "
Langue , la manière dont ce

les perfonnes polies ont c(

coutume de parler, corn-"
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P R E F A C E.
me j'appelle ufage du"
monde, la conduite ordi-
naire des honncftes gens,
Comme cet ufage eft in-

conftant, & qu'après avoir
duré quelque temps,il tom¬
be dés que l'opinion qui
l'àppuyoit vient à changer,
il femble à quelques-uns
qu'on ne foit pas obligé de
s'y attacher ; mais c'eit une
mauvaife- conféquence, il!
vaut mieux plaire quelque
temps, que dedéplaire tou¬
jours. On doit néanmoins
laiiTerces expreffions & ces

termes d'un jour, qui font
ordinaires aux prccicufes ;,

ces afFetterics ne font di¬
gnes que d'un petit efprit.
On peut au contraire fc fer-
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ip%EFACiE.
w quelquefois de vieux v«ba i.

mots , ex pourvu qu on en «« affermi

;ule fobrement , ils don- ftatem *u- i
' quam 	 .

lient aux difcours une for- ^4oopuu/ n<*

ce ôc une nobleife que les 2£ Tï^*
nouveaux n y içauroient niha eit «lio.
j Sus afleôatio»
donner. - ne. ,§w/.

Ces Remarques pour- > ** *.

Tont mefme fervir à plu-
fïeurs dcceux qui connoif-
fent déjà l'ufage dont nous
iparlonsjcaril arrive fouvent
qu'on fçaitplufieurs chofes,
qui, faute de réflexions, de¬

meurent auiTi inutiles que
fi on les ignoroit , parce
qu'on n'a peut - eftre ja¬
mais confideré qu'on les
fçavoit. C'cft ce qui a fait
«qu'en revoyant cet Ou¬
trage , 4>n s'eft crû oblige
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PREFACE.
de faire quartier à quel¬
ques réflexions communes
qu'on vouloit fupprimer.
D'ailleurs on a jugé que il
elles n'eltoient pas nouvel¬
les ù certaines perfonnes,
elles pourroient l'eftre à
d'autres. C'eft pourquoy
comme en les retranchant
il euft efté difficile de faire
plaifir à ceux qui les fça-
vent , fans faire tort à

ceux qui les ignorent ; on
a crû qu'il eftoit plus à
propos de trop donner
aux uns, que de trop ôter
aux autres.

reflexions: i *
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REFLEXIONS,

REMARQUES
CRITl QJJ E s

SUR
1/USAGE PRESENT

DELA
langue Françoise;

	 i__ 	

a
Ji. , four d e.

|.'N entend dire quelque-
f fois , ëeft lefiere à ce Mon-
> fieur i ceji le cottjin a cette

Dame , &c. pour , de ce Uonjteur,
de cette Dame, Autrefois on par-
loit ainfi , & l'on trouve dans
Ronfard la guerre à Troyes , pour
de Troyess lesw^toiresaux T>ieux%
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de cette Dame, Autrefois on par-
loit ainfi , & l'on trouve dans
Ronfard la guerre à Troyes , pour
de Troyess lesw^toiresaux T>ieux%



Refl.-sur l'us. PRES,

pour les victoires des Dieux : mais
on ne parle plus au jourd'huy de la
forte, & cette exprefFip^n n'eft en
ufage queparmy le p/tit peuple,

A., au lieu dé fa r.
a, eft quelquefois plus élégant

«que par; & c'eft dans ces fortes
de phrafes-cy : Se laijferprendre à
d'éclat , Je laijferprendre à l'appa¬
rence , fe laijfer emporter àJes paf.
fions , fe laijfer conduire à quel¬
qu'un, ïaijftz.-'vous conduire à moy>

qui diroic : Se laiffer prendre par
l'apparence. LaiJfeT^mom conduire
gar moy , ne parleroit pas tout à
fait bien; la raifon de cela eft, que
le verbe laijfer gouverne tout en
ces fortes d'expreffions : &: que
quand on dit , par exemple $ le
laijfe conduire l'affaire à mon amy ,
c'eft comme sHl y ayok ,je laijfe k
mon Amy l'affaire a conduire > ce
n'eft qu'une tranfpofition qui né
change rien dans le régime.

A i'ab an d on.
4 l'ahmdon fe dit dans le M-
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cours familier , mais il n'eit pas
allez noble pour le ftile élevé.
C'eft un terme composé de ces
trois : à-Ban-Don, car ban figni-
fioit autrefois , licence , permijjion ;
ainfî abandon eft comme quid-
roit donné a ^#>,c'eftàdire,laif-
sé au pouvoir & à la liberté de
quiconque en voudra. Ondifoic
mefme donner une chofe 4, bant
pourdire,l'expofer à la difcretion
du public 5 les Efpagnols difent
aufli baldon pour licence , permif-
fion, & les Allemans difent Bann,
pour dire un champ 5 ce qui re¬
vient aiTez à noftre mot3 car aban¬
donner une cbofe , c'eft comme la
laiilèr dans un champ à la merci
de tout le monde.

A x' a v e u G L E,
A V E U G L e'm E N T.

L'un & l'autre fe dit , mais
différemment 5 il faut dire fai¬
re une chofe à l'aveugle, &non,
faire une chofe aveuglément j
mais on peut dire fort bien ,

Aij
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4 RlFL. SUR l'uS. PRES*
courir aveuglément après les objets
de fes payions -, & ce feroit mai
dit, courir À l'aveugle après les ob¬

jets de fis pajfions. C'eft quV-
veuglément marque le mouve¬
ment déréglé de la,volonté vers
un objet, &: a. l'aveugle, le mouve¬
ment de l'efprit & le défaut d'in¬
telligence, c'efiun homme quifak
toutes chofes à l'aveugle , eft fort
bien dit : mais ce feroit mal parler
de diré,c'efi un homme'qui fait tou»

tes chofes aveuglément.Je m'étoni
ne que le R.Bouhours n'ait pas
obfervé cela,.& qu'il aitdit décii-
fivement .dans fes Remarques,
que à l'aveugle eftoit une locution
JbafJe .& populaire > dont les per*
sôuespolies ne fe fervoient point.

a aujour d'hu y ,

aujourd'hui Y..

Monfîeur de Vaugelas a fait là-
deffbs une Remarque, qui n'eft
point conforme à l'ufage prélent.
1 1 prétend quejujques aujourd'hui
eft meilleure qu'il ne faut dire à
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Mjouribuy que quand il peut y
avoir de l'équivoque , en difant
aujourd'huy, comme en cet exem-
ple-cy j l'affaire a efié remife à au-
jmrdbuy, où vous voyez que ft
l'on mettoit a eflé remife aujour¬
d'hui cela feroitobfcur , &. qu'on
ne- fçauroit fi c'eft- aujourd'hui
qu'elle a efté remife,ou n c'eft au»

jourd'huyt le terme jufques au¬
quel elle a efté remife. Aces ren,
contres prés, il prétend qu'il faut
toujours dire aujourd'hui. Son
fentiment a efté fuivypa*queL»
ques Ecrivains $ &.- un Efpritcé--
lébredece Siécle,qui a fçeu join¬
dre à l'exactitude & à la fidélité
de fes Tradutlions,toute labeau¬
té 2c toute la delicatefle-dè noftre
Languedit , iufqu'amourd'huy , au
lieu àÇriufqui auiouràhuy. Ilap*
pela ce Puits >A bondance ,& le nom
en efi demeuré iujques auiourd'kuy
àla ville de Berjabée, Mais l'ufage
préfenc y eft contraire > & ce qui
a porté ces Ecrivains a parler.

A iij
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é Réel, sur l'us,i>res.
ainfi, c'eft qu'ils ont pris ce terme
comme trois mots , au jour d'huy ,
comme on diro\t,au jour d'hier.
Et effectivement félon la raifon,
cela eft ainft , mais non pas félon
l'ufage. Or on fçak bien qu'en
fait de Langue, l'ufage l'empor¬
te j ayant donc coniideré ce ter¬
me comme trois mots diftin-
guez, ils fe font imaginez que
c'eitoit auffi mal parler de dire

jufques à aujourd'kuy , que de dire
jufques à aujour dhier. Que aujour-
d'huj foit un feul mot félon 1 ufa
ge préfent,on n'en peut douter;
puifque nous difons par exemple,
l'affaire d'aujourd'huy , & non l'af¬
faire du jourd huy ; depuis aujour-
d'huy , & non depuis ce jourd huy ;
entre hier & au]ourd'huy , 8c non
entre hier & cejourd'huy;d'aujour¬
d'huy à demain,& non dujourâ'huy
à demain ; autrefois cependant on
partageoit ordinairement ce mot
en trois , & cet ufage s'eft encore
confervé dans les Contracl^dans
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les Signatures,& fur les dates des
Livres de Compte, où l'on voit
.fouvent ce jourdhuy , du iourd'huy
15. de Mars , &c. mais hors ces oc¬
casions , cet ancien ufage n'eft
point en pratique. Tous ceux qui
écrivent à prefent avec quel-,
que politefte , mettent te«§4 au-
jourd'huy après jufques , ou après
un mot qui gouverne le datif.
Suppofons,dit l'Auteur des Entre,
tiens fur la pluralité des Mondes,
qu'il nefoit arrivé aucun changemet
dans les Cieux jufques à aujour-
d'huy. Etceluy qui a fait les Ca->

ractéres de ce Siècle j Rien ne ref
femble mieux à aujourd'huy que de¬

main.
A l'invI)

A QJUI MIEUX MIEUX..
c^f qui mieux mieux , eft du

ftile fimple & familier, Aienvy,
eft plus noble. M. de Vaugelas
condamne a qui mieux mieux , ^7a"u
comme un mauvais mot>j mais ou £_^_
il s'éft trompé , ou l'ufage s'en eft

A iiij
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8 Refl. sur l'us. PRES
it oia t depuis. Il eft vray quel

-*>/ v/ eft pins propre au ftilé fé-
tieux & ele v%> S" q je lors-que M..
d'Ablancouri diç dans fes Com¬
mentaires de Cefax,/;» Cavalerie
pour réparer la honte de fa fuite , /e-
moigna à. l 'envi fa valeur. II parle
mieux que s'il difoit, ta Cavalerie
pour réparer la honte defafuite , té¬
moignafavaieur et, qui mieux mieux.
Mais dans le difeours familier, &
fur tout dans leftile plaifant^o^i
mieux mieux bien loin d'eltrevi-
cieux,eft élégant,& mefme beau,
coup meilleur qu'a l'envi. A.uffi le
Révérend Père Tarteron,qui a
traduit Horace avec tant de grâ¬
ce & de politefle , n'a pas manqué
de dire dans une des Epiftres de
cet.Auteur,.?; vous en croyez, le Poë.
le'Cratinus, les Buveurs d'eau nefe¬
rontjamaitdeV ers quipuiffent long»,

temps plaire ; depuis.ee bel Edit+tout
les Poètes Je font mis à boirejour &
nuira qui. mieux mieux > à l'envi*
ne feroit pas fi bien en x;ét en-
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de la Langue Franc. '.y
droit : il feroit trop sérieux.Tant
il eft vray qu'il eft quelquefois .

moins important de fonger aux -

paroles dont on fe fert , qu'au
lieuoù on les met. Non tam refert
-quiddicxs quam quo loco^it; Quin-
tilien.

A L'E S T OUR.D Y,
EST OURD I M EN T. .

On dit à l'étourdy i on peut dire
aufli. êtourdiment.i On ne doit ja- -

mais - efpérer ce * qu'on dêfire M*it»»\-
êtourdimentb dit, l'Auteur de .la^* **

-Morale dû Monde, dans l'entre- -
tien, fur l'Çfpérance. .

A' r'ïlEM ÎLE,
par l'e.xem pxe. .

Ces deux expreffiom ont cha~ -

cune.un.fensdifferent: à l'exem-
fie iïgpirie à. l'imitation ; comme:
ilifautméprifer les plaifirs à l'exem-
pje des Saints : far l'extmple, figni- -

*rîe quelquefois tout le contraire, }

commeon le peut voir tu ces pa-~
rôles de M. de Voiture, qui écri«
vanta Madame .de Rambouillet;

Av
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IO REFL. SUR L'tlS. PRES.
qui luyavoit envoyé une Lettre
d'un ftile enflé, luy dit ; le devrols
craindre par vofire exemple, d'écrire
d'unftile trop élevé ; il eft facile
de voir que s'il euft mis à vofire
exemple, il euit fait un fenstout
différent.

Avoir part a l'amitié',
EN L'AMI TIE'.

- En f amitié eft meilleur , &
plus foûtenu , quoy que à l'amitié
ne foit pas mauvais. On fiefit hon¬
neur d'avoirpart en fin amitié , die
M. Flechier en parlant de Mada¬
me deMontaufier,dans fon Orai-
fon Funèbre. Il en eit comme de
à l honneur. Tous ceux qui par¬
ient bien , demeurent d'accord
que en l'honneur eft meilleur.
.Avoir confiance a la mi¬

séricorde deDieu, en la
misericorde , ou dans

la misericorde.

Avoir confiance en U miJericordet
eft le meilleur de ces trois, à la mi -

Jèricorde fe peut dire j mais pour
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dm LA Langue Franc, ii
dans la mijericorde , il le faut évi-
ter ,' quoy que ce foit ainfi qu'ait
parlé' un Auteur nouveau. I'ay r««f«*-

cette confiance dans la mijericorde de ~ .s.^.
Vieui On ne dit point , avoir con¬

fiance dans quelqu'un,.mais en quel'
qu'un \ I ay confiante en vous; Il a
beaucoup de confiance en moy.-

Renoncer. lavF o.y^
ou a la foy.

L'dndit renoncer lafoy,z\xSx bien \

çpxa'la'foy.-Je fçaybien qu'il ya ,

- des gens qui croyent. qu'il n'y a .

que le dernier de bon,quelqu'au¬
torité qu'on leur puiffe alléguer.
au contraire^ parce qu'on ne dit
pas, le renoncecelà, mais a cela; fe*
nonceraummâe^ ejr à.fes pompes, ÔC. .

non renoncer le monde, ejfjes>pom-~
pes ; mais -cela n'empefche- pas ;

, qu'on ne puiife dire renoncer la~>

foy; & j'ay pour garants de très- -

bons Auteurs, & entr'autres M,. ,

Fléchier , qui dit dans l'Hiftoire ;
de Commçndon, leur Tyran a re-

- noneé la Foy Chrétienne , pour tm<* -

' - " . ." A vj
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ri -Refl, $qk l'us.pres.
-braffr le culte profane de Mahomet.
Et l'Auteur de la Traduction
de l'Eccléfiafte } Nous devons fai¬
re un retranchement de tout ce qui'efi
en nous d'humain 3&de charnel , en
nom renonçant nom-mefimes , & en
nous ftiifant la guerre à nous-mef-
mes Cette manière de parler en
retranchant Ysi , après renoncer,
eft peut-eftre venue de ce qu'on
a confondu renoncer avec renier;
plusieurs perfonnes difant au-
jourd'huy , S. Pierre renonça fon
Mahre^ulïcu de reniafin Maître*

a merveille.

vf merveille , ne fe dit plus
qu'en bonne part ; il écrit a mer-

- veille, il parle a merveille. Autre-
foisilfedifoitauffi bienenmau-
vaife part qu'en bonne ; & l'on
voit encore dans de vieuxLivres,
llefloithi eux a merveille,un Mon-
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en bien & en mal, comme il me1
feroit ,facile:de:lefaire.voir par
plufieurs' exemples desmeilleurs-»
.Auteurs..

AiNAGJ, A L". A?.. N A G E.-
L'un de l'autre font bons, cela?

dépend delà cadence de la phra- -

fe j & M» Ménage fe trompe , de -

prétendre dans fes Remarques,
que 4 naçe foit meilleur. .Monf .

Fléchier dit dans l'Hiftoire d-e.
Théodofe, llspajférentà cheval à >

la nage ; qui ne voit qu'en cet en¬
droit à nage, n'euft pas efté iî bon l

A LA P E R S A N N E ,
A LA PERSIENNNE..

On dit ordinairement <t la Per-
fienne , mieux que à la Perfanne. il
ramena un Pri/bnnheryqtti~avoUj4n
Carquois» la Perfien»t\à\t M.d'A-

- blancourt dans la Retraite des
dix Mille. Mais on dit plùtoft,&
mieux . le langage Pjerfan > que le
langa-e Perficn, quoy qu'il y en ait
bemeoup qui préfèrent ce der¬
nier.
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14. -Réel; sur l'us.pres*.
Président a Mortier,

au Mortier..
Plulieurs perfonnes tres-habi-

lesdans la Langue , foûtiennent
qu'on doit diveprefidentaMortier,
comme .on dit un homme à grand?
Barbé , des Heures à fermoirs , un
Couteau à refforttune étoffe à fieurs,
un homme àgrand chapeau ; & j'a-
vouëque la raifonvoudroit qu'on
parlait de la forte , mais l'ufage .

combat cette façon..de- parler,
. qu'on a voulu introduire depuis

quelques années, & veut qu'on
dïÇcPréfident auM^//^-apparem¬
ment que cela vient de ce qu'on
dit Prefident au Parlement ,nux.<?.n-

quefiès s à la Grand'Chambre , &
qu'ainu" on a dit Prefident au Mor¬
tier-, l'oreille elèant accoutumée
à cette manière, quoy que la rai-

" Jfbrf femble eitre ^oxitPtefider.t à
Mortier.

E AI R E/ AI MH'ni,.»'
FAIRE AIMER A.

M. Sarrazin dit dans la -Vie
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d'Atticus, qù' AttuusJefit chère¬

ment aimer aux Athéniens. Il eft
certain que félon l'ufage, il faut
dire ; Se fit chèrement aimer des A-
theniens. On ne dit ]*omi,fefaire
aimera quelqu'un, mais de quelqu'¬
un;cependant il ya desoccafîons,
où l'on dit à pour de, corne : il y a
desgens à qui on nefauroitfaireai¬
mer la lecture. Il eft difficile defaire
aimer la retraites ceruines perfon¬
nes; il a fait aimer l'eftude â un tel.
Ainfi, ce ne fera peu t-eftre pas
une chofe peu curieufe, de fça-
voir la rai fon de cette différence.
On met de,après aimer,\ors que ce
verbe lignifie avoir de l'amitié , Se

marque une attache autre que
celle qu'on peut avoir pour des
chofes inanirriées , je veux dire
cette affection qui failles amis:
comme, c'eft un howtrie qui fit fait
aimer de tous ceux qui le fréquen¬
tent. Ses belles qualité*, lefont .dmet
de tout le monde. Il m afait aimer
de tous ceux a qui il aparlé de moy.
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*6 REFX..SUR L'uS. PRES.
Mais quand ce verbe ne marque
que cette attaché qu'on a pour
des chofes infenfibles^onmetl» .

comme, cefiun homme qui a un ta¬

lent particulitr d'enfeigner*, il/fait:
aimer l'efiude à toatlemonde.La Re¬

ligionfait aimerl' aufterhéaux hom»
mis fia Gracefait aimer invincible -
ment le bien au c\ur le plus dur; il
efi difficile d<e faire aimer là vérité
aux mefchans. Qui mettrait de, en
ces endroits-là, auJieu-de, à, par»-
ieroit mal.Ce que jedis là du ver-'
heaimer-, fe doit entendre de tous
lés autres , comme defuir, de blà*
»w,&c.pourvû qu'ils n'ayent pas ,

ppur cas des choies inanimées ; il I

faut excepter le verbe craindre , i
caron dit égalementfefaire crains
dre à quelqu'un, &fefaire craindre t
de quelqu'un^

A R'A I S ON : QJL1 E. .

Quelques perfonnes préten.-
dent que à raifin que, n'eft pas il
bon que parce que ,* Je n'oferois
pourtant pas le condamner , & de
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très -habiles Ecrivains s'en font
fervis. On aura de l'inclination pour
ceux qui ne ferontpoint fujets a re*
prêcher les fautes d'autruy, ni le bien
qu'Us ontfait , i rai/on que ceux qui
font de telles chofesfi>nt importuns*

ABBE' A COURT MANTEAU,
EN COURT MANTEAU.,

- Ces deux exprefllons faut fort
différentes 5 Abbé à court-manteau,
Abbé à perruque; marque unAbbé,
qui fait métier Se coutume d'al¬
ler en manteau court,& déporter
la perruques Abbé en cmrt manteau
marque feulement unAbbé qui
a un manteau court > fans fuppo--
ferqu-ece fait fa coutume d'aller
habillé de la forte': Céc exemple.
en fait entendre plufieursautresi,,
qu'il feroit inutile de rapporter.,
- Abstrus, pour cache'..

Abftrus ne fe dit que dans le.
figuré, &fe dit avec grâce, com¬
meiïa Phylîqueeftunefiienceab/lru- *f[£tt_
fe & profonde , oh l'on convient dt&<p?.

peu de chojès.
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r& Refl. sur l'us. près;.
AC C ABL EMENT. .

Onne diz accablement que dans
le figurêjcomme: l'accablement des
affaires', l'accablement du Jbmmeil :
maison ne dira pas, l'accablement
d'une maifion tombée. .

ACCELERER..

Ce mot n'eft pas allez eftably 5

on dit néanmoins en.Phiiofo-
phie, l'accélération du mouvement,
comme , Galilée efi le premierqui
ait trouvé ta proportion de l'accélé¬
rationdu mouvement.

Académie;,
Jcadimie fe . dit de .. tout . lieu

d'exercice, {bit pour le. corps ou
pouiTefprit. Cemot tire fonori¬
gine d'un, petit Bourgeois d'A-
riienes,nommc^«(^iw«if,qui s'a-
vifa de donner aux Philoîophes
de fon temps un Jardin de quel¬
ques arpens de terre au Faux-
bourg de cettefameufeVille.Ce
lieu fut depuis nommé. J'Acade-i

, mie, & deJà .elt venu qu'on a ap¬
pelé de. ce.mefme nom prefque
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de la Langue Franc, i^
tous les lieux d'exercice où l'on
cultive les Sciences & les Arts-
nobles 5 je dis prefque tous les
lieux d'exercice , parce que
j'excepte les Collèges j on ne
dit guéres , Académie , pour
dire , Collège j il feroit beau
voir dire l'Académie du Pie(fis ,
l'Académie de Clermont , on dit le
Collège du Pleffis, le Collège de cler¬
mont. Le mot d\Academie a quel¬
que chofe de plus noble que le
mot de Collège , PAcadémie Fran¬
ceJe, l'académie des Sciences ;ily
a je ne fçay qu»oy de bas dans le
mot de Collège - c'eft qu'on fçait
bien qu'en ces fortes de lieux on
ne s'y polit point ,.on ae s'y forme
pointerqu'au contraire on y con¬
tracte des défauts ridicules'j c'eft
de là que font venus ces termes
méprifans ,.de gens de Collège , de
langage de Collège ,d 'Eloquence de
Collège,die. Et apparemment que
ce n'eft pas pour choquer Mr Pe->

liffori,quele Père Bouhours dit
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Remar.
ques nou.

va Refx. sur l'us.pres..
deluyau fujét du mot de Faca--
*/<wdont.il.s'eftoit fervi pource-
luy def acances ; ily a bien de l''ap¬
parence que M1 Peliffàn avoit oublié

ff-u fur ^Collège, & les termes de Collège^
r«n5oiff. quand il fie mit à écrire l Hifioire de*,

i Académie Prancoije.
ACCOS TABLE,.

Ce mot vieillit..Un Hommes-
eofiable, pour dire de facile-accès. .

A G C O U S T HÊMIN T...
Ce terme ne peut guéres avoir

déplace quedan&le.Burlefque ou-
le Stile bas , non plus que le verbes
accoufirer. .

ACCUEILLIR <Xy E V Q^u'tt n.' .

Il y en a qui évitentdefeièrvir
de ce verbe dans le propre, & qui
aiment'inieux dire., on lu? afait un
accueilfavorable, il a efié* bien receu >

que non pas , il a efié bien accueïlly; »

on ditauffi quelques fois , on luya'
fuit une konncfie réception. Accueil-
lirie dit fouvent dans le propre, ,

jtftisaccueilly dune tempefte , je ne ;

fuspas pluftoft en che min que je '
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'DE LA LANGUE FRANC. iE
me vis aoiueïlly d'unegrefle épou-
^ventable.

,A C H.A L A N D E R.

Il n'y a guéres que le peuple qui
parle de la. forte,' on dit accréditer.

A c OJLI E RI R.
On eft fouvent.en peine de fça-

\Voir comment fait le Futur de ce
verbe,, fi. c'eltj'acquerray oxxfac-
querreray. Pluiîeurs perfonnes qui
iepicquêntde politeife, croyent
quecelaeft indiffèrent, d'autres
penfent qu'on doit dire facquer*
reray, comme : Si vous addreffèg, MoraIe

vos c&rrecJions au Sage , vous votes du Sas<*

l'acquerrerez pour amy.
a e oj.1 i e s c e r , '

A C Qja 1ÉSCEM.ENT.,
Ces deux mots font tout.àfait

bons,& je m'eftonne qu'il fe trou¬
ve des gens affez bizarres pour
les condamner : Confintir n'eft-
il pas meilleur, difent -ils ? &
quand il le feroit , ce qui n'eifc
pas, eft- ce une raifon pour les
xejetter ? s'il falloit ne garder

'DE LA LANGUE FRANC. iE
me vis aoiueïlly d'unegrefle épou-
^ventable.

,A C H.A L A N D E R.

Il n'y a guéres que le peuple qui
parle de la. forte,' on dit accréditer.

A c OJLI E RI R.
On eft fouvent.en peine de fça-

\Voir comment fait le Futur de ce
verbe,, fi. c'eltj'acquerray oxxfac-
querreray. Pluiîeurs perfonnes qui
iepicquêntde politeife, croyent
quecelaeft indiffèrent, d'autres
penfent qu'on doit dire facquer*
reray, comme : Si vous addreffèg, MoraIe

vos c&rrecJions au Sage , vous votes du Sas<*

l'acquerrerez pour amy.
a e oj.1 i e s c e r , '

A C Qja 1ÉSCEM.ENT.,
Ces deux mots font tout.àfait

bons,& je m'eftonne qu'il fe trou¬
ve des gens affez bizarres pour
les condamner : Confintir n'eft-
il pas meilleur, difent -ils ? &
quand il le feroit , ce qui n'eifc
pas, eft- ce une raifon pour les
xejetter ? s'il falloit ne garder



n Réel, sur l'us. près.
que les meilleurs mots & abolir
.tous les autres, on fe verroit bien-
toft réduit .à àes redites conti¬
nuelles. On appauvriroit noftre
Langue., & l'on ne pourroit plus
s'exprimer que.par des circonlo¬
cutions,- ce -qui eft le plus grand
défaut d'une Langue. Acquief
ter & acquiefiement font fort en
«ufage , .& fe difent mefme
quelques fois avec plus de grâ¬
ce que confentir j auffi tous nos
bons Ecrivains s'en fervent. Ces

veritez^dit l'Autheur des mémoi¬
res farta-religion,//?»/^/^/^/*-,/,
quelles n'ont nulbefiin de preuves
pouryacquiefier: Et un peu plus
bas. Neftrejâlut éternel dépend de
nofireacquiefiement à cesveritez,.

A C R O S TIC HE.
On fait ordinairement ce mot

féminin , c'eft une chofe fort mé¬
prisée aujourd'huy que l'aerofii-
<he,§L quadon dit d'un Poëte que
c'eft un faifeur d'acreftiches, c'eft
en dire affez pour le rendre ri-
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dicule i en effet il n'y a qu'un pe- .

tit efprit qui puifle mettre fon ap¬
plication à une fi petite chofe 5

joint que jamais on ne vit de bons
Vers dans une acroftiche. On
fçait que c'eft un petit maneige
où l'on fe contente d'ordinaire
d'ajufter des Lettres , après quoy
on en demeure-là, s 'imaginant
follement qu'on fera palier par
cet artifice puérile, des Vers qui
ne peuvent eftre que fades & in-
fipides.

ADDITIONS ELEGANTES.
U eft bon quelquefois d'ajou¬

ter Certains mots qui ne fervanc
point au fens , ne laiffent pas
néanmoins de donner de la force
& de l'ornement au difcours,
comme il éft aisé de le voir en ces
exemples, quand le Sublime vient T^ia

> n 1 /" . Sublime,
a paroijtre, il renverfie tout comme
un foudre , ce qui eft beaucoup
mieux que s'il y avoit quand le
Sublime parafi » &c.

LÀ'deffus il arrive que cette Chri->
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14 RïfL. SUR L'US. PRES.
JPf^Jts meurt, ce mot il arrive n'ajoû-
Teuncc. te rien au fens.; carendifant, la-

deffts çhrfis meurt , -on dit la mef-
me choie., mais Iaphrafen'a pas
la-nt de grâce.

Twitédu Si Vous allez embarajfirunefaf-
$ubiim«r. jigapar £ts liaifons & des particu¬

les inutiles , vous l«y ofiez toute
fon impetuofté; mieux quey£ vous
tmharaffez , &c* Nous avons plu-
fieurs termes delà forte en noftre
Langue qui sot d'un merveilleux
fecours pour s'exprimer facile¬
ment & .clairement ; on dit par
exemple, // commença tout d'un
coup à fi fâcher, pour il fi fâcbA
tout d'un coup, il fe mit à rire, il
Jèprit à rire , pour il rit. Il y a cent
autres exemples de cette nature.

JDES ADJECTIFS..
Et m il les faut placer.

On ne fçauroit déterminer
quand il faut mettre l'adjeclif
avant ou après le fubfiantif. On.
fçait bien qu'il y a de certaines
occàfiGttSoiiildoiteftre toujours

après,
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après, &" d'autres où il doit eltre
toujours devant, comme: une belle
maifin , un chapeau noir ; mais ce
n'eft pas dequoy il s'agit, laque*
ftion n'eftant que de ces adjectifs
qui n'ont aucun lieu arrefté par
l'ufage. Je croy pour moy que
la .meilleure règle qu'on puiffe
fuivre en cela , eft de confulter
l'oreille. Je me fouviens d'avoir
lu dans le jugement fur Sene¬
que, Plutarque & Pétrone, que
Seneque eftoit le plus riche homme
de l'Empire , ce riche homme a
quelque chofe de rude : fi l'Au¬
teur euft confulté l'oreille , il
euft dit, que Seneque eftoit l'hom¬
me le plus riche de l'Empire, cet ad¬
jectif doit fe mettre après en cet¬
te rencontre 5 cela eft incontefta-
ble. J'ay remarqué que cet Au¬
teur, d'ailleurs fi poly, eft fujet
à placer ainfi des adjectifs de¬
vant des noms, lors que la dou¬
ceur du fon demanderait qu'on
les miit après: par exemple il dit
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i6 Refl. sur lAis, PRES,
un peu plus bas en parlant de Ju¬
les Cefar , qu'ilfut leplus agiffant
homme > il euft efté plus doux dé¬
mettre, l homme le plus .agiffant.
Quelquefois aufîiil les place a-
prés,au lieu de les; placerdevant,
comme : il y aune délkatejfegrande
d fieparer des ch$fis car,fondues, il
falloir ,ily dm egrandedéUcatejfè.
Le fentiraent de .M.Malherbe au
fujét des adjectifs en e , mepa-
roît digne de remarquejce grand
homme ténoit pour maxime , dit
M. Pelifîôn dans l'Hiftoire de
l'Académie, que les adjectifs qui
ont la terminai fonen e mafculin
ne dévoient jamais eitre.mis.de-
vant les fubftantifs, mais après j
au lieu que les autres qui ont la
terminaiibn fémininepouvoient
eft replacezavant ou après, fui-
vaut qu'on le jugerait à propos,
qu'on pouvoit dire,par exemple,
ce redoutable Monarque, ou ce Mo¬
narque redouté, mais non pas a? re¬

douté Monarque i &,M. Peliffon
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de la Lakgub Franc. 27 .

dans l'Hiftoire de l'Académie ~

dit , qu'il a fou-vent oùy dire à M7
de Gombault., qu'avant qu'on
^euft encore fait cette réflexion*
M. de Malherbe &Iuy, fe pro¬
menant tuijour enfemble, &par-"'
lant de certains Vers de Madèi
moifelle de Rohan, où il y avoir.
-.Queri'fuut-il que Henry-, ce redoutéMonafifUi.

M. Malherbe affeura plufieurs
fois que cette fin luy déplaifoit,
fans qu'il puft dire pourquoy :

Que cela l'obligea luy-mefine d'y
penfer avec attention ; 8c que-
fur l'heure en ayant trouvé la
raifon, que nous venons d'ap¬
porter , il l'a dit à M. Malherbe,
qui en fut auffi aife que s'il euft
trouvé un tréfor, &c en forma
depuis hk règle que nous avons
dits- On peut néanmoins obfer ver
encore , que quelquefois la clar¬
té & la fymetrie du difcours dé¬
termine à une certaine place un
adjectif, qui paroiit de foy indif¬
férent où on le mette, par exem-
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28 Ref.l. -sur l'us. PRES,
pie, quand un fameux Prédica¬
teur a dit dans l'Oraifon Funè¬
bre du Prince de Condé,Ja con-
werfion & fa mort fint des modè¬

les que Dieu vous avoit réfirvez ,
& dont je défie les cnurs les plus
impénitens <3> lesplus endurcis pé¬

cheurs de n'avoir f 44 eBê touchez,.
Il a mal placé l'adjeclif,endurcis:
il devoit le mettre après fon fub-
ilantif , comme celuy de devant, >

pour rendre la période plus ju-
fte,& mefmeplus claire en difant,
dontje défie les coeurs les plus impé¬
nitens, eftes pécheurs les plus en- ,

durcit de n'avoir pas efié touchez,, ,

autrement il fernble qu'endurcis,
foitl'épitete de curs impénitens,
&.on ne s'attend point qu'il y ait
un fubftantifaprès, auquel il fe
rapporte.

ADJECTIFS/b/ SUBSTANTIFS.
T'ay remarqué que nous avons

un grand nombre d'adjectifs qui
font fiansfiubjlantifs i en forte que
fouvent faute de fubftaniifs on
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de la Langue Franc. î$
eft obligé d'exprimer fa penfée
comme on peut, & non comme
on voudrait. C'eft fans doute une
imperfection à nôftre Langue, on
ne peut le defavouer j &. je ne
comprens pas comment il fe trou¬
ve des perfonnes qui la veuillent
faire paffer pour la plus riche &:

"la plus abondante de toutes les
Langues j elle a affez d'autres a-
vantages fans vouloir luy donner
cêluy-là qu'elle n'a pas afleuré-
ment. Il feroit 'inutile de rappor¬
ter icy.tous les adjectifs qui font
fans fubftahtifs.» II fuffïra d'en
faire remarquer feulement quel¬
ques-uns. Vafiè, par exemple, i//7,
iâufite n'en ont point. On ne dit
point vafiitéoù vaftitude>viletê,il-
lùftration.Je fçay bien que pour ce
dernier on me le pourra cotefter j
mais quand je dis qu'on ne ledit
point,j'entens comme fubftanftjf
d'illultre. Courbé,gafïètpoly, rabo¬
teux, font encore fans fubftantifsj
on y peut joindre,fauvage, louche*
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50 Refl^surl'us..pres.
aufïi bien que chauve, car on ne-
dit point ealvitie, ny chauveté^Je:
mets encore de ce nombre morney

' turbulent, battu , frappé, pilé. Il y
en.a une infinité d'autres..

Mais' fi nous avons des adje&ifs,
qui manquent; de fubftantifs*
nous avons auffi, un très-grand
nombre de fubftantifs qui man-
quent d'adjectifs, tels que font:
par exemple, pain, chapeau, che¬

veux ; pource qui eft de ce der¬
nier, je fçay bien qu'on dit Clo*
dion le Chevelu, mais c'eft dans
cette feule occafion j car on ne;
dira point d'un homme qui aura
"beaucoup de cheveux, qu'il eft
chevelu : il y a en cecy beaucoup
de bizarrerie j car, parexemple,
voile, étoile, ont voilé, étoile, pour
adjectifs j & cependant toile,poés¬

ie, n'en ont point, prifion a empri-
fonné, de maifon n'a nen j il y en
a un grand nombre de cette for¬
te, cercle , manteau,perruque,ruband
&jpîufïeurs autres n'ont encore
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DE- l A'Lak'gue FraKç, 5.1

point d'adjecfifs. Nous n'avons
point-dé mot unique, pour dire
qu'unechofiefft environnée d'un cer-
cle, qu'un homme a un-manteau, -une

perruque, des rubans i

ADJECTIES pour SUBSTANTIF?..
On s'imagine quelquefois que

c^eft la mefrne chofe de s'expri¬
mer par les fubftantifs , ou par les
adjedifsj d'accufer>par exemple,
un homme d'ignorance, ou de di-
fre qu'il eft un ignorant, de luy re¬
procher une fottife, ou de luy di¬
re qu'il eft un fot. Cependant ce
font deux chofes fort différentes ,
l'une eft bien plus outrageante
que^l'autrc. D'où vient , par
exemple , que ceux qu'on a cho¬
quez par quelques paroles, ont
toujours foin de changer les fub-
itantifs en adje&ifs ? car fi on les
a, accufé d'impofture; ils' difent
qu'on les a appelez irnpofteurs. .

Si on leur reproche un déguife-
Tnent dans leurs paroles, ils fe
plaignent qu'on les traite de men-

Biiij
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32 Refl. sur e'us. PRES,
teurs. D'où vient cela , finon de
ce que les adje&ifs eftant plus in¬
jurieux que les fubftantifs,. on eft
bien-aife de donner ce tour aux
paroles de fes ennemis , pour au-
torifer fa colère i

ADVERTANCE.

Ce mot n'eft pas enufàge, quoy
que inadvertance y foit

A d u s T e pour brûle'.
Ce terme n'eft d'ufage qu'en

Médecine, un tempéramentadu^e,
deshumeurs adufles.

ADULATEUR.

Cemoteftunpeuhardy, il eft
meilleur en. Poè'fîe qu'en Profe.
D'un Tjr*Tsfo»fç<>nneuxfaf.les adstUteurs,^

Ii y en a qui fe fervent en Profe
du mot d'adulation, & ce terme a
fouventdelagrace. Un Prédica¬
teur qui eft aflèz fameux aujour-
d'huy, s'enfertprefque toujours.
'Et un autre qui nel'eftpas moins
l'a .écrit dans l'Oraifon. Funér
hxe du Prince de Condé.. Le
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De là Langue Franc. 33
foible des Grands eft d'aimer à «
élire trompez, ôc d'écouter avec"
plaifir l'adulation & le menfonge, «
dont on nourrit fans ceflè leur <<

amour propre. Saint-Evremont c<

dit encore : Les femmes doivent u
plus à nés adulations qu'a leur me- -
rite*

Jtl,
Cette diphtongue & n'a point -

de lieu dans la Langue Francoi-,
fe, & tous les noms qui viennent
du Latin, & qui commencent
par je doivent s'écrire en Fran- -

çoispar un e fimpie, ainfi il faut -

écrire, Egyptien, £dile,Céfir. Enèey
Elien,drc.M.ï:lèchïer néanmoins »

a écrit Mliens,- dansTHiftoiredé'
Theodofé ; cette Princeffe' eftoit :-

née dans l'ancienne Famille- des >

Mliens. M." Charpentier'déJ'Â- -

cadémie Françoifeécrk toujours *
Ctfar tCcilius , L'academone, -Pré¬
teur, Mgyptien, JEntide,Cyropxdie\
comme on le voit dans ion Cvrus8 ,
Scdans fa défenfepour la Langues

B.v
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34 Réel, sur l'us. près,
Françoife, mais je ne crois pas-
qu'il en faffe mieux.

AFFECTION.
Ce mot ne fe prend pas tou¬

jours dans le fens d'amitié, il fe
prend auflî quelquefois pour les
qualitez & les changemens diffé-
rens, qui arrivent aux chofes,
comme lors que l'Auteur des
Réflexions fur la Phyfiquedit,
p» a trouvé tort d'objèrver toutes
les différentes affections de l'airpar
U Thermomètre.

s'affectionner
a q^u e l qj.1 e chose.

vie àt Cette manière de parler eft
?, )ÎMce- bonne,/'/'/ 'afftcTionna tellement à la-

folitude qu'il cherchait lefilence des

forets > pourvacquer aux exercices
de la vie intérieure.

affectionne' serviteur.,
* On ne figne jamais affection¬

néJetviteur qu'en écrivant à une
perfbnne inférieure : Ce feroit
ne pas fçavoir vivre que d'en u-
ferautrementJIeneitde même
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de la Langue FranÇ, 35
du tout à vous qui tient plus delà
familiarité que du refpectj il fau¬
drait n'avoir aucune cohrîoiflan-
ce du monde pour ofèr,en écri-
"Vant à une perfonne d'une plus
haute qualité que nous, ligner
ainfî,/? _/»// voftre tres-humble &
très affectionné firvïteur? il faut
dire, voftre tres-humble & trcs-
obeyffant firviteur, ou fi l'on a :

quelque obligation à 1a perfbn-
ne, ajouter obligé. Je m'étonne-
Tque M.TAbbé de Furetiere dams *

\z foufcrip'tion de fon Epjftre *

Dédicatoire au Roy,fé foi* fer- -

vy du mot de, très «ffètïonnê '
ferviteûr. Il cit vray qu'il tâche '

dans fon fécond Factum d*exca- -

fer cette faute, niais la raifort *

tjti'il apporte n'eït pas desmeil-
iettres. M. d'Urfé, dit-il, hom-'<««
me de qu'alité, & le plus poli « *
Cbar'tifan de noftre fîecle, s'eft; « '

fefvy d'Cfnè pareille foufcription « '
en dédiant fon Aftrée au Ro]* « i
o-èfrtmt. 'Ce ff eïtoit pas un ho;n- « s

B vf
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J<> RîFL. SUR L'tlS. PRES,
me à faire des fautes en ce gen-
re là. Il avoitaufïïraifon depré-

*férer le mot de très affectionné à
celuy de très cbetffant , puifque

raffe<ftion comprend l'obeïffan-
ce, & que tout fujer, &c ferviteur
qui eft affectionné à fon maî-
tre , luy obéît volontiers , au lieu

que celuy quinefeditqu'obeif-
fant n'eft pas toujours fort affe-
ctionné. Que fi cet ufage a chan¬

gé depuis, c'eft. un malheur
pour la Langue qui a fait une
réformation contre le bon fens
& la raifon. On voit par ces mots
qu'il reconnoift néanmoins que
l'ufage eft contraire à ce qu'il
dit,* ce qui n'eft pas un petit pré¬
jugé contre luy, puifque c'eft
l'ufage qui doit eftre le maître j
ainfi en vain apporte-t-îl l'au¬
torité de M.. d'Urfé, qui fans
doute n'eufl pas parlé de la for¬
te s'il euft vécu en ce temps cy.
Mais examinons un peu le rai¬
fonnement de M. l'Aobé Fure-
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de l-a -Langue Franc. 37
tiere , il prétend donc . que. le
mot de tres-afe<tionné. eft préfé¬
rable, à celuy de tres-obeiffanU .

parce que l'affection, diuil, com¬
prend 1 obeïflance ., , au. lieu que.
l'obeiflànCe. ne. comprend . pas .

l'affectijn, & que celuy; qui ne
fe. dit q\\ obeiffant n'eft pas tou¬
jours fort affectionné. .11 n'y a rien
de.fi foible que .ce raifonnement". .

11 n'elt nullement vray .que l'af¬
fection comprenne, toujours l'o¬
beïflance, autrement il -s'enfui-
vroit qu'un père 8c une mère
feraient obeïffans .à leurs . en~-
fans, parce qu'ils leurs feraient
affectionnez, il peut donc.y a-
voir de 1'affection.fans obeïflân-^
ce. C'eft ce qui fait que ceux
qui écrivent à des inférieurs doi¬
vent mettre ordinairement affe¬
ctionné ferviteur, parce que ce
mot laiflè toujours une idée d'au¬
torité 6c de fuperiorité 5 nos fu-
perieurs nous devant l'affection
mais non pas l'obeïflance. Il
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38 REFL. SUR L'US. PRES,.
n'eft encore nullement vray que
robeïflànce ne comprenne pas .

l'affection. Une obeïflance véri¬
table eft .toujours accompagnée
d'affection j ce n'eft pas eftreo- -

beïflànt que.de n'obéir que par
contrainte ; , & .l'on ne dira ja¬
mais qu'un. enfant qui fait. en
grondant. ;& à contre-cceur ce
que fon perc luy commande , foit
obeïflant.àfon père, ce ferait
confondre les idées des chofes,
& donner aux mots de nouvel-*.
les lignifications. Effare donc ve«-

ritabiement obéyjfimt ; c'eft eftre
trxs-ahryjptnt , comme on le met f
dans les Lettres > c'eft aimer à
fatisfaife les volontez juftes £t
raifonnables de la perfonne à qui:
on fedir obeïffant, c'eitfe fbu^
mettre ivolontiers & avecaffe^
ction à ce.qu'il veut 5 c'eft paui
cela qu'il eft plus rèfpectueujî
quand on écrit à des perfbnnei
fuperieures, pour lefquelles on
doit avoirnon feulementde l'a&
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de la Langue^ Franc, if
fection , mais du refpect &, de la -

foûmiffion, de ligner tresobeyf
fiant, au lien de. tres-affiitienné
qui fe mettoit autrefois. Si donc.
cet ufage a. changé, bien loin,
que ce ibit un malheur, comme-
le prétend M. .deFuretiere, c'eft
au contraire un bonheur pour la.
Langue, quia fait une refor¬
mation conforme..aux règles du
bon fens & de la raifon.
AFFLUER pour ABONDER,

Quelques- uns évitent ce mot,
comme un peu vieux i &en ef¬
fet je ne vois aucun bon Auceur
François qui s'en ferve aujour¬
d'hui', yifftuence néanmoins eft.
fort bon. .

agneau, ANNEaU.
Quand on parle de la chair dé

cet animal , on prononce an¬
neau. Nous avons mangé de l'an¬
neau, un quartierd'anneau , mais
fi L'on parle de l'animal mefme,
il faut dire agneau ; l'agneau eftun
ajîimalfans malice ', il eft doux
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4fP*REFL. sur l'us. près;
c*mme un agneau. Mais en l'un Si
en l'autre fens il faut toujours é- -

crire agneau. .

A HEUR TE'.-
Ce mot eft fort bon pour mar¬

quer l'attache* opiniaftre à un
fentiment ; il efitellement aheurtê
a cela, qu'il n'y a pas lieu de l'en
defabufer.'

Ai d er:
Ce verbe gouverne le datif ou'

l'accufatif, ainfion peut dire in¬
différemment il l'aide , ou il luy

Vfï décide, exemple,/'/ demanda deux
s.*ignace jl,t0l0giens qui luy -aidajfentapor-

ter une charge fi pefante, & un peu .

plus bas, Ht aida a mourir Chrê-'-
tiennement. Je viens néanmoins*
d'apprendre qu'il -y a quelque
différence entre aiderquelqu'un^
& aider a quelqu'un ; & qu'en pre-"
mnt ces mots félon l'exactitu-1
de & Ja pureté- de la Langue,1
aider à quelqu'un, fignifie propre¬
ment partageravec luy les mejmes
peines; a. jnfi on dira fort bien d'u,-
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de la Langue Franc. 41
neperfonne qui aura mis la main
à l'ouvrage d'un autre, il luy 4.

aidé à- faite cela.. Et c'eft en ce
fens que L'Auteur de la- vie de
S. Ignace dit , /'/ demanda deux
Théologiens qui luy aidajfent à por¬
ter une charge ftpt-Jante , c'eit à di¬
re, qui portafient avec luy le mefi
me fardeau. Mais fi l'aide qu'on,
donne ne confite pas à prendre
fur foy-mefme une partie du tra3-

vail de. celuy que l'on fecourr,
alors il faut dire aider avec l'ac-
cufatifj ainfion dira d'une per-
fonne qui aura donné à queh-

.qu'un une fomme d'argent pour
achever un édifice , qu'il l'a aidé
À bâtir fa maiÇon. Et- c'eft en ce:
fens que le mefme Auteur a die,
/'/ l'aida à mourir cbreftiennement.

A. t l. .

M. Ménage prétend que ce
mot n'eft pas ufité au plurieh
mais pourquoy ne dira-t'on pas
donné moy un ail , deux ails, trois
ails j pour des aulx il n'eft pLus en .
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»4;i Refl. sur lus. près;.
ufage, on dit des ails. . Ce n'eft
pas que de l'ail ne.foitmieux dit..
il mange de l'ail, pour il mange des-,

ails. Et j'aimerais mieux dire.
deux tefies d'ail , que trois ails..
.Mais cependant je ne voudrais,
pas condamner ceux qui difent.
deuxails, trois ails..

Aise.,
Ce mot joint au verbe ai

sner , ou à quelqu'autre à peu,,

prés femblable , .ne fe tr et qu'au
pluriel , , aimer fis aizes , chercher'
fes>aizes, on- s'en ûrt quelque¬
fois dans le. fens de joyc , de
traniport.de. joye & d'allcgref*-
fe,, comme fait M. d'Abian-

Retraite court: lors -qu'il dit, C'yrus ne fè
ffiSS dix -* ^
mille- laiffa pm tranfiporter à l'aize de k

victoire,-
Aise', r.iche..

Ce terme fe. dit quelquefois,,
eefi un Bourgeois aizé , & l'Au¬
teurdes Mémoires fur les Guer¬
resde Paris dit: <?# taxa lésaizin*
&. les mal di&ls^ .
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j>.e la Langue Franc. 43.
Al AM B.l.Ctul R...

Ce. mot n'eit d'ufage qu'au fi¬
guré burlefque, alambiquerfon
efprit , mais on ne dira pas alam-
hiquer des herbes,pour, diftitler des
herbes»

Alterner.
aliéner eft du bel ufage.,. &

tous nos Bons Auteurs s'en fer¬
vent,, et la luy alièneroit tout les
efipritsdc la Province-. D'Ablanc.
kien deftoit fi dangereux etue d'à* , Hiitoi»
;/ / / . ,S n l de The°-itener les ejprttsdes4mez\» dofe.

Alle'chek, alle'chement.
allécher déplaift à quelques

perfonnes, mais je crois qu'on
peut s'en fervir- quelquefois ,
jpourveu qu'on ne l'employé que
dans des oceafion& où l'on. aie
befoin. de quelque expreffion,
forte 6c énergique. Je dis le mef- .

me d'alléchement., , qui peut avoir
fa place dans le difeours, ôc eftre
dit tres-élegamment, comme il
eft aisé de le voir en cet exem¬
ple, d'un de nos meilleurs Ecri-
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44 Refl. sur l'us. ERES.

ôiol'des" va'ns- c'eft fourcela que tantofiils''
éuviesdefi firvoient de tous les alléchemens
prieo. des volupez les plus infâmes ,
vtiiw. pour £es gagey} & qUe tantoft ils*

les mattoientpar des fiipplices.
Aller, venir-..

Aller fe dit du lieu où l'on efti
à celuy où l'on n'eftpas', comme:
l'iray cefioir chez vous ; Venir fe dit
du lieu où l'on n'eft pas à celuy
où fon eft, comme, ieviendrayity
auplutoft; ilfeditaulfi quelque-
quefois du lieu 'où l'on eft à ce¬
luy où l'on n'eft pas. Mais Mi.
Ménage s'eft trompé dé dires-
dans fes Remarques que ce n'eft
que lôrfqit'on eft fur le point
de quitter le lieu oùl'oneft. JV
vouë que fi je partois de Paris
pour aller à Lyon; je pourrais
fort bien dire, voulez-vom ve--
nir avec moy à'Lyon? Mais cela

' n'empefche pas que je nepuilTe
dire aufïr, firay dans un an à
Rome,voulez vous venir avec moy?

Quand on parle du lieu où l'on >
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de.la Langue Franc. 45
-fait fa demeure, on peut dire
auffi quoy qu'on n'y foit pa.s,vou -
lez>~vous venir chez moy'ï'voulex,-
vous veniren mon logisi

Il est alxe', ila este'
Les Provinciaux confondent

fouvent ces deux ternies ., qui
néanmoins font fortdifrerens en
leurs fignifications, /'/*/? ^//e à la
Meffègar exempIe,fuppofe qu'on
y eft encore , S1 il a efié a la Mefi
fie, fuppofe qu'on en .eft revenu,*
il n'arri ve pas qu'on dife // a efié,
pour /'/ efi aile : mais fouvent on
dit>ilefîallépoiir,ila efié,ce qui
eft une faute allez .confiderable.
Combien de gens difent , iefuis
allé le voir, iefuis alléluy rendre vi-
fite, pour, ïay eftélevok , ï ay efté

luy rendre vifite ; la règle qu'il y a
à fuivrcen cela eft que toutes les
fois qu'on fuppofe le retour du
lieu, il faut dire il a efté, i'ay efté,
& lorfqu'il n'y a point de retour,
il faut dire, il eft allé, ilsfiant allez,
iefiuis allé.
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46 Refl. sur l'us. près,
aller disant.

Si je veux .marquer qu'une
perfonne va dire une chofe par
tout , cette manière de parler fe-
#a .bonne > nl'va difant., & c'eft
comme a parlé un Auteur nou-

Tradu- veau, Tapprens que vous allez di-
fétt'ref" fi*nt queien'ay osé vom expoferwa
de saint fa. y0m ne devriez pas aller di-

Jant comme vous faites , que te n ay
osé vous expofer maJoy,

Et Mademoifelle de Scu dery
dans l'entretien de la diferetion
dit: Ces gens qui fefontun mérite
defi avoir toutes les nouvelles, &
qui vont les répandant avec autant

Sâe diligence, 'que s'il yavoit beau¬

coup d'honneur à acquérir pour
eux , le font quelquefois fort in-*
Àificutement. Mais l'on ne fçau-
roit exeufer ces -façons de par¬
ler , dont les Prédicateurs fe
fèrvoient tant autrefois, Saint
Auguflin va difiant, Tertu/lien va
difant.
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Alliage.

Cet alliage de Lettres, dit l'Au¬
teurde l'Art de Parler, augmen¬
te les alphabets d'un grand nom¬
bre de confonnes. Alliage n'eft
pas bon là , iLne fe dit guéres que
des métaux.

Alors, xors.
Alors, au lieu de lors, ne fe dit

plus. guéres. Autrefois il eftoit
fort en ufage ; &: ,M. d'Ablan-
court s'en eft fèrvy en plufieurs
endroits s Vn Prince, dit-il, chaf- aPo-

se deJonTrone, secna qu tin avortas An-,

reconnu fis .amis & fis ennemis,'
qu'alors qu'il n'eftoit plus en efiat
de leur faire -du bien nydu mal , il
falloit mettre: que lorsqu'il n'e-
floitplus en eftatt&c.

Alt e'r ati o n.
Ce mot fignifie changement, v.nu*s

Comxne,les Elemensfiont incapables "c* chât-

d"aucune altération. Il parut une les lX-

grande altérationfiurfion vifiage. Il
fe prend aufîîpour/^S exemple,
/

Morale/ n'efirien deplu* délicieux que de i* Zl°.
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4# REFL. SUR L'as. TRES.
rencontrer une fontaine claire t<j>

fraiche,quand on eft dans une gran¬
de altération. Quelques perfonnes
néanmoins prétendent qu'il ne
fe dit bien en cefensquedansle
figuré, comme: l'altération d'u¬

ne terre defsèchée par les ardeurs
du Soleil. Mais qu'on ne pour¬
rait pas dire de mefme, je fuis
dans unegrandealtération, pour, je

fuis dan s unegrandefoif
A me' NI te'.

Ce mot.commence à s'eftablir,
mais dans les mots nouveaux il
faut garder beaucoup de mena-
gement. Car il y ajenefçay quoy
de petit de prendre à tâche de
s'en fervir. Le meilleur terme eft
toujours Je plus ufité, à moins
qu'il ne foitdirficjle d'en trouver
qui exprime aufîî bien que le
nouveau ; Se pour revenir à no- ^

tremot, jenefçay fi l'Auteur de
la Défenfe delà Langue Fran-
çoife n'aurait pas mieux fait de -

s'enabftenir,quandila àè\t,que les \

Livres
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Livres d'Hérodote ont paru aux
aux anciens remplis d' élégance &
d'amettitez. Ce terme-là feroit
bon en Poefie, mais je craindrais
qu'il ne fuit un peu affecté en
Profe,

Amelette, omelette. '

L'un & l'autre eft bon ; il y en
a qui préfèrent amelette, le fai¬
sant venir du Grec iui-K* ou
d"^*, 'enfemble, & vJ«, battre,
dilayer, diffoudre, comme qui di-
joit dufs battus & mêlez enfem»
ble. D'autres aiment mieux dire
omelette du mot oomelina pris
de ah uuf & de /m?j miel. Je
crois le fentiment de ces der¬
niers plus conforme à l'ufage.

Amaigrir, maigrir.
Il faut dire , il amaigrit tous Train-

,,les jours . et non // ntaigrtt. bl d-n«ixt

c'eft le deffein des Auteurs de ^^03.
r> fe nourrir du fuccés de leurs
«pièces, Se d'amaigrir lorsqu'el-
» les ne réùffilïent pas , pour moy
»je renonce au métier.

C
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50 refl. sur l'us. pres.
Amorcer, attirer.

Ce verbe eft vieux & s'employe
mal dans le fens figuré , mais il
eft d 'ufage dans lepropre, amor-
ur une arme à feu. amorce néan¬
moins eftufité en l'un &c en l'au¬
tre fens.

A m o u R.
Amour dans Je Cens de paflion

eft ordinairement féminin , hors
cela il eft mafculin, il'amour di¬
vin.
Ancien, vieux, antique.

Vieux fe dit d'une chofe ou
d'une perionne ufée par le temps:
il y a desgens quifont flufiofi vieux
que d'autres, dit-on d'ordinaire^
pour dire, quifontplutofiufiez Ses

habits font fi vieux qu'ils fe dé¬

chirent. Vieux fe dit auffî pour
marquer le long-temps d'une
chofe ou d'une perfbnne , quoy
que cette chofe ou cette perfon-i
ne n'en foit pas devenue pire,
comme : il eft vieux, mais il a une

* vigueur dejeune homme. A le voir
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en ne diraitpas qu'ilfufifi vieux.
Ancien marque auifi le temps »

mais d'ordinaire il a un fens plus
noble, s'employant pour ligni¬
fier un avantage acquis par le
temps, comme: // doitpajfir de¬
vant, puis qu'il eft le plus ancien.
C'eft le plus ancien de la maifion,
Ceft une ancienne famille. Les an¬
ciens.

Antique fe dit d'une chofe non >

feulement vieille, mais qui eft
faite à l'ancienne mode, comme: f

un habit à l'antique, un Tableau an¬
tique; ainfi, par exemple, fi je
parle d'un baltiment ruiné par le
temps , mais dont la conftruction
ne foit pas différente des bafli,
mens d'aujourd'huy, je diray
que c'eft un vieux baftiment , une
vieille maifion, mais s'il eft fait
félon l'ancienne manière de bâ¬
tir , je diray que c'eft un bâtiment
antique; on dit auffi des médailles
antiques , & non des médailles an-*

ciennes. Te ne dis rien d'ancienne-
Cij
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5Z REFL. SUR L'US. PRES.
te &d'antiquité,le Père Bouhours
a dit là-defTus- dans Ces Remar¬
ques tout ce qui J'en falloit dire.

An g oi s se.
Un Auteur nouveau a dit , l'ay

fceu vos peines tjrvosangoiffes qui
marquentfi bien le ,zèle dont vous
efit s embrasé.Ce moteftoit vieux,

&7tf,'r onl'a fait.retivre i & -M. l'Abbé
A *-"** de Saint Real, dit dans la vie

de Jefus Chrift, il s'abandonna,
à lafrayeur & parut dans de cruel¬
les angoiffes.

il est apparu,
il a apparu.

L'un & l'autre fe difent , //
luy eftoit autrefois apparu en fion-
ge , dit M. Fléchier dans l'Hi-
ftoire de Théodofe j & dans un
antre endroit du mefme Livre,

. il. luy avoit autrefois apparu.

Apre' s,
ESTRJE APRE'sCtUELQnE CHOSE.

Cette manière de parler eft
d'ufage,j' eft'ois après trouver une
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Méthode sûre & facile pour retenir Tradu.-
. J- 1* ûi»n

Ctla. d'Horace

ApPLATIR, APPL'ANIR. Çï£Pete"

Ces deux mots ont des fens'
différens,& ïie fe prennent point
l'un pour l'autre , comme le '

croyent certaines gens. Applanir'
fignifie proprement unir quel- ;

que chofe au niveau, ofter & en¬
lever ce qu'il y a de raboteux j ;

ainfi je diray fort1 bien d'une
hauteur quirendradifforme une '

allée de Jardin , qu'il là faut api.
planir, c'eft à dire la couper, la*
retrancher j auffi dit-on applanir'
les Montagnes-i pour direi couper '

les Montagnes. Applatir fignifie v

autre chofe , ce n'eft point re- -

trancher ny'ofter, c'eft propre,
ment preffer & comprimer une '
chofe en forte qu'elle devienne '

moins épaiffe 5 lorfque par exem¬
ple , jefrapeà coup de marteau
une baie de plomb ,je l'applatis,
ôc ce ne feroit pas bien parler de
dire que, je l'applanis ; ainfi je

Cnj
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54 RïFL. SUR l'iïS. PRES*
diray qu'à coups de marteau on
applatit le fer , qu'une boule de
cire molle s'applatit quand on la
prefie.
Approfondir, creuser.
Approfondir fedit dans le figu¬

ré, te non dans le propre, ap¬

profondir une matière , mais on ne
dira pas approfondir la terre. Creu-
fer ne fe dit point pour approfon*
dir, on dit creufer la terre. Et
l'on ne dira pas creufer une matiè¬
re. Et le Père BouhourS femoc-
que d'avoir dit comme il a fait
dans fes nouveaux Dialogues *

je vous fiçay bon gré , dit Philan-
the, défaire honneurà Saint' Evre-
mont , ce que nous avons de luy
marque un beaugénie , quicreufe & >

qui égayé toutes les matières qu'il
traite.

Ardue. *
Ce mot plaift à plufieurs per¬

fonnes, il n'a point de mafeulin,
M. de Voiture s'en fert quelque¬
fois. c'efi-làt dit-il en écrivant à
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Mademoifelle de Rambouillet,*
une des plus ardues que/lions que
j'ayejamais ouyfaire.

De l'arrangement
D ES M OTS..

Pour rendre le difcoursnét, il
faut prefque toujours mettre à
la fin de la période les mots qui |
marquent l'a&ion- du verbe, &
mettre auparavant, les autres
mots qui expriment ou, l'état, ou
te lieu, ou le temps, ou le fujet,
ou la caufe r ou la manière , ou-
VinfImment, ou la fin del'adion.
Comme il eft àifé de le voir dans
les exemples que je vaisapporter.

Vtftat : Il y avoit du temps «
de Samuel très-grand nombre «'

de Prophètes , témoin cette «des "?»«-

troupe que Saùl rencontra qui<«lites'
prophétifoit au fondesinftru-"
mens,tranfportez de l'efprit de«
Dieu. Cela n'eft pas bienran-«
gé, il falloit, qui tranfportez de

l'ejpritâe Dieuprophétijoient aufon¬
des infirumens.

C iiij
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Comme il eft àifé de le voir dans
les exemples que je vaisapporter.

Vtftat : Il y avoit du temps «
de Samuel très-grand nombre «'

de Prophètes , témoin cette «des "?»«-

troupe que Saùl rencontra qui<«lites'
prophétifoit au fondesinftru-"
mens,tranfportez de l'efprit de«
Dieu. Cela n'eft pas bienran-«
gé, il falloit, qui tranfportez de

l'ejpritâe Dieuprophétijoient aufon¬
des infirumens.

C iiij
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Le lieu : Je m'enferme quancà

.il fait mauvais temps, dans ma
chambre i il faut,, le m'enfer¬

me dansma chambre , quand il fait
9, mauvais temps, quand Charles-
,^Quint leva le Siège de devant

Mets, on railla fort fur fa re-
Entretien* trajte darjsle monde, il falloit:
d'Anftote
&d'£ug. dire, on raiIUfort dans le monde

fur fa retraite.
Le temps: déteftons les pé-

chez que nous avons, commis
au plûtoft j il faut % déteftons au

pluftofi les. péchez ^que nous, avons
commis.
, Lefiujèt: employons toute cet-

vaine curiofité qui fe répand
.au dehors, aux affaires de ne¬
utre falutj il faut, employons aux
affaires de nojire fialut, toute cette

curiofitéquifi répandau dehors.
Lacaufe: il faut jetter les yeux

fur les fouffrances du Sauveur,
afin d'adoucir les afflictions
qui nous arrivent par cette.

veuë > cela n'eft pas. net, on
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de là Langue Franc. 57
doit dire, il faut j'ttter les jeux
furies fouffrances du Sauveur, afin
d'adou<ir par cette veu'é les affii*
étions qui nom arrivent.

La moindre traverfe qui vous-""1
furvient vous -décourage ', Se" '
vous fait relâcher de tout le bien c" "

que vous avez commencé, pour" *

chèreheravec avidité des confo-" :

Iationsau dehors, dit le dernier-
des Traducteurs de l'Imitation' ;

deJefus-Chrift. Il devoit dire, ,

1 4 moindre traverfie qui vous fiur*
vient vous décourage, & pourcher*
cher avec avidité des confilations -;

au dehors , elle vous fait rélâcherde *"

tout le bien que vous avez commet**»

ce. Car autrement il v *a de Pé- -
quivoque. \

La manière : lés Maiftres qui ""-Moraio'
grondent -toujours ceux qui"^,"^
les fervent avec emportement, <« ^rf"tion J
font les plus mal fervis 5 il fal- « i«e.

loit dire : tes Maiftres qui gron¬
dent toujours avec emportement "

ceux qui les Jervent t-Jontles plmus
malfiervis. . . C-v »

de là Langue Franc. 57
doit dire, il faut j'ttter les jeux
furies fouffrances du Sauveur, afin
d'adou<ir par cette veu'é les affii*
étions qui nom arrivent.

La moindre traverfe qui vous-""1
furvient vous -décourage ', Se" '
vous fait relâcher de tout le bien c" "

que vous avez commencé, pour" *

chèreheravec avidité des confo-" :

Iationsau dehors, dit le dernier-
des Traducteurs de l'Imitation' ;

deJefus-Chrift. Il devoit dire, ,

1 4 moindre traverfie qui vous fiur*
vient vous décourage, & pourcher*
cher avec avidité des confilations -;

au dehors , elle vous fait rélâcherde *"

tout le bien que vous avez commet**»

ce. Car autrement il v *a de Pé- -
quivoque. \

La manière : lés Maiftres qui ""-Moraio'
grondent -toujours ceux qui"^,"^
les fervent avec emportement, <« ^rf"tion J
font les plus mal fervis 5 il fal- « i«e.

loit dire : tes Maiftres qui gron¬
dent toujours avec emportement "

ceux qui les Jervent t-Jontles plmus
malfiervis. . . C-v »



5 S Refl. sur l'us. PRES.

.Rcfle; LesPreftresEgvptiensnes'a-xions fur " . , O/ r
îa Philo- vnerent jamais de voiler les
op K' obfervations qu'ils faifoient de

la nature fous leurs Hiérogly-
phes, que pour en dérober la
connoiffance au peuple. Il fal-
loit, lesPreftres égyptiens ne s'a-
v fièrent de voiler Jous leurs Hié¬
roglyphes les objervations qu'ils
faifoient de la nature , que pour
en dérober la connoiftance au peu¬

ple.
,, Croyez-vous pouvoir rame-

ner ces efprits égarez par la
«douceur, dit l'un des plus po¬
lis & des plus exacts Ecrivains
que nous ayons, pour: croyez-

vous pouvoir ramener par la dou¬

ceur ces efprits égarez.
jjl£e.e S' » L'hftrument : Ignace parut fur

la brèche à la telte des plus bra-
ves , & receut les ennemis l'é-
pée à la main. Cela n'eft pas

net , on ne fçait fi ce font les en¬
nemis qui eltoient l'épée à la
main, oi^ fi c'çftoic Ignace. Il
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falloir , ejr l'épée à la main il receut
les ennemis.

Lafin. La première action de « Préface

l'homme fut de fe révolter con- « ^nuls d»

tre fon Créateur, & d'em-«cMh;^
ployer tous les avantages qu'il «
en avoit receus pour l'offen- «
fer; il falloir, & d'employerpour
leffenfir tous les avantages qu'ilen
avait receut. ^

Un certain Auteur dans un Li¬
vre qu'il a intitulé, Traité de Men¬

raiefur la valeur , fait encore une-
faute de cette, nature. Mille*
forte d'ouvriers , dit-il, tra^«-
vaillent pour armer le Soldat, «-
on s'occupe mefme ou pour le "-
réjouir ,ou pour l'animer àfai- «
te des Tambours Si des Tyrn-"
baies. Ne diroit-on pas à ce
langage, qu'on anime le Soldat
à faire des Tambours. Il falloit-
donc direpourofter cette ambi--
guité infupportable : mille for*
tes d ouvriers travaillent pour ar*
mer U Soldat, & rnefme on s'eccu*

'Cvj
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60 Refl. sur l'us. PRES.
pe à faire des Tambours , & des
Tymbalespour le réjouir oupour l'a¬

nimer.
U eft vifible combien on doit

avoir égard à cet arrangement,
puifque fans cela on court rif-
que de faire des fens tout con¬
traires , Si mefme ridicules. Mais
il faut remarquer que quand l'a¬
ction du verbe ne confifte que
dans un feul mot j on n'obferve
pas cette règle , parce qu'il n'y a

point d'ambiguité à craindre i Si
que d'ailleurs le difcours n'au-
roi t pas une jufte cadence. Com¬
me il eft aifé de le voir par cet
exemple. Dieu fi rend maiftre du
ceur par la puiffance defa grâce;
car fi je veux obferver la régie,
Si dire Dieu fe rend maiftre par la
puiffance defia grâce du c , la
phrafe aura une chute trop bruf-
que. On pourrait dire néan¬
moins, Dieu par la puiffance de fa
grâce fe rendmaiftre dit c!ur.

Il y a une autre forte demau-
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de L'A Langue Franc, éfc ^

vais- arrangement qui ne. fait>.
point d'ambiguitéj maisqui coa-.
fîfteendes termes mal placez Si-

hors de leur, fituation naturelle,- .

en voicy, des exemples... M. de>;

Vottureécrivantà M. de.Chaiw
debonne,, luy.dit; fi je.défire^ ;

quelque .chofe j c'eft feulement « *

que le temps ne m'ofte rien de la «
part, que.fi libéralement vou&«^
m'avez donnée. en voitre., affe- «--
ctiôn j il falloit* que vousmavez « >

donnéefi libéralement en voftre af¬
fection : Si écrivantà M.de Cha-.« *

vigny. M. Efprit, dit il, qui va." -

à la Cour avec une Lettre de re- «
commendation pour vous, a cru"
avoir befoin que je le. vous re- "
commendaffe. il falloit, que jet"
vous le recommendajfe.Cette tranf-
pofition de le eft aujourd'huy
une faute, mais autrefois c'e-
ftoît l'ufage de le placer ainfi de¬
vant le pronom vous y. comme il
eft facile dele voir enlifant M.
de Balzac & quelques autres ,
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6l REFL. SUR L'US. PRES,
où l'on trouve , je n'aypu les vous
donner, je les vous, promets , je h
vous récommande ? &c. ce n'eft
qu'une bifarrerie de l'ufage, fi
cela a changer» car ne difons
nou^pas encore, je le luy dirayJe
le luy récommande, pourquoy donc
ne pourrait-on pas dire, je le
vous diray, je le vous rècommandes .

ce n'eft donc que. le caprice de
la Coutume qui ne le veut plus..
Ii y a néanmoins certaines tranf-
politions qui viennent hier; dans.
le ftile plaifant, qui dirait par
exemple en. parlant férieufe*
ment, c eft un homme que bien
vous- connoiffiz' , fe ferait moc^-
quer, & cependant cettetranf-
pofïtion fied tout-à-fait bien
dans le difeours badin.. Comme
lorfque M. de. Voiture dit, écri¬
vant à M.. Chapelain, fi Apol¬
lon que bien vous connoijfi&fuft
venu Itty-mejwe a Narbonne , je dis s

avec tousfies rayons, il n'y euft efté
receu qu'en qualité de chirurgien.

6l REFL. SUR L'US. PRES,
où l'on trouve , je n'aypu les vous
donner, je les vous, promets , je h
vous récommande ? &c. ce n'eft
qu'une bifarrerie de l'ufage, fi
cela a changer» car ne difons
nou^pas encore, je le luy dirayJe
le luy récommande, pourquoy donc
ne pourrait-on pas dire, je le
vous diray, je le vous rècommandes .

ce n'eft donc que. le caprice de
la Coutume qui ne le veut plus..
Ii y a néanmoins certaines tranf-
politions qui viennent hier; dans.
le ftile plaifant, qui dirait par
exemple en. parlant férieufe*
ment, c eft un homme que bien
vous- connoiffiz' , fe ferait moc^-
quer, & cependant cettetranf-
pofïtion fied tout-à-fait bien
dans le difeours badin.. Comme
lorfque M. de. Voiture dit, écri¬
vant à M.. Chapelain, fi Apol¬
lon que bien vous connoijfi&fuft
venu Itty-mejwe a Narbonne , je dis s

avec tousfies rayons, il n'y euft efté
receu qu'en qualité de chirurgien.



CE LA langue franc. 6$
Il elt bon d'obferver encore

qu'il y a certains pronoms qui
pour eftre bien placez doivent
eilre mis avant le verbe ^exem¬
ple : ne trompez pas mon efpêrance, £fftK'
O" vous montrez diçne de la liberté IT>iUe-

que vous poffedez^ L'Auteur d'où;
eft tiré cet exemple aurait pu di¬
re, ne trompez pas mon efpêrance
& montn a vous digne, &c. Mais
il n'euft pas fi bien parlé, car
c'eft un ufage eftably parmy les-
perfonnes qui parlent poliment,
qu'en ces occaiions le pronom fe.
doit placer devant le verbe. Si
jedifois parexemple,///^/^^-
tement ce livre , & rendez le moy
au pluftoB, je ne m'exprimerais :

pas fi bien que fi jedifois, Hfiz.
promptement ce livre ,&mete ren¬
dez aupluiïost, C'eft ainfi qu'on
en doit ufer lors qu'il y a deux
impératifs de fviite, qui ont tous c

deux pour cas la mefme chofe.
Armes, armoiries.
M, Ménage dit dans fes Re-
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<?4* Rêfl. surl'us. PRES.
marques qu'il faut dire, quelles
font vos armes , Si non queliesfiont
vos armoiries \ blazonner des ar*
mes, Sinon des -armoiries? mais'
qu'on dit, un traité d'armoiries *

un livred'armoiries. Il femble -in-
finuer par là-que*araw>/V.r n'eft.
bonqu'en parlant d'un livre Si-.

d'un traité-fur cette matière, eus
quoy fans doute il s'eft trompé » ,

car je ne vois pas que armes fuft .

auflî bien dit quearmoirks, dans» .

cet exemple tiré du Père Méne-.-
ftrier, Religieux delà Compa-.-
gnie de Jefus*. -lequel dit dans1 .

l'Epiftre Dédicatoire du Traité?
qu'il a fait <fur? les Régies des >

» Ballets : Dés le temps quela- No^ -

jjbleffe a commencé à-fe diftin-'
jjguer -par des noms propres, Si
» pardes armoiries, on a veuJe nom ;

n d'Aumont confidérablepar tou- -

»te l'Europe, le mot d'armes, n'i- -
roit point bien là. , >

A. v R Hl S, AI RRHE5. .

Arrhes ne fe dit que dans le
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de la Langue Franc. ë$
figuré, vous avez efté ficeliez du a;^£'
fie au de lEfpnt Saint, lequel eft le nouveau

gage é" Us arrhes de noftre héritage menc.

Arsenal, a r s e. n a c . l^%ht.
On. dit Ar/enal; les- voyages fiens«

qu'il fit de fa maifon iV^rfinat «
mefemblent plus glorieux que«
ceux qu'il afaits delà les Monts, «
dit M. de. Voiture., Et M- Mai-
nard;

guandfera-ce, grand Cardinale
Sl>*e lapaix fera des marmites,
De tout leftrde t'Arfinalr-

Une grandepreuve encore qu'il?
faut dire t^rfinal, c'eft qu'on-
dit arfienaux au. pluriel j ilyavoit,
quatre cens Galères en mer, ou dans-
les arfienaux, dit M. d^Ablancv.
retraite des dix mille. Les rebeU
les s'eltoentfaifis des arfenaux &
des magazins, dit M. Maie, dans'
l'Oraifon Funèbre de la Reyne*.
d'Angleterre..

Artiste me n t.
L'Abbé Danét décide un peut

vite quand if dit dans un cer
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46 Refl.,surl'us.pres
tain Dictionnaire François, que
ce mot eft vieux.. Il n'eft pointu,
vieux qu?on ne s'en ferve enco«
re aujourd'huy ; aufîi M.. Dé-
preaux dans la Traduction de
Longin, ne fait pas difficulté de
dire , y a fil rien de beau dont on
ne luy ait fait des prejens ; com¬

bien de vajès d'or & d'argent enri-
chù de pierresprêcieufies ,ou artifte*
ment ira vaillez.

Assaillir,.
. A/faillir n'eft guéres en ufage

tUnïile propre ° > i \-t-
au figure ,' quoy quun habile-
Ecrivain ait dit,- ilelioit bienplut:
fieur de l'aller affaillir que de lat->
tendre y mais ce mot eft élégant
quelquefois dans le figuré j- Si
M,. Mafearon s'en eft fêrvy avec
allez de. grâce, lors qu'il a dit
dans L'Oraifon; Funèbre de Ma-
damelaDuchefred'Orléans , di-

fins que la mort a misfin aux plus
grands périls , dont une ame chré¬
tiennepeut titre ajfaillie^
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HE la Langue Franc. 6y
A. S CENDANT.

, Il y a des gens qui fe fervent
yop de ce mot, Si qui mettent,
Vafiendant à tout, C'eft un ter¬
me fort en ufage aujourd'huy »

mais il ne faut pas l'afFe&er:
Il fe dit des Aftres Si des Con-
ftellations ; on l'employé néan-j
moins au figuré , Si on dit d'or¬
dinaire de certains efprits fupe-
rieurs , qu'ils ontun ajeendantuni-
verfiel fiur tous ceux avec qui ils
s'entretiennent.
Assertion, proposition.

Ajfertion eft plus du ftile dog¬
matique j ou dit ordinairement
ma propofition , ou , ce que j'ay
avancé, plûtoft cnxemon ajfertion,
quirelîent un peu trop l'école.

Assez suffisant.
Les bonnes gens difent quel¬

quefois, cela n'eft pas ajfez fiffi-
fant, il n'y en a ^sajfez fujffam-
ment ; mais c'eft tres-mal parler-
Dire qu'une chofe eft fufhfante»,
c'eft dire qu'il y a affez d'elle* Se
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é'8 - R E FL. S U R L'il S . F R E S\

qu'il n'eft pas befoin d'une autre\
Ainfi il y a de la contradiction à
dire qu'une chofe n'eft pas afflx^,

fi filante, ou qu'une chofe eiïafi-.
ftz/affifante, parce que c'eft fup-i
pofer quelle peut eftre fuffifan-
te, fans fufhre. Cette fottephra-
fe. néanmoins- s'eft communi¬
quée par contagion à quelques
perfonnes qui fe piquent de po--
liteffe j-M. l'Abbé Furetiere par -

exemple,n'a^t'jl pas dit dans--

,5 fon fécond Fa6tum : il eft temps
"de donner à Meffieurs les Mi
" niftres des Mémoires affezjuffi-
"fans, pour prendre connoiffan--
" cède la manière dont ils fervent !

'* le public ; parcét, ils^ il entend >

Meffieurs de l'Académie Fran-j
coife, contre lefquels il Te dé-,
chainedans ce Faétum. .

Ass o uvi r. .

Ajfouvir ne fe dit bien que des
paflions déréglées de l'ame , aj¬

fouvirfia vangeance3 fia haineffia '
cruauté»-
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de la Langue Franc. 65?

S'asseoir, s'assir.
Ondit s ajfeoir., Si il n'y a que

le menu peuple qufparle autre¬
ment. Il dit auffî affifez-vous,
pour^yf2,-v<j«j-,cequiefttres-
mal.
- A S TREIN DUE, II E R.

Ce verbe n'eft d'ufage qu'au
figuré, on nous a aftreint à cette
loy^

Astronomie, astrologie.
Aftronomie eft la fcience des

Aftresj Aftrologie fe prend d'or¬
dinaire pour, l'art de deviner par
les Altres ; ainfi aftron orne'Si aftro¬
nomie Ce difent en bonne part , .Si
AUrologue Si Aftrologie en mau-
vaife. D'où vient que l'Auteur
des M§urs des Ifraëlites dit fort
à propos : on ,ne trouve que trop
de gens qui écoutent les Aflrvlp-
gues , & toutes ces fortes d'impo-
fteurj.

Attrayant.
Ce mot eft très-beau , Si d'un

grand ufage ; des perfonnes très-
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70 REEL. SUR L'US. TRES,
polies dans la Langue prétçn.
dent qu'on ne le doit dire que
des objets de la veuë , Si que ce
ne feroit pas parler dans l'exacti¬
tude que de dire, la Mufique eft

quelque chofie d'attrayant. Tous
néanmoins ne font pas de ce fen-
riment.

Atteler les chevaux.
Mettre les chevaux au Caroffe.
Le dernier eft plus noble que

le premier, Si c'eft comme par¬
lent les perfonnes de qualité,
mettez Us chevaux au Caroffe Mais
il eft: bon de remarquer que s'il
y a grand nombre de chevaux
à mettre au Caroffe , il eft
mieux de dire, atteler. £hion at¬

telé Uschevaux, fedit ordinaire¬
ment d'un grand train ou cortè¬
ge.

- Attendre, espérer.
Ces deux verbes font un peu

différens dans le fens propre : efi
perer marque de l'incertitude,
mais attendre marque quelque
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de la Langue Franc. 71
<chofe d'affuréj on n'efpere pas
une chofe certaine, on l'attend,
Siquiditefpérer, dicdel'incer-
titude.

Attendu Ou f»
Veu que eft meilleur , attend»

que, a un peu vieilly.
Atterrer.

Atterrer fignifie confondre, ex¬
terminer, ruiner, Sic. comme:
Jorfque le cRur de quelqu'un «Morale
s'enfle Si s'élève par un vain *< u KC'~

orgueil, on peut prendre cela «
pour une marque certaine que
la Juftice Divine eft prefte de «
l'atterrer. <**

Attie'dir, tïe'dir.
Tiédir fe dit de froid en chaud,

Si attiédir de chaud en froid: Il
faut remarquer qu'on ne dit pas
tiédir de l'eau, mais faire tiédir
de l'eau , pour dire la faire un
peu chauffer: attiédir fignifie le
contraire, cette eau commence
à s'attiédir, l'eau froide attiédit
l'eau chaude. Le mot eft auffî
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71 REFrL. SUR XUS. PRES.

d'ufageau figuré, rien n'attiédit
plus U ferveur & h zèle que le
mauvais exemple.

S'attiFEr.
S'attiferne fe dit que par moc-

querie, la plufpart desfemmes ne

fongent qu'à s'attifer.
A r t r o c t t e'.

C'eft un tres-bon mot pour
exprimer la noirceur Si la gran-

" deur d'un crime, attrocement ne
feditpas.

S'attrouper,
'Ce verbeeft fort en ufage, Si

nos meilleurs Ecrivains s'en fer*
dcHTh°Jo! vent, exemple.- Theodefe avait en-

<iofe yejré des Soldats pour écarter dans

les principaux quartiers les sédi¬

tieux qui s'y attroupoient.
Avant, auparavant,

vivant eft prapofition , aupara¬
vant adverbe j ainfi il faut dire,
avmt qu'il vienne Si non aupara¬
vant qu'il vienne, avant luy Si I
non auparavant luy ; auparavant
ne fe dit que lorfqu'il ne vient

rien
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de la Langue Franc. 7^
rien après , comme : faites le moy
fçavoir auparavant. L'Auteur du
Jugement fur Sénéque, Plutar-
que &c Pétrone ne laiffe pas dç
dire , auparavant que , au lieu de
avant que. auparavant que Né-«
rôn fe fuit laiflé aller à cet écran- «
ge abandonnement, perfonnë"
ne luy eitoit fi agréable que<<
Pétrone : mais cet Ecrivain
tout habile qu'il eft, n'eft pas in--
faillible non plus que les au¬
tres.

"Avant, devant.
jévant eft plus propre pour dé¬

signer le temps, Si devant pour
marquer la préfence d'une per-
fonne, ou d'une chofe, comme:
/'/ a fait cela en ma préfence , // fa
fait devant moy. Sa maifin eft de¬

vant la mienne. Ainfi fi Ton veut
dire d'une perfonnequ'il parla le
premier, èc que les autres ne
parlèrent qu'après luy. Il faut
dire: il parla avant tous les au-.

très, Si non devant. Car le fens
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74 REPt. sur l'us. PRES.
Semblerait eftre, qu'il parla en la
préfence dés autres.

Avancement.-
Onnefe fert point décernât

au fens naturel , mais feulement
au- figuré j on ne dira pas par
exemple, on luyafait abattefiamai-
fon Xcauje defin avancement dans
la rue: mais on dit tous les jours
dans le figuré , chacun travaille a
fon avancement.

D'avant u re.
' Tfavant -ire Siparavanture ne fe
difent plus que dans le ftyle ba-
.4ui, Si burlefque.

Aube ..d it J o u r.
" On dit lepoint du jour ; aube dut

joura "viedLy, ce mot d'aube figni¬
fie cette première blancheur qui
-commence à paroiftre Jorfquele
Soleil fe levé. Il vient du mot La-,
tin album% d'où l'on a fait Je mot
François aube-, & celuy d'aubade,
changeant la lettre/, en 0 5 ainfi
q l'on l'a fait en plufieurs autres
mots, coirinie dans Aùbem,i par
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^dt. i a Langue Fran£ y<r

exemple, qui fignifie le droit du
I rince fur les biens des étran-*
gers qui font demeurez fans hé¬
ritiers Légitimes :.car le mot, droit
â ^dubene» vient Â'albena y qui
s'eft dit pour alvena, & advs,-
na, étranger,

Avarement.
On dit avec avarice , avarement

n'eit nullement eu ufage. . »

AUCUNEFQIS.
Ce mot ne ledit plus, il a vieil-

ly auffi bien que parfois. Il faut,
dire quelquefois.
au dfvant, aller au devant*

Il eit aile au devant de luy, Si
non , il luy eft allé au devant. Ils
font venus** devant de tous , Si
non ils nous font venus au devant,.

Avec de, avec du..
.Avec veut quelquefois de après
foy, Si quelquefois du. Quand le
fubflantif qui le fuit n'a point
d'adjectif, l'on met du; cela eft
eu fait avec du ciment i quand il
en a.Si qu'il en eft précédé, l'on»

Dij
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y6 Refl. sur lUS. PRES.*
met de. Cela, éft fait, avec de boa
ciment. Je dis quand il en eft
précédé, car fi l'adjectif fuivoit,
il faudrait mettre du, comme:
cela eft fait avec du ciment fort
dur.

Aveine, avoine. ,

Tous deux fe difent ; je croîs
jîéanmoins qu'il vaut mieux dire
avoine.

Ave ind re.
Le peuple de Paris fe fert de

ce mot, qui n'eft pas des meil¬
leurs.
Ave'nement, exaltation.

En parlant du Souverain on
wiioiie»dit, avènement ; désfon avéne-

fa^heo menti l'Empire il avoit eucet-
tepenfée. En parlant du Pape,

on dit,exaltation. Le Pape I-'aul
vie &< IIJ, depuis fon exaltation ne

S. Ignace. - .1
fongeoit qu a remédier aux
maux de la Chrétienté.

Un augure, une augure.
Ce mot eft mafeulin , Si M;

: d-'Abjancourt dans fon Livre des;
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de la Langue Franc. j%
Apophtegmes ayant écrit mau-
vaije augure , marque dans l'er«
rata qu'il faut lire mauvais.
- Avis*, il m'est avis. >

Cette façon de parler n'eft plus
en ufage : du temps de Sarra-
fin Si. de Voiture, on la difoit en¬
core, nevouseft-il pas avis d'eftre
aux Petites-Maifions.t dit M. Sar-*

rafin dans fes Dialogues. Il nieft
avis que le vifige de ma fortunefi
change, dit M. de Voiture écri¬
vante M. le Cardinal de la Va¬
lette.

Avorter.
Plu fleurs perfonnes préten¬

dent que avorter ne fe dit ^ue des
animauxjSi qu'on dit d'une fem¬
me qu'elle s'eftblefiée, mais on ne
doit pas faire.d&cela une régie
générale j car on dit fort bien
d'une méchante femme , elle afait
avorter fon fruit. Elle ne pouvoit
manquer d'avorter Elle a avorté
deux fois par h moyen de certains
breuvages. Ainfi avorter , fe dit

Uiij
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7/8 Refl. sur. l'us. près*
d'une femme qui fait périr à de£
&infon fruit jmais fi c'eft parac*
cident, alors on dit quelle s'eft
bUfiée. Four ce qui eft des. ani¬
maux, on dit toujours avorter^

Aussi , au lieu de , si.
U faut fouvent fefervir d'aufji,

au lieu de fi, c'eft lors qu'il y a

comparaifon , comme : vous ne

devezpas eftre indiffèrentpour Une

perjonne qui vous, honore auffi vé¬
ritablement que je fais , quand il
n'y a point ae comparaifon on fe
{en défi: comme, unefiantefi foi*
blefiuccombe d'abord; ainfi c'eft une
faute d'exactitude que le Tra¬
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mefme faute, ilavoitCén révèrent
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cejf ifiuë du SangR*yal , &un nom
fi fameux que aluy d*Ochus'.M.ldè
Voiture pèche auffi fort fouvent
contre la mefme régie j 4 un ft
grand malheur que le mien, dit-il ,
écrivant à Mademoifelle Pau-
Jet, il "ne faUoit pas une' moindre
consolation. Et écrivant à M., de
Chaudebonne, je vo»s fupplie ,
dit-il, de trouver occafion de témoi¬
gner à Mùn/eigneur les vux que
je fais pour une Janîè fi importante
atout le monde que lafienne. Il faf-
loit , pour une /àntéaujf importan¬
te à tout le monde que lafienne. Le
Père Bouhours a dit quelque
chofe là-deffus dans Ces Remar¬
ques qui confirme ce que je dis j
mais il n'a pas remarqué que
quand la propofition eft négati¬
ve , on doit pour l'ordinaire fe
fervirdey?, toit qu'il y ait com¬
paraifon ou non, comme.- rien ne m. rie'-

la touchafifènfiblement que l'intereft rai'"»0/*.-

defia religion. Si au contraire la ^h^Ja
propofition eft affirmative, il faut *-w*

D iiij
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So Refl. sur l'us. prfs^
fe fervir de auffl , comme nous l'a¬

vons veu dans les exemplespré-
cédens.

A v o ii E r.
Avouer, ne fe doit dire que

d'une chofe vraye , ce feroit mal
s'expliquer de dire comme quel¬
ques-uns , il a avoué des chofies qui
nefiontpoint. Il avoue ce qu'il n'a
f ointfait. Les tourmens fontfou¬
vent avouer des crimes dont on

n'efipas coupable. Avouer Si aveu,
auffi bien que , confeffer Si con-
fefîîon , fuppofent la vérité, c'eft
à quoy onneprend pas affez gar¬
de.
Aussi comme, aussi 041E.

On ne met point aujonrd'huy
commentes aufil, on met toujours
que j autrefois on n'eftoit pas fi
fcrupuleux, témoin M.d'Ablan-
court qui met dans fes Commen¬
taires de Céfar , il dit qu'Une fal¬
lait pas que Falliance Romaine luy
fuftdés-avantageuje , qu'autrement
il y renonçoit d'aujf bon cur3comme
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de la Langue Franc. 8r
il l'avoit recherchée. Témoin Mj
de Voiture , qui écrivant à M;
de Fargis, dit;, à ce que je vois-
vous efles aujfî libéral de louanges,
comme de toute autre chofe. Et M.
Sarrazin, qui dans fon Dialogue,
fait djre à M . Mé nage , je ne fiay
fi vous ne voudrez point excujer.
l'Ecolieràujjl bien comme le Maiftre,
Dans tous ces exemples il faut'
que au lieu de comme ; cela eft in- -
conteftable. .

Aut EUR. .

Ce mot fe prend quelquefois
en mauyaife part. E,t quand on -

dit tout court, c'eft un Auteur, c'eft ;

quelquefois plutoft .une injure
qu'une louange. Un Auteurtouc
court , c'eft .un homme qui n'a
pas le fens commun , qui femêlé
d'écrire Si qui- n'y entend rien.
C'elt un homme qui.ne raifonne
pas comme, les autres hommes,
Si,qui prenant des rautes.toutcs
i -Térentes s'égare dans fes. peu-

, s'eutefte de foy-mcfmc, ne--
Dt.v.
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%t REFt, SUR L'uS, PRES;
parle jamais naturellement, met
fon Souverain bonheur à mettre
un LiVrevau|oor.. Trop heureux
de faire parler de- foy en-quelque
manière que ce foit, pourveu
que -ce foit fous le nom d'Auteur.
Il ne faut rien attendre 4e ces
gens- là de raifonnable, tout y
eft hors des bornes de la nature

Si dé la raifon 3 C'eft ce qui a

fait dire à M. Pafchal, que
quand on voit le ftile naturel,
on eft tout étonné Si. ravy, par-
ce qu'on s'attendoit de voir un
Auteur Si qu'on trouve uii
homme j au lieu cjue ceux qui

ont le gouft bon, èc qui en
voyant un Livre croyent trou-
ver un homme, font tout fur-
pris de trouver un Auteur.^

Autre, autruy.
M. de Vaugelas fe trompe de

'dire dans fes Remarques , qu'il
ne faut dire autre que quand ii y
a relation j comme: Unefaut pas

ravir le bien des uns pour le donner
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de la Langue Franc. $3
aux autres: Si que quand il n'y a
point de relation , il faut dire au-
truy, comme: il ne faut pas dèfi-
rer le bien d'autruy. Ce principe
paroift beau 5 mais il n'eft pas
feur, car eft-ceqùe ce ferait mal
parler de dire, par exemple, il
faut Jçavoir plus . que les attires
quand on veut enfieigner, Unefaut-
point porter envie aux autres , qù. -

pi ûtoft , ne feroit-ce pas" mal pa|-- -

1er, démettre autruy en ces'exem.- -
pies. .

B
B AB I 0 L'E.r ' ' >

Abiôle ne fe dît que dans le "

difcours familier en parlant-
dés jouets des enfans, Si de ces »

petites figures qu'on leur donne -

pour les amufer. Les Syriens-
difoient' fa$hV pour dire un en- -

fant. Babiole vourroit bien venir *

delà i les Italiens ont aufîi leur <~

bambo Si leur bambino, pour dire ~

de la Langue Franc. $3
aux autres: Si que quand il n'y a
point de relation , il faut dire au-
truy, comme: il ne faut pas dèfi-
rer le bien d'autruy. Ce principe
paroift beau 5 mais il n'eft pas
feur, car eft-ceqùe ce ferait mal
parler de dire, par exemple, il
faut Jçavoir plus . que les attires
quand on veut enfieigner, Unefaut-
point porter envie aux autres , qù. -

pi ûtoft , ne feroit-ce pas" mal pa|-- -

1er, démettre autruy en ces'exem.- -
pies. .

B
B AB I 0 L'E.r ' ' >

Abiôle ne fe dît que dans le "

difcours familier en parlant-
dés jouets des enfans, Si de ces »

petites figures qu'on leur donne -

pour les amufer. Les Syriens-
difoient' fa$hV pour dire un en- -

fant. Babiole vourroit bien venir *

delà i les Italiens ont aufîi leur <~

bambo Si leur bambino, pour dire ~



8,4 Refl. sur l'us. PRES,
un enfant, Si leur bambole , pour
dire des poupées.

Pailler, donner.
Il y a des gens qui rejettent tout

à fïit bailler, Si qui prétendent
que donner doit toujours eftre
préféré, mais ces perfonnes-là
fe trompent. Donner eft bon , Si

bâiller n'eft pas mauvais.. Il eft
vrayque bailler n'eft que du ftile
familier. Si ne fe dirait guéres
bien dans un difcours un peu re¬

levé. Au lieu que donner eft éga¬

lement bon par tout,excepté dans
ces façons de parler, baillera fer¬
me , la bailler belle. Que bailler ne
foit pas mauvais dans le difcours
familier , il eft aifé de s'en con¬
vaincre par les exemples de nos
meilleurs Auteurs François, Si
entr'autres de Mademoifelle de
Scudery , qui dans l'entretien
fur la colère dit , le valet de cham¬

bre avoit baillé Us deux chevaux <*

tenir à un laquais ; U. dans celuy
de la haine, Myrinthe bailla alois

8,4 Refl. sur l'us. PRES,
un enfant, Si leur bambole , pour
dire des poupées.

Pailler, donner.
Il y a des gens qui rejettent tout

à fïit bailler, Si qui prétendent
que donner doit toujours eftre
préféré, mais ces perfonnes-là
fe trompent. Donner eft bon , Si

bâiller n'eft pas mauvais.. Il eft
vrayque bailler n'eft que du ftile
familier. Si ne fe dirait guéres
bien dans un difcours un peu re¬

levé. Au lieu que donner eft éga¬

lement bon par tout,excepté dans
ces façons de parler, baillera fer¬
me , la bailler belle. Que bailler ne
foit pas mauvais dans le difcours
familier , il eft aifé de s'en con¬
vaincre par les exemples de nos
meilleurs Auteurs François, Si
entr'autres de Mademoifelle de
Scudery , qui dans l'entretien
fur la colère dit , le valet de cham¬

bre avoit baillé Us deux chevaux <*

tenir à un laquais ; U. dans celuy
de la haine, Myrinthe bailla alois



de la Langue Franc. 8^
le papier à Clèomede qui le lut tout
haut.

"Balancer..
Ce mot ne fe dit que dans le fi- tddmc

, i îemenc fur
gure , les vrays M oynes fe contien- 1<- Livre

nent dans une retraite exacre , itsu,nm_
balancent au jugement de Dïeutini- '3Ue°

quitédu monde.
Bellement, doucement.
Les Bourguignons difent tou¬

jours bellement » c'eft un méchant
mot François.

BENESTIER, BENITIER.
On dit Bénitier mieux, que Be-

tteftier.
Barboter.

Barboter n'eft pas un terme no-,
ble i auiïi on dit que M. Colletét
ayant un jour apporté au Cardi¬
nal de Richelieu Le Monologue
des Tuileries, où il y avoit ces
Vers deladefçriptionduquarré
d'eau.

Lu C/wn> s'humecter delà bourbe de l'atu ,

D'unie oix erxcttc? (j. d'?.n latttment d'aî?e

simmc U Cnn*id t^-i languit mfcrès d'ellt.
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S6REFL. SUR l'Ûs. PRES. .

Une voulutjamais mettre bar¬

boter, pour, s'humecter , quoyque
le Cardinal leluyconfeillait, Si.
if s'en défendit , parce qu'il trou--
voit ce.mot trop bâs .

B. E N £ F I C E N C E. ,

Ce mot exprime ce qu'on ne.,
fçauroit dire autrement fans le.
Secours de plufieurs paroles > Si .

bien des perfonnes s'en fervent.
M. Chardin dans fon Epiftreau
Roy, qu'il a mife- à la telle du <

Jqurna! de fon Voyage en Perfe/
dit : Cetteunionparfaite veus afait "

prendre part à tous les actes de fa <

bénêfi&ence royale. Cette expref--
Hon a plu à mille gens. .

B EN-IE, B..E NI TE. .

M. de Vaugelas fe trompe,
-quand il dit dans fes Remarques,
qu'il fautdireâ la Vierge, tu es

bénite entre toutes lesfemmes , il eft
certain qu'il faut dire bénie, &-.
voicy la régie qu'on doit fuivre.
Ce mot a deux fens, ou il figni¬
fie la bénédiction de 1T;- 'lie fur
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DÏ la Langue Franc. 87-
une chofe comme fur du pain,-
fu r de l'eau , Si alors on dit, beni%r ,
bénite^, du pain bénit, de l'eau bé¬

nite ou il fignifie la protection
particulière de Dieu fur une per- -

Sonne, fur une famille., fur une-
Ville , fur un Royaume , Sec. Si
alors on dit, béni, bénie : c'est un ;

homme benit de Die». La Sainte
Vierge est bénie entre toutes lesfem¬
mes , comme qui dirait, eft pri¬
vilégiée de Dieu , areceu de sgrâces
& des faveurs particulières entre
toutes Us autres femmes. Cette Fa¬
mille eft bénie de Dieu. C'eft aufîî
de cette forte que parle le Tra¬
ducteur de la Gènefe^Toutes les
Nations (èfontbénies en vous.

BestAil, bestiail.
On dit beftail; Je m'étonne

que l'Auteur de la Cyropédie ait
dit , il luy commanda de luy amener
teut le beftiail qu'ils pourroient
prendre. Car on ne dit point be¬

ftiail au fingulier, quoy qu'au
plurier on dife befiiaux. La richef-
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S 8 Refl: sur l'us. près;-.
4^. fi des Patriarches confifioh\pfwâ»
«tes. palemenjenbefiiaux.

Bjestise. .

Ce mot. fe prend quelquefois
pour une action de Stupidité. Si

d'imprudence,.comme:- il -a fait
une befiificD 'autrefois il fe prend
pour la Stupidité mefme, Si. le
peu d'efprit >. comme : lefiUnce e/l

fenfers quelquefoisfigne démodeHie &àe
jugement , <fr. quelquefois de. $e«

fiifi.
B.'I E NF A CTEUR,.

B.-I EN FAI C.TEU rj
B I EN-F A.-I T EUr., .

Il y a long-temps que cette
queftioneft agitée par les Grâ*m»
mairiens., Si. elle n'eft pointen*
core décidée. U y a tant de-. Suf¬

frages départ Si d'au ires, qu'on
ne .fçay -quel pariy prendre M,
,,d'Ablancourt dit bienfaiteur,

> -,j Si bienfaiteur', ' à -qv.ï eit-cCç
' . dit-il, r^ns iJiZ]->otre au :ioy.

ofiil a ii.iicils ce-ie .-le la Ti;v
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de la Langue Franc. 85
qu'un fujet peuc mieux confa-"
crerle fruit de fes veilles qu'à**-
fon Prince 5 Si celuy qui a re- "
ceu un bien-fait , qu'à fon bien- "
faiteur. Et dans la retraite des **

dix mille il dit , bienfaiteur.
O fez-vous avoir de fi lâches"
fentimens.de voftre bien-fai- t(
iteur. «

M. Charpentier de l'Acadé¬
mie Françoife dit ,.bienfaîcteuK
dans tous fes Livres.

M. de Vaugelas dit toujours «
bienfaiteurs quelle rage de Ty- <*

gre s'eft emparée de ton cUur, «
quetuayes eu le courage d'en-"
chaîner ton Roy, ton bien-fai- "
teur. Et M. Varillas ne parle ja^
mais autrement, il- empêcha que ^Yf^
fin bienfaiteur ne fuft éleu dans cat.ion des

le Conclave. Le Père Bouhours " '
ne dit jamais que bienfaiteur.
M^. Ménage prétend qu'on die *

toujours bienfaictrice, Si qu'ain fi
on doit dire bienfaiteur h mais
il fe trompe.. Car ceux qui dl-
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qu'un fujet peuc mieux confa-"
crerle fruit de fes veilles qu'à**-
fon Prince 5 Si celuy qui a re- "
ceu un bien-fait , qu'à fon bien- "
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5>o Refl^sur l'us. pises.,
m." né- fcnt bienfaiteur, difent auffi,

raii'ou i' hUn-faitrice s Soyez d'éternels mo-
jA.-d- -e numens- des.. Lbtraînez, de voftre
££isiliU bien-faitrice.* f * >

Je.-ne -préfère point mon ju-^

gementà celuy de tant d'habi¬
les , Ecrivains , mais cependant
|ç ferais plus porté en faveur de
nbienfaiâlur,.. L'homme qui por-
w.rtcSon ingratitude jufques à.

rendre- à Son bien-faicteur le:
mal pour le bien , privera pour -

jamais fa maifon de toutes for
tes de biens1, dit l'Auteur delà

,, Morale du Sage j,Si c'eft ainfi,
je- crois, qu'il faut, parler*, car
bienfaiteur eft; trop rude ~, bien¬
faiteur eft. trop afFecté, au4lieu.

' que bienfaiteur- tient le milieu'
entre..les deux; C'eft delà for¬
te que M. de.-Vokure.prétend
quîil faut. dire jjvoicy comment,
il s'en explique luy-mefmeà M. .

Goftar qui l'avoir confulté fur
cemot.. Bienfaiteur, dit-il, n'eft
pas bon, bienfatfeur ne fe dit
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de la Langue FraVç, $\:
guéres , dites s'il vous pLaiit bien*
faicteur.

El EN FAI S' A NT..
On demande fi ce. mot a un,

comparatif, Si.fi l'on peut dire,
c'est f homme le mieuxfaifant queje
connoiffe; bien des gens habiles
dans la Langue font difficulté de:
fefervir de ce mot au compara¬
tif, mais un grand nombre d'au¬
tres s'en fervent comme d'un bon
mot, Si approuvent cette phrafe;
de M. de- Voiture écrivant à
Monfeigneur d'Avaux N'a+«
vois-je pas raifon de trouver é- «
trange, que vous le meilleur Si « -

le mieux faifant de tous les «*

hpmmes, mè refufaffiez cinq"-
ou fix lignes." *<-

. Bien mériter.
DE QJU E L QJl'uN..

Le Père Bouhours condamne^
cette façon de parler, mais tous
nos meilleurs Auteurs, s'en fer¬
vent. Ceux qui ont le mieux mcrï»
té de nofire nation , dit M. Ména-
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yj. Refl. sur l'us; pres.i.
ge dans fes Réflexions fur la
Langue.. Et celuy qui a depuis
peu traduit la féconde riiilipi.
que, ce n tfipas àtousdebienmè-
titer de la République. M. de Voi¬
ture a, dit auifi en écrivant à

Monfeigneur d'.Avaux : On ne

voudra pas s'expofèr à l'envie
^ que l'on encourrait 5 en-traitant
i, mal. un homme qui au -juge*

ment.de tout le monde a bien
mérité d e la France.

Bl.GEARE, BIZARRE.'
v L'Auteur des Maurs deslfraë-'
Sites dit, bigeare milieu de1bizurf
te. Ladifiinctiondes animaux mon*

des'& immondes t & lesfréquen-.
tes purifications nousparoiffent des

cérémonies bigea res. Bizarre néan¬
moins eft meilleur Si beaucoup
plus irftté.

Borgne, borgnesse... .,

Ilfaut dire borgne au féminin»
comme au mafc-ulin. Cettefemme
eft borgne} Si non horgneffie, autre»
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de la Langui Fr&nç. 5)3

ment il faudrait donc dire, cette
femme eft aveuglejjê.

L'Auteur qui a intitulé fon in-
vre, les véritables principes de la
Langue Françoije, s'eit lourde¬
ment trompé de prétendre que
borgne f^£èborgnejfe au féminin j
comme Abbé fait stbbejfi. Car fi
èorgnefie fe peut dire quelque¬
fois , ce n'eft que par mépris Si
par dérifion.

B o n-h o M M E.
Cemot fè dit rarement en bon¬

ne part quand on dit , un bon¬
homme, c'eft comme fil'ondifoit
un homme qui n'a pas beaucoup
d'efprit, c'eft pourquoy ce terme
eft fort injurieux quand on le dit
malicieufement ; -Si mefme fi l'on
veut con fuiter l'ufage, on trou¬
vera que le nom de méchant hom¬
me , ne choque point tant que ce¬
luy de bon-homme, parce que le
premier marque un vice de vo¬
lonté, au lieu que l'autre marque
un vice d'efprit : car encore que
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~5>4 REFE.SttRL'uS^PR^S..
. les vices d'efprit ne foient pas fî

pernicieux, que ceux delà vo¬

lonté, néanmoins -comme ces

premiers (ont -Sans remède, Si que-

ces derniers fe peuvent, corriger,'
cela fait que l'amour propre eft

:plus offensé du reproche de l'un,
-que Ju reproche de. l'autre.

Br AS I L, B RE J IL.
On dit brafil ordinairement,.

Tie de auSïï le 1ère Bouhours a dit, Ils
"S, Ignace, r » * \ . t *furenttous trots mis i mort , le pre¬

mier aux Indes Orientales, & les

deux mtres au BrafiLOn dit néan*.
moins du bois de Brefit. l

Bref, enfin.
Brefeil un vieux mot, Si je ne

;crois pas qu'on doive s'en fervir,
quoyquel'Auteiirdes Mémoires
furies guerres de Paris -écrive»
en dtjoit qu'il wuhit gouverner le

Royaume par des maximes étrangè¬
res , brefqu'il nefto'tt fas capable

d'unfi grandfardeau. Le Tradu¬
cteur de la Rhétorique d'Arifto-
te s'en eftauSfi fervyen ce fens.Si
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kfelické,^/23ei¤Yefjta.bleiiieiî£ «
ce que nous venons.de dire, on «
doit mettre au nombre de .ce qui f*
en faitpartie la naiifance, lecre- '<

. dit, Sic brefh veitu,>£i tout ce «
qui en dépend. .iNonobitant ^ces «
autoritez , il eit certain que bref
n'eit plus d'ufagepour enfin 5 Si
-que :ceux qui ie piquent tant
foit peu 4e bien parler, ne s'en
fervent point.

Breveté', brièveté'.
On ne fçauroit rien détermi¬

ner Jà-deffus. L'Auteur des Ef~
fais de Morale dk,bn- w/" Celuy m. fu»;
qui a ecritles MBurs des Ifràë- ry'

liies dit, breveté. Xe Traducteur
de la Rhétorique de C ceron.
d\t,brié:veiè Une infinité d Au-
.teurs font parlez fur ce mot,
.Si l'on ne fçait iefquels il faut
Suivre. Je crois j o ir moy qu'on
les peutjoiierà.cron Si à pile, Si
que le meilleurparty qu'il ya"t à
prendre -en cela , eft de regarder
ces deux termes comme bons , en
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9$ RèEL. SUR L*US. PRÉS. '

Sorte que brièveté foit bien dit , ôc

breveté'auSïï. k

Brigand.
'Quelques-uns prétendent que

comme d'intriguer on dit intru
gant , de briguer on peut dlrebri-
gand, Si appeler de ce nom ceux
e\ui briguent. Mais ce terme n'eft
point receu en ce fens ; Si comme
l'équivoque en feroit fâcheufe,
je.ne crois pas que jamais ils'in-
troduife. Trop de gens auraient
interefl de l'empêcher, Si pref-
que tous les Profelfeurs de Paris
s'yoppoferoient.

Bride.
Ce mot s'employe fouvent dans

le figuré. On dit fort bien lâcher
labrideâ fies paffions, mais il eft à

remarquer qu'il y a des occafions
où cette expreiîîon devient ridi¬
cule. Comme feroit par exemple
de dire, que Dieu lâcha la bride au

premierhomme, aufii-toft qu'il l'eut
crée , ou bien qu'il faut retenir le

cheval dejes'pafihnspar la bride de

f4
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de la Langue Frànç. s>7

fia raifin. On dit tenir en brida
quelqu'un, pour, veiller à fa con¬
duite <k. à fes actions , prendre-
empire Si autorité fur luy. Ce¬
la Se dit aufîî à l'égard des peu¬
ples èc des nations aufquelles on
fe rend redoutable. Comme, le
Roy tient en bride prejque toutes les
Provinces , & toutes les Nations de

la Terre*
B X i N.

Le peuple met ce mot par tout*
Vn brin de feu, un brin de bois , un
brin de fil , drc. ce qui eft très-
mal parler ; mais on dit bien, u»
brin d'herbe, un brin de cheveux.

Brisement.
Ce mot eft nouveau , Se s'eft

introduit dans l'ufage,- toutes les
perfonnes polies s'en fervent
fans difficulté. Il déplaift néan¬
moins au Pcre Bouhoursqui le
condamnecomme un terme peu
François j mais cela n'empefche
pas qu'il ne foit tres-bon. Il ne
s'çmploye que dans le figuré j &:

de la Langue Frànç. s>7

fia raifin. On dit tenir en brida
quelqu'un, pour, veiller à fa con¬
duite <k. à fes actions , prendre-
empire Si autorité fur luy. Ce¬
la Se dit aufîî à l'égard des peu¬
ples èc des nations aufquelles on
fe rend redoutable. Comme, le
Roy tient en bride prejque toutes les
Provinces , & toutes les Nations de

la Terre*
B X i N.

Le peuple met ce mot par tout*
Vn brin de feu, un brin de bois , un
brin de fil , drc. ce qui eft très-
mal parler ; mais on dit bien, u»
brin d'herbe, un brin de cheveux.

Brisement.
Ce mot eft nouveau , Se s'eft

introduit dans l'ufage,- toutes les
perfonnes polies s'en fervent
fans difficulté. Il déplaift néan¬
moins au Pcre Bouhoursqui le
condamnecomme un terme peu
François j mais cela n'empefche
pas qu'il ne foit tres-bon. Il ne
s'çmploye que dans le figuré j &:



ReFL. SUR L'US. PRES.
en parlant de la douleur que le
cmur conçoit des péchez qu'il a

commis, Srtfiementde ceeur.
B R O N Z £.

M. Ménageprétend dans fes
Remarques qu'il faut dire j delà
bronze Si non du bron&e$:ipluficurs
habiles Ecrivains aiéaninoins
font ce mot mafculm, Si je ne
crois point qu'ils foient à repren-

entre- dre de cela. Ce que Dieu écritfurU
"mite K~fo»fij(re eft immuable , ce que les
d Eugène hommes écriventfur le marbre &

fur le bronzenel'efipas.
Bruire.

Ce verbe n'eft ufité en Profe .

qu'à l'infinitif, & nefc dic^ue
d'Abiau-Ju bruit que fontdes chofes fo-
o,nimcn.nantes, lors* qu'elles s'entrecho-
cEc. ' quent, comme; les Soldatsfirent

bruireleursarmes enfignedapplau*
dijfement.

B y s s E.
Hyjfi eft unmotun peu incon¬

nu au commun du monde. C'eft
Je nom de la foye- dont les an-
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©e la Langue "Franc. 55
ciens s'habilloient j l'Auteur des
miurs des Ifraëlites l'appelle
ainfi en François : en Egypte, dïr
\l,& en Syrie onportait dufin Un,du>
xotton & du byjfe. Cette foye é-
toit fort différente de la no(tré>
iaquelle eftoit encore incoiuë;
du temps des Ifraëlites, Si dont
l'ufage n'eft devenu fréquent au
deçà des Indes, que plus de cinq
cens ans après Jefus-Chrift,
Ainfi il eft mieux de dire du Byfi
fi } qui eft le nom qu'on luy don-
noit, que non pas de la foye, puis
que ce feroit confondre deux;
chofes très-différentes.

Style Burlesque.
Leftyle burlejquè n'elt plus gué¬

res t\\ ufage -, on commence
Dieu-mercy à s'en guérir 5 mais,
le temps a efté, dit un Auteur cé¬
lèbre, que c'eftoic un Style fi i
la mode, que les Libraires ne
vouloient rien qui ne portait ce
nom. Pour mieux débiter leur
rrîarchajidife» ils le donnoienç
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ioo Refl. sur l'us. piîî.'
aux chofes les plus férieufes,
pourveu feulement qu'elles fuf-
fent en petits Vers ; d'où vient
que durant la guerre de Paris en
164.9. on imprima unepiéceaf-
fezmalcompofée, mais férieufe
pourtant, avecce titre qui fit ju¬
stement horreur à tous ceux qui

x n'en lurent pas d'avantage, la
Taffion de noftre Seigneur en Vers
Burlefiques.

\% ' ) C
-Calvitie, Chauveïe'.

CEs mots font Si peu en ufa¬
ge que le mieux .eft de les

éviter toujours.
ÇA haut, c y h a u t.
Les Lyonnois difent pahautl

venezça hauty défendez ça bas , ce
qui eft tres-mal dit ,- Si un cer¬
tain Traducteur de ce pays-là }
qui s eft mêlé, où plûtoft qui a
tâché de tourner en François
l'^riftée de Virgile dit ; Or-,
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aux chofes les plus férieufes,
pourveu feulement qu'elles fuf-
fent en petits Vers ; d'où vient
que durant la guerre de Paris en
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DelaLangueFranç. lof
phée déjà échapé de tous les «
périls delà bas » s'en retournoit «
pa haut dans ce monde. Cette «
faute eft grofliere.

Candeur, candide,
Candeur Si candide font du bel

ufage. Ils fignifient bonne foy,-
'Sincérité , franchi fe, La /implicite ^f-*
& la candeurfiont l'objet de l'amour '
de Dieu;

Dieu qui eft le jufte Dif- « -

penfateurdes récompenfes en&<
donne mefme aux paroles qui « . "<>"'«
r , r j i , du Sage,
Sont accompagnées de vente «
Si dt"candeur. C'eftoit un hom- «
me d'une fimplicité èi. d'une can- vie de s;

deur des premiers Siècles. ïl« saace''

faut ofter au cdur humain le«
mafquede vertu, de candeur &«
de fincerité, dont il fe fert pour «
les rafinemens de fa diSfimula-f«
tion.

Candide fe dit de mefme avec
beaucoup de grâce , mais il faut
prendre garde à ne pas le dire
non plus que candeur > Sans met-
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ro» R EFE* SUR.L.'ÙS. t9,ljtl
tre auparavant quelque autre
mot , qui en; dé termine le fens Si
la Signification > comme nous l'a¬
vons veut dans les exemples pré»
cédens, Sccommeonle voit ckn$
celuy-cy.. y ne intention droite &
fincerCi. un procédé fimple & can¬

didegagnent les âmes les plus bar¬
bares . Morale du Sage..

Capacité'^
Ce mot fe die dans des fem

bien différens , on dit la capacité
dun Vaiffeaupour la largeur Si la
grandeur i Si l'oa dit la capacité-

d'un homme , pour la feience..
Caporal, coreoral..
On dit caporal , ordinaire».

«îfteire ment. // demanda fièrement au ca*

les ix. poral d ou venoit cette nouveau¬
té^ On appelle corpord le lihgs
dont les Prefires fe fervent à
la Meffe fous le Calice j la rai-
Son de cela eft que caporal vient
decaput , Si que le caporal eft un-

chef de milice -, Si l'on dit cor-
jporàly à caufç du Corps de Nq*
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b e la Langue Franc. io|
tre- Seigneur qui repofe defT
fus.

CaPRiOLE, ÇABRrOLEt.
Il faut dire capriole fanstrop

prononcer le P. C'eft un certain
faut qu'on nomme ainfi dans la*
danfe ; On peut voir là-defTus le
Révérend Père Méneftrier Jé-
fuite, dans" fon Livre' des Bal¬
lets , ce fçavant Religieux y ex-
plique doctement ce que c'eft-
que capriole vau{ïï bien que cour*
bettes, .voltes, demi - Voltes & atti¬
trés termes de maneige. .

C AROLUS..
Le peuple dit un Car*/»/, pour

dire dix deniers, mais cette ma¬
nière déparier ne vaut rien 5 au
moins* cen'eft point ainfi que
les honneftes gens parlent. Ce
motne fe dit que par les Croch%
teurs- & les Harangeres.

Carnaval, carne val.
On dit carnaval, Si on prétend

que ce mot vient de ce qu'en ce
temps-là on fe traite mieuxqu'à/
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ÏÔ4 REFl". 5tîRL*US. PRES?

, l'ordinaire, Si qi.e c'eft comme
iîl'ondifo't^mf a%-a e. D'autres
qui veulent qu'on d.fe ea/ntval,
font venir ce mot de carnivale,
parce qu'alors il faut dire adieu

-à la chair i Mais carnaval vient,
ce me Semble, de ce qu'autrefois
on difoit avalerpour finir ; carna-

. val eft comme fi l'on difoit lafin
de l'ufagede la chah s ain fi on peut
croire que l'ufage de la viande
eftant preft de finir, on a em¬

ployé autrefois ce terme. VûïIa
le temps qui s'avale , d'où peut
eftre venu carnaval.

Casemate, casmate.
L'un Se l'autre font bons, mais

de quelque manière qu'on l'écri¬
ve, il eft certain qu'on doit pro¬
noncer cafmate. Cemot n'eft que
.du flile familier, il fignifie une
petite foffe, ou un creux dans la
terre ; les Grecs ont aufîî leur
j^itr^Ttf, qui veut dire une ou¬
verture de terre, Si les Italiens
leurs cafamatta, qui veut dire une
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de la. Langue Franc, lof
taverne pour les fous , comme
qui dirait cafit à mAtti > café à met¬
tre les fous..

Caze, cabane..
Caze fe dit quelquefois pour-

cabane. Figurons-nous ces gran- « de*f«**, ,

des fermes, qui comprenoient « !»««»

le logement du maiftre, labaf-«
fe-cour, les granges , les efta-<< . '^
blés, <k les cazes des efclaves. <f

Ce'cite', Aveuglement.
J'ay veu des perfonnes très-

habiles dans la Langue* qui'
croyentqueréw// elt un beau Si:
bon mot en parlant de la.priva->
tion de la veuë. Je déférerais
affez à leur jugement, fi je le
voyoisautorifé par l'ufage, mais-
il ne me fembie pas que cela foit,
quoyque. ce fuft une chofe à fou*-
haiter , car enfin il eft confiant,
c\u aveuglement ne Se dit guéres
bien dans le propre. On dit bien.
Vaveuglement du coeur, l'aveugle¬
ment de l'efprit; maisil me fem¬
bie qu'on ne dira pas bien d'ua

E v
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io6 Refl. sur l'us. PRES,
aveugle, qu'il eft dans l'aveugle*
ment,

C E L U Y,
au lieu de perfinne.

*¤ehy fe met quelquefois au-

Jieude perfinne, Si mefmeavec
beaucoup de grâce. Envoicy un
exemple de M. de Vaugelas.

Comme* ils vinrent à s'écrier
fiu&r* «tous enfemble, qu'enfin Jupi-

j, ter vangeur delà Grèce avoit .

w ouvert les yeux, il n'y euSl. celuy

s, qui ne s'intereSTaft dansleurs,
maux. C'eft comme s'il y avoit,

il n'y euftperfinne qui ne s'inte-
leSTaft dans leursmaux.

Ce qjue, pour s i.
M. de Vaugelas prétend que, ,

¤equeyfe peut mettre élégam¬
ment au lieu défi; Il cite mefme
cet exemple de Malherbe , /'/ ne
faut pasf enfer que ce que Mercmt
est peint en la compagnie des Cra¬
ies, foit pour fignifier* &C, mais
aujourdnuy on ne parle plus,
ainfi. M. d'Ablancourt aime
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Bêla Langue Fr anç. 107
cette manière de parler ; Quel- uvtllL
qu'un, dit-il, qu'on accuïbit«des Aa**-

d'avoir empoifonné fon Père «aens*

dans un feStin, venanc à mena- «
cer Ciceron i j'aime mieux en- «
core, répondit- il, que tu me<c
menaces , quq? ce que m métrai- c* '

tes. . «

Diogénes eftaiît blâmé d'avoir-
verfé du vin de fon verre> faU
me mieux le verjer; dit- il, que ce

qu'il me vtrfie; Toutes' ces auto- -

ritez ne peuvent rien contrel'u--
fage qui a changé depuis 'CÇ~
temps-là. -

Cercle, Assemble'e, -

IL ne faut pas confondre 'ces-*
deux mots ; cercle ne fe dit par-.-
my nous que des affemblées dej*
Tuâmes. - On dit dans un autre *

fens les Cercles det Empire 5 Cer- «'V mX r
clés de l'Empire unifiez tou-« SfÎ»
tes vos forces, vous ferez vain- <t ^"fK1:..
eus, il ne vous reliera que des<«r«mS, -

malheureux débris de vos ar- «
jnées. . «*

E-'V},
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jto8 Refl. SUR iAlS. PRES.*

C'est eux, ce sont eux.
diïcoum ce/onteux paraît meilleur;néan-

de M de -V . . * .
condon moins de bons Auteurs ont quel-
for l'Hi- r t / , i
ftoireuni.querois parle autrement,cefieux
yaUÏUr qui ont bâti cefiuperbe labyrinthe.

C'est f ourouo r,
CE FUT POURQJOY.

.- Quoyqu'il s'agiSfe d'une chofe
paffée> on met toujoursc'efipour-
quoy , & non cefut pourquoy. C'eft
fourquoy les Romains perdirent la
bataille , &C non cefut pourquoy les
Homains perdirent la bataille. Il
faut remarquer en paffant que la
conjonction & n'eft point élé¬
gante devant c'efipourquoy.

C'est, c'est oit.
Jl y a des occaSios oùl'on fe trou¬
ve en peine pour fçavoir lequel
des deux il faut mettre, c'efi ou
déficit j parexemple,s'il fautdire:

Ariftote difoit quele meilleur
moyen de faireprogrés dans les

«Sciences, cefioitde jetter l'il
fur ceux qui nous devancent j ou
|>ien, c'efi de jetterl'il fur ceux
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DE la.Langue Franc. 109
qui nous devancent. Il faut dire
c'eftoit, Si la régie qu'il y a à fui-
vre en cela ,c'eft que lors qu'ilya
un prétérit devant,comme en cet
exemple, Ariftote difoit, il faut
mettre l'imparfait pour le pre-
fent 5 ce qui eft fi vray que M.
d'Ablancoutt dans fon Livre des
Apophtegmes; ayant écrit, A-
riftote difioit qu'il nefalloit ny louer
ny blâmer , parce que cefteftrefou,
eu pr'efiomptueux , s'en corrige
comme d'une faute , Si met dans
l'errata, qu'il faut lire c'eftoit..
Cette régie peiit s'appliquer à
tous les autres verbes. L'on peut
juger parla de cet autre exem¬
ple d'un Auteur moderne; On"
a veu de nos jours, dans les"
troubles qui font maintenant"
appaifez , que mille gens ap- «
pelloient ceux-cy Janfeniftes , «
& mille autres ceux-là Moli- «
nifles , fans que ny les uns ny «
les autres pufîentdire quelle ejï*' àcTc
la doctrine de Janfénius, ou«EG°^eQâle
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no Rejt. sur l'us. s&xsi.
de Molina. U eft vifible-qu'H :

faJJoit dire; quelle eBoiti au Iieu<
de quelle eft. Et il eftfacile de le.
voir, SI l'on veut fé donner la;
peinede l'examiner foy-mefiné, ,

en répétant Ja phrafe avec c'é- -

fiait, Mais onfçait bien que cet
Auteur ne fe pique. pas tant de
parlerpurement,que clairement. .

J'ay veu des gens qui conful- -

tant un peu plus la raifon que
l'dfage , prétendoient qu'on ne ;

devoir pas dire, c'eftoit, dans les <

exemples citez, . Si que cette -

phrafe , par exemple : Ariftote:
,, difoit que Jemeilleur moyen',-

de faireprogrésdans1 les fcien-
ees, c'eftoit de jetter l'il fur

ceux qui nous devancent, étoit l
3, tres-mauvaifè ; parce , di-
ioient-ils, que Je moyen dont il .:

s'agi t là , dure toujours ; Si qu'en -

diiànt e'efioitj il Semble que ce -

moyen n'eftoit bonque du Temps
dlAriitote; on dira bien, ajou¬
tent-ils, // difoit que le meilkm

no Rejt. sur l'us. s&xsi.
de Molina. U eft vifible-qu'H :

faJJoit dire; quelle eBoiti au Iieu<
de quelle eft. Et il eftfacile de le.
voir, SI l'on veut fé donner la;
peinede l'examiner foy-mefiné, ,

en répétant Ja phrafe avec c'é- -

fiait, Mais onfçait bien que cet
Auteur ne fe pique. pas tant de
parlerpurement,que clairement. .

J'ay veu des gens qui conful- -

tant un peu plus la raifon que
l'dfage , prétendoient qu'on ne ;

devoir pas dire, c'eftoit, dans les <

exemples citez, . Si que cette -

phrafe , par exemple : Ariftote:
,, difoit que Jemeilleur moyen',-

de faireprogrésdans1 les fcien-
ees, c'eftoit de jetter l'il fur

ceux qui nous devancent, étoit l
3, tres-mauvaifè ; parce , di-
ioient-ils, que Je moyen dont il .:

s'agi t là , dure toujours ; Si qu'en -

diiànt e'efioitj il Semble que ce -

moyen n'eftoit bonque du Temps
dlAriitote; on dira bien, ajou¬
tent-ils, // difoit que le meilkm



de la Langue Franc. in>
moyen de rendre la liberté à la Ré¬

publique y c'eftoit de réprimer fo*
puiffance deté/âr; ce moyen ne:
pouvant avoirderapportquàce:
temps-là.

Mais ces perfonnes là nepren*
nent pas garde qu'il . ne. faut :

point raifonner en matière d'u-,-
fage; Si je voudrais bien fça-
voir SI eux-mefmes obfervent
cette régie , Sc,s'ils ne difent pas .
tous les jours, quand l'occafion i
s'en préfente > il nia dit qu'il a-
voit unproces.il ma dit qu'on luy
devoit cent piftohs. Vous medifiez» -.

que voftre frère eftoit venu ; Si il
eft certainque c eftoit ^ eft mis là ;

pour c'eft, ce qui paroift par la .

réponfe qu'onpeut faire ;je vous -

ay dit que mon frère eftoit venu*,
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fir Refl. sur l'us. PRES".1

dinairement ces phrafeslà parlé
préfent du Subjon&if,_/f calum
ruât ,.dit Térence, rsour,fileciel
vencità tomber, Si ce qui eft re¬
marquable, c'eft que quand nous
nous Servons dupréfentdans ces

Sortes d'expreiîions, nous mar¬
quons ordinairement le futur,,
comme.- s'il vient , faites le at¬

tendre i s'ilfait demain beiu tempsy

firay à la campagne, &c.
C'est dommage.

On dit c'eftdommage, Sinon//
eft dommage, c'eSl une règle in¬
contestable, c'estdommage , Àitle
Père Bouhoups en parlant du
mot de Sagacité, que ce terme ne
foit bien eftably. en nofire Langue.

C'est, pour e s t.
- Quand est, eft un peu éloigné
du commencement de la phrafè,-
©n dit c'efi, comme: ce que vous
efles obligé defaire en cette occ^fion
fous apporterquelque remède a tous
ces mets c'est de, &c\ mais SI Je
verbe eft tout proche,, on peut
dire eft, comme: ce $ue je puis
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de la Langue Franc. ïif
faire, efi de, &c. J'ay remarqué
néanmoins que nos meilleurs
Auteurs ne s'attachent guéres
à cette régie, Si qu'ils mettent
quelquefois indifférément c'efi,
ou eft, foit qu'il foit prés ou loin..
Comme, une des plus impor- «
tantes leçons que la fageiïe"-
mous donne c'est, de ne point"
prétendre corrigerles défauts " «Js^e1*

d'un homme qui ne reçoit les "-
confeils.qu'avec mépris.

La première fonction des Roù,
& la partie la plus effentieUe de h u rie-

Royauté, c'eft lajuftice. cJcL'vÂ-

M. Charpentier dit deSo-^brcMd=
crate, la plus excellente riçhejfe #Tciuer,

fon avis , c'eftoit lajuftice.
Et en un autre endroit il dit,

eftoit. Le motif de tous les dif-« vkn
cours Si de toutes les contro* « Socra,te'

verfes de Socrate , eftoit la re- «
cherche de la vérité. «
La plus cruelle avanture qu'un hon- ff^.
nefte homme puijfe avoireft d'eftre %\a£l~
jaloux d'un amy. <"« i* ja«;
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wq. R EFL.. SUR z/ùs. pr e s*.

j'ayremarqué aufîi qu'au plu¬
mier nos meilleurs Auteurs met¬
tent fouvent le pronom'*/ de¬
vant le verbe eftre,, auSE bien,
<|ue dans Je Singulier., i esplusfi»
lides biens dont l'hommeJe'puifti
enrichir, cefiont ceux quilaamaf-
fez avec jufike», Morale- du Sage,

U fembJe néanmoins à quel¬
ques-uns. queceferoic mieux de
dire, les. plmfioliàes biens dont
l'hommef&puijfè enrichirfont ceux

qu'ira amaffezavecjufiice. Je crois.
celaaiTéz indifférent..

Cet, cette..
Cet fe prononceouvert, cttlt

fe prononce, muet, c'eft à dire;
jque le premier E de cette fc pro¬
nonce comme, le dernier, par
exemple , on prononce à cette:

heure, comme s'il y avoit, à cf
t'heure ouafiheure. C'eft ainfi que-
tout le. monde parle , exceptée
ceux qui font nouvellement ve¬
nus de Province, lefquels ont.
beaucoup de peinera s'empefr
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de la Langue Franc, ii?
er de prononcer ÏE ouverç
ns ce mot.

Cettuy-cy, celuy-cy,
Cettuy-cy ne fe dit plus , ÔC il

tft confiant qu'on dit , celuy-cy.
M. de Vaugelas dit que de fon
temps ce mot commençoit à n'ê¬
tre plus guéres en ufage , mais
aujourd'huy nous pouvons dire
qu'il n'y eft plus.
Celuy - la quj , celuy qui.

On ne met celuy-là que lorf-
que le quicik éloigné,de deux ou
trois mots , comme en ces exem-
ç\es:ceux-làfie trompent qui croyent
la Comédie un divertijfement inno¬
cent. Ceux-là fe perdent qui s'a¬
donnent a la lecture des Romans,
Et M. de Malherbe a dit Jeroit-
ilpoffble que celuy-là voulufi qui
peut dévouloir en un moment.Mais
on ne dira pas ceux - la qui , il
faut toujours qu'il y ait quelque
mot entre-deux ; quelquefois on
met qui auparavant, Si celuy -là,
«présj comme: quiperfevererajufi-
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n6 Réel, sur l'us. près.
qu'a lafin , celuy làJera fauve , M.
Fléchier, dans fon OraifiFunébr.
de la Reyne.
1 Champion.

Ce mot ne fe dit plus en Pro¬
fe , à moins qu'on ne veuille
railler. On le fouflfre un peu
plus en Poëfte; je fçay d'habiles
gens qui s'en font fervis dans
leurs Vers. Mais néanmoins je
croy qu'il feroit mieux de ne le
plus dire, j'entens dans un dif¬
cours férieux, carie ftile burlef-
que reçoit prefque tout.

Chanceux 3pour heureux.
- C'eft une manière de parler
familière, qui n'entre poinc dans
le difcours un peu relevé , elle
eft bonne dans le burlefque.

chance eft encore un mot de
cette nature; on ne le dit point en
parlant férieufement.

Chandelle d-e-cire.
Chandelle de cire n'eft point bien

dit , il faut dire bougie. Les Pro¬
vinciaux y manquent fouvent.
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ï>elaLangue.Franç. ny
_ -Chargeant, pesant.

. chargeant ne fe dit que dans
le figuré, on ne dira point d'un
fardeau. qu'un Crocheteur por¬
tera , qu'il e(tfô rt chargeant , mais
on dira qu'ileftfortpêfant, aulieu

. que dans le figuré chargeant eft
un bon mot. Il difoit que cette di¬
gnité eftoit très chargeante pendant
les troublesde cefiéde. Flech. Hifi»
.de Comm.

Châtie'.
Vn difcours châtié.

Ce mot eft tres-élegant dans "«iftoite

.cette occafion, Si nos meilleurs aLif'*"'
Ecrivains s'en fervent, fa Profe £fn$oi-

eft ce qu'il y a de plus châtié (jr de

plus exAlt.
Chaire., chaise.

On dit chaire de Prédicateur ,
Chaire de Droit, la chaire de Saint
Pierre, onditaufîi, la Chaire de

Moyfi ï Si jamais on ne dit chaize
que lors qu'on parle de ces Sièges

/à s'allèoir, ou à fe faire porter ,

Uk[er des chaizes , fie faireporter en>
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î iS R ETL. S U R l'u S. P R. E S.

4haize. Le Traducteur des Let¬
tres de S. Auguftin dit, les Séri¬

ées {$* les Pharifiens fintafftsjûrk
chaize de Moyfie. Mais il s'cft en¬

joigne en cela de l'ufage.
Chenu , biansc eb vieiiifsse.'
Chenu ne fe ditplusguéres au¬

jourd'hui Ce mot néanmoins
peut avoir fa place dans la Poë-
iie, Se fur tout dans le Burlef,
que.

Chî F'OKNER.
Dans quelques Provinces oii

>ditfroiffer,fo\ivchifonner. Froif-
fier un rabat , pour chifonntr un
rabat , mais c'eft mal parler. Les
Lionnois font fouvent cette
faute.

Des ciel de lit,
. des cieux di lit.

On ne dit point des deuxde lit,
il faut dire des ciel de lit ; cielde lit
doit eftre regardé comme un feul
mou

Chose.
La parefïè de l'elprk^ui d'ors '
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tDE la Langue Frànç. ny
k <dinaire ne veut pas fe donner la
" peine de chercher les termes
rf convenables qu'il fçait? & J'i-
{" gnorance où l'on eft de laplûpart

des mots de la Langue, elt ce
> qui a donné une Si grande éten-
" >duë au mot de chojè. On appe!#
51 prefque tout de ce nom là > Si il
C" fe trouve des Livres où il eft plus
'{ de huit ou dix fois dans une mef¬

me page. L'ignorance de ces ch/t-
fesi par exemple, eft'eaufie deplu-

11 fteurs abus. C'est a, ces chofes que
? nous devons avoir égard. Ilfautcxfr
» minercette chofe à fonds, &ç. Il en
-s eft de même, de cecy Si de cela. La
s raifon de cecy, die- on fouvent, U

raifion de cela ,c'est que. Si les hom¬

mes confideroient attentivement\ce-
ta. Dans la couverfation celan-

, gagefefoufrre,maisdansundi£-
i cours qui demande un flile un

peu chatié,ce feroit une faute de
parler de la forte, fur tout dans
une harangue Si autre pièce d'é¬
loquence jpar exemple,s'il s'agit
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. ïao Refl. sur l'us. PRES*
de quelque maxime Chreftien-
ne, Si queje blâmela négligea»
-ce que les hommes ont d'y pen-
fer j je ne dois pas dire que c'eit
une chofe étrange qu'ils ne faf.
fent ppiiit de réflexions fur ces

-ehofies, qu'ils nepenfent point à
ces chofies, qu'ils ne s'occupent
point de cela , mais il faut trou¬
ver quelque nom a mettre en
place* on peut dire, qu'il eft éton¬

nant qu Us ne s'occupent point de

cesgrandes veritez, -qu'ils traitent
avec tantdenîgligence des maximes
fi pures , qu'ils abandonnent des

régiesfi sûres , t&c, car rien n'é¬
nerve tant la force d'une expref-
iion que ce miferable mot de
chose, qui marque une.grande
difette de paroles.

Ce défaut eft d'autant plus
difficile à éviter, que ce terme
vient prefque fe placer de Sby-
mefme fur les lèvres fans qu'on y
penfe, à caufe de l'habitude que
fa commodité nous a fait pren¬

dre
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de la Langue Franc, ut
dre de le dire, car il convient à
tout j- il n'y a rien qu'on ne puif-
le appeler du nom de choje a-uiîî
bien que de cecy Si de <ela. Quoy
que ce vice ne foit pas eonfide-
rable dans la converfation , à
caufe du peu de temps qu'on y a

d'examiner toutes les expreffions
dont on fe fert ; il eft vray néan¬
moins qu'il le devient beau¬
coup, lors qu'on voit qu'il part
non pas de la précipitation que
l'on a de s'exprimer, mais de l'i¬
gnorance véritable où l'on eft
d'un mot. Ce qui arrive allez
fouvent dans ce qui regarde les
Arts. Combien de gens, par e-
xemple , en parlant de ces gref¬
fes féparations de pierre qui fe
voyentdas lescroiféesdes vieux
bâtimens ont coutume de di¬
re, ces chojes de pierre fiont bien
vilaines, ne fçachant pas le nom
de meneaux que les Architectes
y donnent j c'eit pourquoy il
feroit important qu'onapprift les
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ïz^ REFL. SUR l'uS. PRES;
noms de tout ce qui peut tomber
ordinairement fous nos fens, afin
que quand on en voudrait par¬
ler, on ne fuft pas contraint de
recourir à ce pauvre mot de ch»fi,
l'azile de fignorance/c'eft à quoy
on ne s'attache pas allez au-
jourd'huyjufques-là même qu'à
tout bien confîderer, il eft vray
de dire que la plupart ne fça-
ventpas la moindre partie dek
langue de leur païs , car enfin il
ne faut pas s'imaginer que les
termes dechaque art foient com¬
mebarbares , S>c ne tiennent pas

rang parmy les mots de la Lan¬
gue. Un Architecte, comme dit
M. Furetiere , parle aufîi bon
François en parlant de modules,

|^de plaintes, de ttilobates, Sic. Si
un homme de guerre en parlant
decafemates, demerlons, &l de
farrafines, qu'un Courtifan efl
parlant d'alcoves, d'eftrades Si
de luftre 5 un Avocat avec fes

termes depratique, nelaifTepas
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de la Langue Franc, 1*3
de me&e de parler bon Fran¬
çois i Si quand le Roy veut faire
des Ordonnances Si des Régle>-
mens fur ces matières, il Se Sert
des termes de cet Art, fans qu'on
puiffe l'accufer de parler un lan¬
gage barbare ; comme on ne
peurpas aceufer Ciceron d'avoir
parlé mal Latin, lors que.dans fes
Oraifons, il 5'eft fervy des termes
propres à la Jurifprudence Ro¬
maine. Il ne fauc donc pascraire
que fous ombre que nous avons
apris nôtre langue maternelle de
nos nourrices, nous fçachions
pouf cela toute la Langue Fran-
çoife, Si que nous ayions droit de
rejetter tons les mots que nous
n'entendons point pour y fub-
Stituer à la place le mot de chojc.
Pourcequieft de cecy Si de cela,
il eft plus permis dans le difcours
ordinaire , comme '. remarquez,
cecy. U vous dis cecy parce que], &c
l'ay veu cela. Il m'a dit cela. Mais
ce terme n'eSlant pas noble il ne
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Il4 REEL. SUR L'tlS. PRES.
doit point entrer fouvent dans
le difcours oratoire.
Christophe, chretophle,

Philippe, Phelirpe*
Je ne me ferais pas avifé de fai*

recette remarque, fi M. -'Ména¬
ge n'avoit écritdansfes obferva-
tions,qu'on pouvoir dire Phelippe,
au lieu de Philippe dans. la con-
verfation, il ait .le mefme de
Chretophle : -Il -faut, donc remar¬
quer que P.helippe ny chretophle
ne Se doivent dire ny dans les

difcours relevé , ny dans les en¬
tretiens , Si qu'il n'y a que le pe¬

tit peuple qui prononce delà for¬
te.

Ch y-p RE, c Y PH.E.
On dit la Déeffe Cypris ; Si les

Habitans de cette Ville on les

appelé Cypriots,ôc non cbypriotsi
ce qui favorife fort la pronon¬
ciation de Cypre. Cependant les
fentimens font fore partagez là-
deffus. M. Charpentier dit Cy¬

pre. Il conquit llfie de Cypre &
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delà Langue Franc, iï^
fEgypte. L'Auteur qui a traduit
les trois premières Comédies de
Térence dit Cyprè, auffij J'ay
acheté plufleurs chofes pour emme-
nerenCypre.M. Fléchieraucon-i Hi(W
traire dit toujours Chypre: il aicCfn~
làifiel htftotre de laguerre de Chy- vxiha.

pre.

Mademoifellede-Scudery dit rConv«-
/ ianon i ut

toujours Chypre; Ce Prince ap-\*^\ae.
prenant laperte du Royaume de Chy -

pre. Enfin quoy qu'il y ait de
grandsfufFragesdepart Se d'au*
trej Je crois néanmoins que la
prononciation de Chypre eft la
meilleure, je la vois dans plus
d'Auteurs que l'autre, Le Père
Bouhours neprononce point au¬
trement. // s'embarqua dans un y>u ie
Navire qui retournait dans l'ifié de s- 's1""'
Chypre. Le Traducteur des Let¬
tres de Saint Auguftin pronon¬
ce de mefme \ il eft Evejque dans
l'ïfie de Chypre. Je pourrais citer
en faveur de cette prononciation
une infinité d'autres excellent
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1%6 REFL. SUR i'ilS. TRES.
Auteurs que j'omets à deft
ièin.

Cime,
Ce mot eft d'ufage; je fçay

bien que quelques perfonnes
font difficulté 4e s'en Servir,
mais nos meilleurs Auteurs, Si

meSrne les plus nouveaux n'en
font pas difficulté. Un jour

int«ti«n ,, Aftolphe fe trouva dans le Pa-
^p^ radis Terreftre, qui eftoit fur
mondes. w [A c'me d'une montagne très*

haute où Son hypogrife l'avoit
« porté.

Clameurs.
C'eft un mot élégant, Si qui

mis à propos a beaucoup de gfa-
Trida- ce. ils le demandèrent plufieurs

wna'defo** en plein théâtre avec de granj
ç£lCy~des clameurs pour fexpofiraux
Préface. Lions. Ce mot ne fe dit pas au

M Singulier. Je m'imagine enten-
dre les mugiSIemens de la mer
Tofcane, tant font effroyables

nies clameurs qui s'élèvent à la
>,vçué de cette pompe étran-
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de la Langui Franc. 117
gère qu'étalent nos Comédiens-;
Le Pere Tarteron dansfia TraduHtiefr
d'Horace.

Cocq^d'inde, dinde.
Il n'y a que le vulgaire qui di-

fe un dindeyoufdheun cocq d'in*
de. Les Provinciaux- Sont fujets
à cette faute, Si mefme à Paris le
petit peuple parle de la forte.

Combustion. .

On n'employé ce mot que dans
le figure j On ne dira pas- d'une
maifon qui brûle, qu'elle eft en
combuftion j ny de celuy qui y a
mis le feu, qu'il la mis en com¬

buftion. Mais dans le fens figuré,
on dira fort bien., d'un homme
qui met la diflèntion Si le défor*
diepar tout, qu'il met touten com¬

buftion.
COMPLIMENS.

Les Complimens demandent
beaucoup de délicateSTe. Ils doi¬
vent eflre naturels , fimples Se

intelligibles, Si non guindez,
obfcurs Si outrez, comme ils le

F iiij
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128 Refl. sur l'us. PRES.,
font d'ordinaire.. ' Ce n'eft pas

qu'il ne foit à propos quelquefois
d'eftre myftérieux dans Ses corn»

plimens, mais il ne faut pas que
je myftere foit difficile a déve-
loper , autrement c'eft gali¬
matias, 11 y faut fuir aufli ces

termes communs fi fréquens
dans la populace, comme S'ont:
cela vous plaift à dire, jl n'y a pas

de quoy. Vous vous mâcquez.
Vos mépris vous firvent de

louanges , Sic. ce font des orne-
mens fi vulgaires Si fi vieux,
que de s'en Servir, c'eft plûtoft
une marque de rufticité quede
poikefTe j Et comme-dit fort bien
M. de Balzac , on prend les mo¬

des au Village quand on les a
quittéesàla Ville.; Si il n'y a que
la pauvre Nobleffe qui fe pare
de clinquant ufé, Si de peluche
pelée j l'un Se. l'autre ont efté
defaifon, mais à préfent ils ne
le fontplus: ce furent autrefois
des nou veaurez , !k ce fontmain-
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DE la Langue Franc, iïj
tenant des reftes. La première
comparaifon qui fuft prife de
l'embrafement du Temple de
Diane, eftoit extrêmement bon¬
ne; les autres depuis n'ont pas
efté fupportables, £i "il ne fu fit t
pas que lesfources où l'on pui-
fe, ayent efté claires, il faut
pour y puifer nettement que les
paffans ne les ayent point trou¬
blées j c'eft à dire* que dés
qu'une choie eft devenue -trivia- -

le , elle n'eft plus de bon gouft'j
c'eft pour cela que les honneftes^
gens fuyent les proverbes , les
quolibets, Si les équîvoques,dont
la populace aujourd'huy a coû-
me de parer fon langage. Une-
autre condition requife dans les'
complimens , eft d'en ufer rare¬
ment ; Les Provinciaux ont be-
Soin de cet avis ; eux qui s'ima-

, ginent qu'il eft du bel air de toû-
jftnrs complimenter, c'eft peut
cftrele plus ridicule de leurs de-*
fauts. Ce n'eft point ainfi qu'on *
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%$o Refl. surl'us.pre^.
ie conduit dans le grand mon¬
de, Si un faifeur de compliment
y fait une pauvre figure. '

Il faut obferver outre cela
qu'il y a des termes qui font bons
dans les complimens , mais qu'il
eSl facile de malappliquer.//-
moirl'honneur, par exemple , eft
un terme de refpect fort ufité
dans le monde, l'auray l'honneur
de vous voix,fauray l'honneur de

vous écrirejXnsàs on en abufe quel¬
quefois, on dit fouvent fay eu

l'honneur, où il faut dire, fay eu le
plaifir. Avez-vous veu mes che¬

vaux, difoit un homme de qua¬
lité à un Provincial ; o'ùy, Mon-
fieur, répondit le Provincial ,j'ay
eu cet honneur- la. On fait tous
les jours de ces fortes de fautes,
fans y prendre garde, c'eft pour-
quoy il eft important de s'ob-
ferver Ià-defTus» On dit fouvenc
auffi, avoir le plaifir, avoir l'a¬
vantage, pour avoir l'honneur*
cpmme : fauray dem&irè l'avanta>
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de la Langue Franc. 151

ge de vous voir partir , "dit-on
quelquefois , fauray le bien de
vous aller dire adieu , ces termes-
là ne valent rien en pareille oc¬
casion , il femble qu'on regarde
comme un bonheur pour foy le
départ de la perfonne à qui ori
fait un tel compliment ,* il faut
dire: fauray l'honneur de vous
voir avant voftre départ, j'auraj
l'honneur d'aller recevoir vos or¬
dres; ou quelque chofe de fem-
blable.

Comporter.
Ce verbe s'employe quelque-,

fois dans un certain fens où
tout le monde ne convient pas
qu'il foit bon : Le Traducteur
des Lettres de S. Auguftin l'a
employé dans ce fens, lorsqu'il
a dit: famé de l'homme eft immor¬
telle , mais elle l'eft comme fia na¬
ture le comporte. Plufieurs per¬
fonnes néanmoins fort délicates
dans la Langue approuvent cet¬
te expreiïïon.j Et le Père Bou-
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I31 REFL. SUR L*US. PRES.
hours mefme ( qui l'appelle
vieille dans fes Remarques, Si
qui ajoute qu'il ne voitpasqu'el-
lefoit en ufage dans les Livres,
Si. qu'il ne fçachepas un de nos
bons Ecrivains qui fe fervent
de ce verbe, en une Significa¬
tion active, ) s'efl néanmoins
déclaré depuis peu en faveur
de comporter, en le métrant luy»
mefme dans le Livre qu'il vient
de donner au Public, toucham
la manière de bien penfer dans

ii les ouvrages d'efprit: Le Poë-
3) me de Ronfard, dit-il, furies
,5 miferes> du- temps foufFre des
,3 idées Se des expteffi.ons., qu'une

Stance Spirituelle Sur la. vanité
.,des. grandeurs du monde.ee

comporte pas. 1 . Dialogue.
C o n c e p t.

Concept eft un mot particu¬
lier auxPhilofophes, Si qui eft

sfionf'iiir v fort en ufage, comme : La Phi-
& b!*'0' " l°f0plûe devint point lleufe

fous Jes Arabes par ces pré-
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DE LA LANGUTFRANÇ". Ijl
cifions Si ces concepts ^bltraits" .

qu'elle- introduisit dans 1'£'-<«
cole. . - ««. .

Connivence,
dissimulation.

L'ufage a receu ce mot. Je}^"ffal
Crains bien que eefitence neJêït ttnclUa-

connivence véritable. .

C.O.N QJ1E S TE R.

Plufieurs perfonnes condam¬
nent ce mot comme vieux j mais
il y a des occafions où il fe dit-
mefme avec grâce. Alexandre
tout Vaillant qu'il eftoit, n 'avoit xims ,-£

pas encore conquefttr la moitié du'^ffi
monde.

Co.NS EN T I R*
Ce verbe veut le datif, con- d«u k

fientir à une chofie; M. Patru néan- pui"y«.
moins a dit pourcontracter unefio-
cieté toutes les parties doivent la
confientir.
Avoir de la considération.

Eftre en considération.
plufieurs perfonnes difent
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Morale.

334 Refl. sur l'uS. PRES.'

avoir de la confideration , pour
efire efiimé, estre confideré ; Et des
Ecrivains fameux ont mefme

ifliys de parlé de la forte. Aman qui avoit
une grande confideration dans le
Royaume. Je crois néanmoins que
cette phrafe eft peu Françoife,
Car enfin avoir delà confideration
Signifie plûtoft confiderer queftré
confideré, comme: c'eft un hom¬
me qui n'a point de confideration
qui ne garde aucunes mefures,
qui ne confideré rien. C'eft une
perSônne qui a de la confidera¬
tion, Si qui obferve ce qu'il fait.
Ainfi efire en confideration , pour ,

efire eftiméefr confideré , eft beau¬
coup meilleur que avoir de la con¬

fideration. C'eft un homme qui
eft en grande confideration dans
le monde..

Consommer, consumes.

Conjommer marque la perfe-.
clion , Si confùmerla. destruction.
Un homme confommè dans les
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de laLangueFranç, 13 c;

fciencesj le bois eft confiumè s le
feu confume tout. '
CONSTER, ESTRF. CERTAIN,

// confie , au lieu de il eft certain ,
ne fe dit point j il faut dire, il
èfi confiant, c'eft une choje confian¬
te.

Compter, conter.
Compter fignifie nombrer, Si

conter fignifie raconter, faire un-
récit.
Conteste, contestation.

En bien des Provinces on dit
contefte au lieu de conteftation , Se

fur tout à Lyon, mais ce terme
eft peu François. Les Lyonnoi-s
difent aufli conjutte, pour, con¬
juration; impreffè,oour, imprejfion-,
ce qui eft groffierement parler.
On dit eonfultation Si' non confiul-
te* Il eft vray que fi l'on vouloit
raifonner, il fembleroit que puif*

qu'on dit une infulte, on peut
bien dire une conjulte , ou que Si

l'on dit eonfultation , on peut donc
dire infultatio» y mais l'ufage ne
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n,6 Refl. sur l'us". PRES,,
veut pas qu'on philofophe tant. »

G o n t r a v e n t i on,
C ON T R E VENTION.- .

On dit contravention. Le Roy
fe tourna vers les quatre Secre-

dHcS,»taires ^'ElbLt; comme -pour
ix" leur en demander acte ; Si afin

d'avoir une preuve fuffifante.
pour faire le procès au Con-

neftable en cas de contraven*
tien.

i Contrition, repentir. ,

Contrition n'eft proprement en

ufage que pour lignifier -cette
douleur, qui eftnécefTaire dans

le Sacrement de Pénitence. .

Co n.tum ax e. .

C'eftun terme dedroit. Le Par¬

lement le condamna par contumace :

mais on ne dira pas d'un homme
opiniâtre , que .c'eft un .homme
quia beaucoup .de coutumace,

Co NVERS .A, BLE.
Converfable eft i;n mot élé¬

gant. Ilmejr.mhu^ f \ .M. de Voi-
jM ture,, :écriv-a.ui c; .M-'Cîcmoifel-
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de la Langue Franc. 157
le de Rambouillet, qu'il n'y a

plus dans le monde de perfonnes con~

varfiabhs:
Convoiter.

On ne fefertplus de ce verbe.-
Havieilly. Convoitifie dure enco¬
re, mais il le faut mettre fans re-
gjmej comme on met cupidité Si
concupificence. M. de Vaugelas
néanmoins, témoigne dans fes
Remarques que c'eft bien parler
que de dire la cmvoitifc de régner.
Xous les bons Ecrivains de. fon
temps parloient ainfi, à ce. qu'il
dit; mais nous pouvons bien di¬
re que tous ceux du noftre rie
parlentpas de mefme;.

Corner.
L'ufage ne reçoit ce mot

qu'en cette manière de parler,
les oreilles luy cornent. Ce terme
eft bas Si populaire, il eft venu
de ce que le bruit qu'on entend'
alors, eft femblable à celuy d'un
cors.
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IjS ReFI. SUR LllS. PRES*
Correction.

Saufcorrection.
Cette manière de parler n'eft'

que du menu peuple , aufîl bien
que, fiauf'vofire refpect. Les per¬
sonnes polies difent le plushon-
neftement qu'elles peuvent ce

qu'elles ont à dire, fans recou¬
rir à cette forte de civilité baffe
Si populaire.

C O RDI AL,
Ce. mot fe dit quelquefois.

Ils fervent Dieu tous enfem-
ble, Ik. font unis par les liens

d'une â.mitiéficordiale Si ficon-
Slante , .qu'elle nereçoit jamais
d'atteinte.: Eclaire.Jur le Liv.de

lavieMonafi.
a cors, cf a CRIS.

Demander une chofie à cors Si à

cris. C'eft une métaphore ufitée,
& qui eft tirée de la chaffe, où
Ion pourfuitla befteenfonnant
du cors èc en criant.

COTTERIE.
M. Ménage ditque«#wVeft
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delà Langue Franc. 1357

un mot Bourgeois , Si quelesha-
biles gens- difent foeieté, mais
il Se trompe un peu en cela j cot-
terie n'eft pas plus un mot Bour¬
geois que batterie, critrie Si une
infinité d'autres, qui fe difent
dans le difcours familier. Pour
ce qui eft de ce qu'il ajoute,
que les habiles gens difent ficie-
té, il fe trompe encore; les ha¬
biles gens n'auront garde d'al¬
ler dire , il eft defafoeieté, en par¬
lant d'une affaire de néant ; // eft
de fa cotterie , fera bien meilleur
alors. Ce qu'il devoit donc re¬
marquer, eft que cotterie, eft
plus propre au ftile ordinaire Se

familier 5 8i que mefme il eft
beaucoup meilleur que foeieté',
pour exprimer ces cabales qui ne
regardent que de petites cho¬
fes , Si qui n'ont pour motif Se

pour fin que des bagatelles : Et
cnie Jôcieté au contraire eftant
plus noble , ne doit efire em¬
ployé que pour fignifî.er quel-
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140 Refl. sur l'us. PRES.,
que chofe- de, plus confidera.
ble.,

Co u r re , courir;
On dit courre le cerf courre ou

eeurirh pofte , mais, on dira il ne

fait que courir tout le jour, Si

non courre. M. de.Voiturenéan-
moins prétend que courre eft
toujours meilleur que courir-, mais

comme lelangagea un peu chan¬

gé depuis ce. temps-là, on ne

doit pas. s'en tenir tout»à-fait à

fon Sentiment, . Voicy ce qu'il
dit de. ce. mat, écrivant à M..
(Coftar.fur. des. doutes qu'il luy

avoit propofèz, courre eft plus
en ufage que courir U plus de

la cour. iAxis courir n'eft pas

mauvais, Si la rime de mourir
n Si defieuurir., feraque les Poë-
, tes le maintiendront le pltM
«qu'ils pourront j . on en peut
,ufèr trois foisla femaine. On
dit ordinairement courre le ha*

zard, mieux quecourir, c'eft aufîî
comme parle M. d'Abiancourtr,
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Com¬
mentaire

de laUangue Franc. 1-4-r

Ils aimaient mieux remporter une
victoire certaine fans mettre l'épée&«>&£"

à la main , que de courre le hazard
d'une bataille.
Courtisan, 'COurtisanné. .

Xourtïfian fignifie un homme
de Cour, mais courtifianne Signio
fie une femme qui mène à la
Cour une mauvaife vie.

C o u r o u x.
Ce mot eft meilleur en Poë-

Sîe qu'en Profe. On ne laiSfepas
néanmoins de s'en ferviren Pro¬
fe, quelquefois mefme avec grâ¬
ce. Comme fait M. de Vauge¬
las lors qu'il dit: Toutes nos paf- O?-*"*

fions nous entraînent avec violence,
nousfiommes touchez de pitié ou en-

fiâmez de couroux , filon tes divers
objets qui nous emportent.

Crainte o^lie,
de crainte QJU E.

On dit de crainte que, Si l'Au¬
teur des Réflexions fur la Phi-
lofophie , tout poly qu'il elt,
n'eft pas à imiter, quand par-
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-3 4* REFL. SUR L'US. PRES.
lantde l'obfcuritéd'Ariftote,il dit

, que Diogene Laè'rce compare ce

y PhilofopheàunpoiSIon qui trou¬

ble Yeau- crainte d'estre pris. U

}t falloit dire, de crainte d efire trk.
Etun:peu plus bas, que l'or-
gueilleux n approuve rien crain¬

te defié fiumettre. Il falloit, dt
crainte defi fiumettre.

C R E d i b i li te'.
Crédibilité fe dit dans le ftile

,re^°j* » dogmatique. Jefus-Chrift die

Rd%ion. luy-mefme qu'il eft Dieu , il Je

prouve en faifant des mira-
a, clés, cela n'ajoûte-t'il pas un
#> degré de crédibilité, .qui ofte
s,, toute la liberté d'en douter.
CriAILLERIES , ;eRLE,RljES.

Ce mot ne Se dit qu!au plu-
fier, des criailleries* & fe dit é-
legamment dans le difcours fa¬
milier. Ctieries elt encore fort
bon dans le mefme ftile ; Si le
Traducteur de Phèdre s'en eft
fervy fort à propos dans la Fa¬

ble des Grenouilles. Le Soleil
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delà Langue Franc. 143

voulant un jour fe marier , les "
grenouilles firent un grand cris "
qui monta jufqu'au ciel. Jupiter «
émeu de ces crieries importunes, <e

leur ayant demandé le fujet de "
leurs plaintes, Sic. **

Cris des animaux.
L'abeille bourdonne , l'âne

brait } le b.uf meugle ou mugir,
la brebis belle , le chat miole , le.
cheval hennit , le chien jappe ou
abboye , le cochon grogne ou
gronde , le corbeau & la gre¬
nouille croaiTent , le lapin clapit,
le lyon rugit , l'ours hutle , le
Serpent fifle, Sec.

Croyez-vous qu'il le fera.
Croyez- vous qu'il le faffe.
Ces deux exprefïions, félon l'e¬

xactitude de nôtre Langue font
très - différentes , quoyque le
peuple ait coutume de les con¬
fondre. Quand je dis , croyez-
vous qu'il U fera , je témoigne
par là que je fuis perfuade qu'il
scie fera pas > c'efi comme fi je
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144 RETI- SUR x'us' PRES«
dirais , efi-ilpoffble que vomfioyeJ
Affeyt^ bonpour croire qu'il le fera ,
eftes-vous affez fimple pour vous
perfiuader d'une telle chofe.

Quand je dis au contraire,
croyez-vous qu'il le faffe , je mar,
que par là que je doute vérita¬
blement s'il le fera. Et c'eft com¬
me fi je difbis : jenejçay s'il lefe¬
ra , qu'en penfiz-vous , dites-moy
là-deftus ce que vous en croyefffoi-
là en quoy confifte la différence
de ces deux expreSIions. Il efl:

inutile d'avertir que ce que j'-ay

ditduverbey^'n? dans cet exem¬
ple , fe doit entendre de tous les

autres.

Cueillir, cueillir.
C'eft une chofe confiante qu'il

faut dire , cueillir. Mais cepen¬
dant on dit <je.cueille , tu cueilles ,

il cueille , je cueilleray , tu cueille¬
ras^ il cueillera. Il eft bon de re¬

marquer encore , qu'on dit ,je
eueillois , tu cueilloà , il cueillait,
$c non je cueilliffois , comme le

ptêtendcnt
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delà Langue Franc.' 145"
prétendent certaines perfonnes
qui apportent pour raifon que,
comme: vieillirfa.it, vieillijfoiti
eueillir, doit faire &utt\,cueillijfoit:
en quoy ils fe trompent groffié- .

rement, car il y a plufieurs ver¬
bes en ir qui ne fe terminent
poinc ainfi auprefent. Si vieillir '<

fait vieillifoit, défaillir fait dê-
failloit. Si jaillir fait juilliffoit ,
trejfaillir fait freffaUlo'it. Si ban-,
nir fait banniffoit , vf»/> fait t>*%

#w'/j Si ainfi de plufieurs au- ^
très.

culture.

Ce mot ne fe dit guéres au4
jourd'huy que dans ie propre,,

la culture de la terre , la culture des,

fleurs. Maison ne dira pas/4 'cul-i.
turc de la raifon , ny la culture de
l'efirit, quoy qu'on dife cultiver
fa raifin, Si cultiver fon èfprit. On
dit'rjcanrooihs, laculturcdcsLet-^
très , comme: c'eft à la culture des.
lettres, que les hommes doivent
une partie des avantages dontitai

Q
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joiiiSTent. Et c'eft ainfi que parle
M. Patru dans un Plaidoyer, U
peu de cohnoiffance quefay, dit-il,
je ledois a la culture des bonnes Let¬

tres.
cupidité'.

r Cupidité ne feprend que pouf
la concupificence , dont parle Saint
Paul i Si ce ne feroit pas parler
avec exactitude que de dire,/*
cupidité de régner , la cupidité de

s'enrichir) pour/* défit ou lapafi
fion.

c y , 1 c y.
On demande s'il faut dire, cet

homme cy , ce temps tyf ou cethom¬

me tcy. Le Père Bouhours pré¬
tend qu'il faut dire ce temps-cy.
Et il eSl certain qu'en Profe c'eft,
ainfi qu'on doit parler , quoy
qu'en Vers l'un Si l'autre Se puiS-
le dire, fin fi je ne crois pas que
le Traductèurdes Lettres de Si
Aùguftin ait parle avec aSTez

d'exactitude, quand il a dit: il
9trefiera wunc exeufi auxlrfide^
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delà LangueEràNç, 147
tes de ce temps icy. C'eft une faute
<ua'il fait enplufieurs endroits.

D

Davantage que, plus que,

D Avantage ne veut point que
après foy. Il ne fautpas di .

re, il a davantage de Livres que
moy. Ce ne feroit pas parler poli-*
ment 5 mais il faut dire , il a plus
de Livres que moy, Plufieurs Ecri¬
vains habiles ont fait des fautes
contre cette règle.Témoin cet e-
xemple delà morale du Sage,Ce¬
luy qui fe confie davantage*, fes «
lumières qu'à celles de la grâce"
cornet une ingratitude envers «
Dieu. Et cet autre de l'art de «
parler. // s'abbaiffe davantage que
fon ennemy ne l'a élevé; ce davan¬
tage que blefTe l'oreille , il falloit
dire.CV luy quifie confie plus àJes lu¬
mières qud celles de Ugrâce, &t.
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Ï4& REFL. SUR l\iS. PRES.
il s'abbaiffe plus quefin ennemyne
l'a élevé. Il y a. des phrafes ou le
davantage que bleffe bien plus que
dans d'autres, c'efi tars que le
que finit prefque la période, Si

qu'il n'eft fuivy que d'un ou de
deux mots. Comme en cet exem¬
ple de l'Auteur des Réflexions

fur l'Eloquence. La force de

fon «cours , dit-il , en parlant
d'un certain f rédicateur, al-

Ioit toujours en augmentant
comme par degrez pour frap-

>, per encore davantage les efprits
à la fin qu'au commencemenr. Il
falloit : pour frapper encoreplus les

efprits a lafin qu'au commencement»

Lorfque la phrafe eft périodi¬
que, &. que le que fuit immédia¬
tement après davantage , on ne
ne s'apperçoit pas tout-à-fait
tant de cette fa.u te. La cadence
de la période empefchant l'oreil¬
le d'yprendre garde , comme on.

le peut voir en cet exemple du
«dernier Traducteur de l'Imita-

Ï4& REFL. SUR l\iS. PRES.
il s'abbaiffe plus quefin ennemyne
l'a élevé. Il y a. des phrafes ou le
davantage que bleffe bien plus que
dans d'autres, c'efi tars que le
que finit prefque la période, Si

qu'il n'eft fuivy que d'un ou de
deux mots. Comme en cet exem¬
ple de l'Auteur des Réflexions

fur l'Eloquence. La force de

fon «cours , dit-il , en parlant
d'un certain f rédicateur, al-

Ioit toujours en augmentant
comme par degrez pour frap-

>, per encore davantage les efprits
à la fin qu'au commencemenr. Il
falloit : pour frapper encoreplus les

efprits a lafin qu'au commencement»

Lorfque la phrafe eft périodi¬
que, &. que le que fuit immédia¬
tement après davantage , on ne
ne s'apperçoit pas tout-à-fait
tant de cette fa.u te. La cadence
de la période empefchant l'oreil¬
le d'yprendre garde , comme on.

le peut voir en cet exemple du
«dernier Traducteur de l'Imita-



de la Langue Franc. 145?

tion. L'humble contrition des «
pécheurs,vouseft,Seigneur,un«
agréable facrifice, dont l'odeur «
vous plaift fans comparaifon"
davantage que celle de tout«
l'encens du monde. Ce qui fait «
encore que ce davantage ne bief-
fe point l'oreille en cet endroit,
c'eft qu'il fe trouve par hazard
qu'il eft mis dans un lieu où il
faut un grand mot 5 Si .où une
monofyllabe comme, plus, n'iroit
pas fi bien. Mais cela n'empef-
chepasque ce ne foit une faute j
car fi la monofyllable, plus , ne
venoit pas bien en cet endroit , il
la falloit placer ailleurs. Et"
dire, l'humble contrition des u
pécheurs vous eft,Seigneur, un <<

agréable facrifice, dont l'odeur <c

vous plaift plus fans compa- «
raifon que tout l'encens du«
monde j ou bien en ajoutant un
petit mot , dont l'odeur vous plaift
beaucoup plus , ou infiniment plus
que toutl'encens du monde.

G iij
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IJO K£f L. SUR L*US. f RES:
De, des.

Lorfque l'adjectif fuit le fub.
itantifonmet, des, auparavant,
& non, de-, de» hommesfipavans ,

lorfqu'il précède, on met, de, Si

non, dess defiçavans hommes. Mais
voicy une remarque qu'il eft
Utile de faire, c'eit que fi ma
proposition eft générale, Si que
je parle, par exemple,, de tous
les fçavans hommes, alors je
dojsmettre, des t quoyque l'ad¬
jectif Soit auparavant, comme.:.

nous apprenons des Jfavans hom¬

mes que, é>c. C'eft lefientiment des

fçavans hommes : Mais fi ma pro¬
position n'eft pas univerfelie, &
queje parle feulement de quel¬
ques-uns, Si non pas,de tous, a-
îors je dois mettre , de, fuivant la
régie que nous avons données
l'ay appris defçavans hommes que,.

trc ce qui eft Je mefme que fi je
difois , j 'ay appris de quelquesfia»
Vans hommes.

II faut encore remarquer que
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Si dans ces fortes de proportions
particulières, le nom n'eft pas au
nominatif ou à l'accufatif, il
faut toujours mettre , de, quoy-
que l'adjectif foit après le fub-
Stantif, comme : je fay appris de
perfonnes très-figes qui me l'ont
dit. Cela s'entend , pourveuque*
le verbe ne demande point d'ar¬
ticle ny de prépofîtion j car on
dit fort bien , fay o'ùy dire cela à

des perfonnes tres-fages.
De, après les noms den6br£,

Il y a des occasions où après
lestnoms de nombre il faut ajoû*
teti de. Par exemple , qui di-
roit , il y en euft cent tuez, ne par¬
lerait pas exactement $ il faut di¬
re, il y en euft cent de tuez. Cet
exemple en peut faire entendre
plufieurs autres,

D e , après t A s C h E R.
De fe met plus ordinairement

que<i, après ce verbe j je tafi-
cheray d'entrer , mieux que a en-,
trer.-

,G iiij
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15a Réel, sur l'us. pris;
D e , après o b l i g e r.

Quand obliger Signifie contrain»
dre, on met à', on l'a obligéàfigtter,
Quand il fignifie faireplaisir, on

met, de, comme chacun fçait.
Ainfi Si je difois, on l'a obligé à
figner, ilfembleroit que je; voit-
drois dire, qu'on luy auroït fait
flaifir de figner , ce qui fait un
fens tout oppofé.

Néanmoins quand il n'y a

point d'équivoque à craindre
on peut mettre , à, ou, de, félon
que l'occafion le permet j je dis

.Selon que l'occafion le permet,
xar fouvent la rencontre de
deux, a , oblige de mettre, de,

-après obliger. Ainfi M. d'Ahlan-
court qui a dit dans les.Commen.
tairesde Céfar,, cela les obligea à

camper a quatre lieues, aurait, je
crois, mieux parlé, s'il euft dit,
cela les obligea de camper a quatre
lieues.

De, après espérer»
Souvent on fupprime^ après

ce verbe, auSfi bien qu'après le
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verbe croire bi. plufieurs autres de
la forte, comme: fefipere vous
aller voir, le crois efire obligea
cela. Nos meilleurs Auteurs par-
lent ainfi. J.uftine fut d'avis que « Hifto.re

Auxence provoquait S. Am-«de Théo.

broife à une difpute, efperant"
le décréditer, s'il refufoit 5 ou«
s'il l'acceptoit, le faire décla-"
rer vaincu par des Commiflàires
gagnez. On retranche encore
le, de, après le verbe imaginer,
Si le verbe croire, cpmme: ily a

bien des gens qui en lifantces hijîai¬
res , s'imaginent eftre à la Cour.

Un valet hypocondriaque» Réflc-
( . J K 1 ïioq fur

s entretenoit un jour avec un « u Poeo-

tableau où eftoit répréfenté le«que*
Collège des Cardinaux, croyant «
converfir effectivement avec"
ces Princes de l'Eglife.. «

11 eft bon néanmoins d'obfer-
verfer que fi le verbe après le¬
quel on retranche le, de , n'eftoit
fui vi que d'un feul mot qui n'euft
qu'une fyllabe ou deux Syllabes

G v
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i54 Rifl* sur L*ui. priî..
brèves, alors il faudrait mettrez
de, comme:: s'il vous plaift de-

m'oûity & non , s'il vous plaift
m'ouïr.
Faire de difficulté',,

faire, difelculte'..
Si la proposition eft. affirma*

tivei ileit hors de doute qu'ilfaut
dire,faire diffçulû $ il fait dijjicuh
tèdedirefionfientiment y. mais fi el¬

le eft négative , plufieurs croyenc
qu'on, doit mettre?, de; il nefait
fias de difficulté de dire fian fiem'u
ment. Ceft. ainfi. que parlent
preSquetous nos Bons. Auteursj,
mais comme ils n'obfervent pas.

cette régie fort, exactement, &
^ue quelquefois ils retranchent
Hksfie, je ne crois pas quecefuft.
une grande faute de l'omettre»
il femble mêmeque ces deux, de,

«|ui fe fuivent -.faire dé difficulté':

de, ayent quelque chofe de ru-
-de à l'oreille... M-, Fléchier dit
dans, la. vie. du Cardinal Gom-
mendbm; Ilsnefirent pas diffcul^
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té de dire que l Empereur avoit efié
abusé. M. de Vaugelas retranche
auffi quelquefois le, de^ Alexan- ' ,

dre ne fit pas difficulté de luy don-& de

nerfit parole à la façon des-Per-^ËÎ'
fes.

Quand le, de, qui fuit fe man¬
ge avec le mot fuivant, alors on.,
peut mettre faire de difficulté fans-
craindre la répétition des> dey
parce que' l'élifion empefche
qu'ils nechoquent l'oreille. Com¬

me on ne fera point de difficulté
d'attaquer, mais ; ie ne jçjyfii fi»*

demeurera en fiuretê, dit M.- de
Voiture au Sujet du mot de car"
qu'on vouloit bannir delà Lan¬
gue. Hors ces occa fions, bien des
gens croyent qu'il elt mieux de
retrancher le de. Il n'en eft pas*
tout-à-fait de mefme. de faire

fcrupule, car l'ufage veut qu'on
dife , ne pas faire defirupule , il
nefait point de fcrupule de,&c.Ht
nous n'avons point de bons Au-

. reurs qui neumettent lé de dars.
<*vj
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,156 Refl. sur. l'us. pris.
cette manière de parier. Il faut

remarquer néanmoins que l'on
dit , cela nefiouffrepas de difficulté,
Si non cela, ne fiouffre pas diffi.
culte.

De'c hirement.
Ce mot eft fort bon au figu-

Te, un déchirement de conjcience,
un déchirement de ciur. Je fçay

( bien que le Père Bouhours ne

l'aimepas ; maiscela n'empefchc
pas qu'il ne foit en ufage. Il fe

' dit mefme quelquefois dans le.

propre* comme : n'avoit-on pas.

3, raifon de. reprocher au grand
»Preftre fon animofité Si fon
» emportement qu'il, avoit Suffi-
Jrfamment fait paroiftre par le
5, déchirementde l'es habits , quoy
» qu'il fuft défendu..

D e' c A D e n c. E..

Décadence ne fedit qu'au figu¬
ré j- on ne dit point la décadence

d'u-n bâtiment; Si fid'ondit, ladé-
- cadence d'une maifion, ce mot fe
prend alors nouxfamiiï\ Maison.
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ne doit point dire décadence, pour
fiçnifier une ruine entière Si.

une deitruction totale,parceqae .

ce mot exprime feulement une
diminution de grandeur qui
conduit infenfiblement à la rui¬
ne, Si non, une ruine lubite Si
entière j c'eft pourquoy je m'é¬
tonne que l'Auteur de La Ma¬
nière debienpenfer dans les ou- '

vrages d'efprit» ait appelé, la ru!-* a _

ne de Troyes, la décadence de

Troye. C'eft un langage qu'on ne
peut excufer de faute..

De' CONFIRE,
mettre en de'route.
Ce verbe eft tout-à-fait hors,

d'ufage, quoyque M. d'Ablan-
court s'en ferve dans la retraite
des dix mille. On leur dit que Us
femmes alloient à la guerre t &
quelles avaient déconfit le Roy de
tcrfie.

De'fection.
Défection eft fort en ufage , &

nus meilleurs Auteurs s'en fer-
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158 REFL. SUR L^US. PRES.

de'r'ir* vcnr- Il futJùt lepointde perdre;
catîoo dés tes Provinces obeiffantes, par la dé*

fection de la haute Nobleffe.
DE LA- EN AVANT,,
D'OR ESN A V AN T..

Delà en avant eik un mot favo*
iry du Traducteur des Lettres.
deSaint,Auguflin .. llVaJfeuraqut
lia p' illefir&it delà en avant bon
d'atteinte. Mais- ce mot eft fort
Provincial ,,aufîi bien que. d'au-
jourdhuy m avant:, que lemefme
Auteur dit prefque toujours,.

titrtKs de D'auiottrdïhuy en avantil fautdau-
Si. Augu- ' y , J .
&ia... très màurs ^Q1 unet autre mamafr

dévie..
De' ferrer..

Ce-mot fe dit quelquefois aui

fens de démonter, déconcerter, Si

c'eft en ce fens que s'en eft. fervy
AJ.d?AbJancourt,.quand il a dit:;

Un. Avocat interrogeant. un té-
moin,, luy diSbit: if fe peut
faire que celuy qui a dit ceque.

>, vous rapportez , l'ait dit en;
*^lae.j;il en^tojnbad'aceord'iJ
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il fe peut faire q ue vous uayez." d'AM**

,L. .. \ r r- court.
pas bien ouy , il ht ligne, que" aPo-

cela pouvoit dire auifi y il, fe «-£'1;
peut faire, ajouta-4'i /,,que.-vous «-*ienv

ne Payiez point oùy du tout.."
Alors, il fe. fit. une huée qui «-
déferra le témoin.. «*

D. e'l.o-y al.
Déloyal eft. meilleur en Poëi-

fie qu'en Profe:, aufli: bien que
déloyauté 5 Si M. Perraut s'en, eft
fervy à propos dans fon excel¬
lent Poë-me de Saint Paulin-..

P^rmj e s^H.tiampires ($ déloyales

Ku/le en làehet forfaits ,n'ég- in Ut Vnndalsi .

Demander excuse..
Cette phrafe em terme de:

compliment Si de civilité. n'eSL
guéres bonne, il faut dire, de¬
manderpardon.Demander excu/e, .

n'eft pas du bel ufage, Si. c'eft là
toutle vice de cette expreflionj-
car qu'elle foit co)ntre la raifon»
comme le prétend le Père Bou
hours-, c'eft ce qu'il eft difficile-
decontrer ; auffi . la preuve qu'il;
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ï<j.O Refl. sur l'us. fres-,
en apporte n'eft qu'apparente,-
afin, dit- il, que cette phsafe fuit
bonne, il faudrait que celuy à

qui ont dit,/> vous demande ex.,

eufe, pût répondre, je vous ac?-

,corde l'exeufe que vous me de¬

mandez,; ce qui ne fe peut 'rai.
fonnablement, puis que c'eft à

luy au contraire de recevoir
l'exeufe, Si à celuy qui s'exci>
fe delà donner. Je dis que cet¬

te raifon n'eft qu'apparente > car

on perfuaderoit par là quexcu-
fiez, -moy.. le vous prie de mexcu-
Jtr, feraient auffi de mauvaifes
phrafes : afin qnexcufiz-moy fuit
bon (peut-on direJ. il faudrait de
mefme que celuy à qui je le dis

puft répondre raisonnablement:
je vous exeufi ;. or cela ne fe peur,
puis que ce n'eft pas à luy de
m'exeufer, mais à moy: de mef¬
me que ce n'eft pas à. luy de.me
donner exeufe.,, mais à moy de
la luy donner. Ce qu'il y a donc
à remarquer là-deSTus, eft qu'il
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n'èft point vray que celuy à qui
je dis , je vous demande excufe, ne
puiffe pas répondre raifonna*
blement,y> vous acorde itxcufit
que vous me demandez-, car s'il
peut dire, je vous excufe, fans
choquerla raifon par cette phra¬
fe, pourquoy ne pourra-t'il pas
dire au fit y* vous accorde l'exeufe
que vous me demandez, ? toute la
différence de ces réponfes n'eft
donc que dans l'ufage qui fa-
.vorife l'une, Se qui rejette l'au¬
tre, quoy qu'elles foient toutes
deux aufli raifonnables , en ef¬
fet quand je dis je voui deman¬
de excufe , c'eft comme fi je difois:
je vous prie d'avoir la bonté par
l'interprétation favorable que
vous donnerez à mes paroles,,
de me trouver une excufe qui
me puiffe juftifier auprès de
vous . d'ailleurs qu'eft-ce qu'<?.xv-

eufir, fi ce n'eft donner excufe * Si
pourquoy nedira-t'on pas bien,
il y a des gens qui interprètent
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j£i Rifl. sur l'us. pris;
tout en bien , & qui donnent plus

volontiers leurs excufes aux fau¬

tes d'autruy, qu'aux leurs pro¬

pres. Si donc on peut donner
des excufes aux fautes d'autruy,
pourquoy ceux qui ont man¬

qué, ne les pourront-ils pas de*
mander/ Si pourquoy ne pour-
ray-je-pas dire, je vous prie M.
de me traiter toujours avec voffrt
bonté ordinaire , & de ne pas me

tefufir de ces excufies charitables

que vous accordez.fi obligeamment
aux fautes d'autruy i C'eft donc
une faufle raifon pour condam*
lier la phrafe de ie vous demande

txcufi, que de dire que texcuft
»e fi demande pas , maisfi donne

far celuy qui veut efire excusé.
On peut voir cependant par

ces exemples que demander ex-
cufi a quelque chofe de moins
fort» que demander pardon, car
quand on demande excufe, on*

demande de n'eflre pas regardé
comme coupable» au lieu que-
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demanderpardon, c'eSt en avouant
qu'on eft coupable demander
qu'on ne foit pas traité commo
la faute le mérite, ce qui eft
beaucoup plus fort: Ainfi quoy
que la phrafe de demander excu¬

fe ne foit pas du bel ufage en
terme d'honnefteté , Si qu'il foit
plus civil de demander pardon , il
y a des occafions où les circon¬
stances n'eftant pas de mefme»
on peut fefervir de demander ex¬
cufe j comme lors qu'on a à mé¬
nager l'honneur Si le rang des
perfonnes dans les termes de
réparations d'injures Si de quel¬
que accommodement, car alors
demander pardon qui eft un ter¬
me d'honnefteté , devient un ter¬
me humiliant j au lieu que de»
mander excufe , n'ayant pas urt
fens fi fort,, femble fatisfaire au
devoir de la réparation, fansin-
tereflér l'honneur de celuy qui
la fait: Et cette expreffion dans»
une telle occafion n'eft nulle¬
ment à reprendre*
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S&4 REFL. SUR L'tlS. PRES".

Demi, demie..
Demi eSlantdev ant le nom eft

indéclinable, demi-heure: mais

. eSiant après , il eft déclinable,
Vne heure dr demie.

Ni raison, ni demi.
Cette façon de parler eft d'u-

Sage dans le difcours familier, &
on dit tous les jours, il n'y a ni
raifon, nidemi dans tout ce qu'il
dit., E d'Auteur qui a traduit les

trois premières Comédies dg

.Térence fe fert dans fa tradu¬
ction de cetie manière de par¬

ler» ie n'y ay veu ni boutique m
demh

DEMIPErL A GI EN,
S e'mi P e'l A GI E N.

Plufieurs aiment mieux dire
demipélagien , comme plus con¬

forme à noftre Langue. Et c'eft
comme parle le Traducteur des

Lettres de Saint Auguftin.. Mais
Pillage: ne favoriSe guéres ce

mot, on die néanmoins demi»

Ârrien. Tousles autres conciliabules
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de la Langue Franc. 165
qui furent tenus par Us Arriens ou f*fj"1*
demi Arriéra firent ungrand mdï^-a..
àl'Fgli'e.

Démonstration
d'à m i t i e\

Cette manière de parler eft
du tel ufige. Ceux qui cra gnent
l'apparence de l'affectation , ai¬
ment mieux témoignage d'amtiè j
mais les perfonnes un peu galan¬
tes dans leur ftile préfèrent d?-
monftration d'amitié ; c'eft ce qui
a fait dire à l'Auteur des nou¬
veaux Dialogues d'Eudoxe Se

de Philante, il craignait de don¬
ner âe vaines ejferancesfiurdes dé-
monftrations d'amitié , qui pa*mi
les Grands d'ordinaire nefignifient
rien.

Démordre.
Quelques - uns prétendent

que ce verbe ne fe dit qu'au fi¬
guré, quand U a pris un de\Tein , il
n'en dêmird point. Mais ils fe
trompent, on dit fort bien le
lézard eftun animal qui ne démord

de la Langue Franc. 165
qui furent tenus par Us Arriens ou f*fj"1*
demi Arriéra firent ungrand mdï^-a..
àl'Fgli'e.

Démonstration
d'à m i t i e\

Cette manière de parler eft
du tel ufige. Ceux qui cra gnent
l'apparence de l'affectation , ai¬
ment mieux témoignage d'amtiè j
mais les perfonnes un peu galan¬
tes dans leur ftile préfèrent d?-
monftration d'amitié ; c'eft ce qui
a fait dire à l'Auteur des nou¬
veaux Dialogues d'Eudoxe Se

de Philante, il craignait de don¬
ner âe vaines ejferancesfiurdes dé-
monftrations d'amitié , qui pa*mi
les Grands d'ordinaire nefignifient
rien.

Démordre.
Quelques - uns prétendent

que ce verbe ne fe dit qu'au fi¬
guré, quand U a pris un de\Tein , il
n'en dêmird point. Mais ils fe
trompent, on dit fort bien le
lézard eftun animal qui ne démord



i-66 Refl.sur l'us. PRES.

point, il laijfe plufiofifies dents que

de démordre.
De'piq^er, pour console*.

Ce verbe fe met quelquefois
au lieu deconfolet j Si M. de Voi<
ture s'en eft Servy en ce fens,

quand écrivant à M. de Lyonne,
il dit yfii'ay efiéfi heureux que de

trouver quelque place dans voslre
amitié, ce gain là me dépiquede ton*

tes mespartes.
Depuis devant un infinitif.

Depuis ne fè doit point mettre
devant un infinitif j Si le Tra¬
ducteur des Lettres de Saint
Auguftin, n'a point parlé cor¬
rectement d'avoir dit : aptes le

Baptefime, la Pénitence eftutilepout
effacer les péchez, qu'on a commit
depuis l'avoir receu. Mais com¬

me ces deux, apresy dans une mê¬
me phrafe font vicieux, il fal¬
loit dire, après te Baptefine la pé¬

nitence eft utile pour effacer les pé¬

chez qu'on 4 commis depuis qu'e»

l'a receut.
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De* prendre.

M. l'Abbé Danet a écrit dans
un certain Dictionnaire Fran*
çois Latin, que ce terme avoit
vieilly dans noftre Langue, mais
il s'eft trompé i Si ceux qui fça-
vent ce que c'eft que de bien ,

parler ne reprendront jamais le
Traducteur des Lettres de Saint
Auguftin d'avoir dit j prenez «
garde qu'il ne vous arrive cle«
demeurer attaché au mal, com- «
me fi vous eftiez affuré que la «
grâce viendra tout d'un coup «
en déprendre voftre volonté«
pour la porter au bien. Jefus- « »

Chrift nous a dépris Si déta- «»

chez du commerce des chofes «
de la terre. Ce mot à quelque"
chofe d'agréable, Si je e#*«ois
qu'on peut dire aujourd'huy,
avec la mefme grâce que la die
autrefois M. de Balzac, les mê- £"** '

lancholtques ne fe déprennent pas ]}v- «s.

i aisément de leurs payons.
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1^8 Refl. sur l'us. PRES,

D E S A P R O P R I A T I O N.
Ce mot a quelque chofe de

fort de d'elegant. Exemple,
Dieu ne demande pas. de nous

un renoncement qui foit égal j ,

,,il y en a qu'il élevé à unecon-
,vditiôn plus parfaite, qu'il di-
,? Stingue Si qu'ilengàge par une

defapfopriatlon extérieure des

biens, des honneurs, des plai¬

sirs, &c Eclaircifi fur la vie Mo-

naft. c. j. .

De'savant.
Défiavant a quelquefois plus

de force que avant ; vous vou-
teteres deviez que je prie pour yous j je

«i. !!!" »le faifois- dejavant, que. vous*

me l'eufliez demandé., Us ont
,,bien veu que l'acte de nullité
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vre j car outre qu'il exprime
bien, il paroift néceffaire: nous
n'avons point de terme qui figni¬
fie, rendre un homme incertain
d'affeuré qu'il eft , le mettre
dans le doute touchant une cho¬
fe dont il ne doutepas ; Si c'eft
ce qu'exprime le verbe dèfaffeu-
rer, comme: /'/ croit cela ferme¬
ment , mais il l'en faut defaffeu-
rer. /'ay eu beaucoup de peine à
le defiaffiurer de ce qu'on luy a dit.
Il y a des gens qu'on ne Jçauroit
defiaffeurer de rien. 1 1 faut fçavoir
fi defajfeurer des chofes qu'en a
crû trop légèrement. Defabufir Si
Mffuader, ont une lignification
plus étendue j quand on dit, te
iay àejabusê de cela, te l'enaydifi

fiuade -. c'eft comme fi l'on difoit,
i'ay fait qu'Une le croit plus 4 Or il
y a des occafions où il ne s'agit
pas toujours d'ôter tout-à»fait
aux gens la croyance qu'ils ont,
mais où l'on fe propofe feule¬
ment de leur ôter la certitude

H
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où ils font, pour les faire dou¬

ter de ce dont ils ne doutoient
point j c'eft ce que le mot de

' defiffeurer exprime tout-à-fait
bien.

desenchanter.

Ce mot a quelque chofe d'à-

greable ; & M. de Balzac, ce

me Semble, s'en eft fervyaflèzi
propos quand il a dit , s>n l'a af-

feurè qu'il avoit guéri un grand
nombre de malades , qu'il avoit ât-
fènehanté la Cour, & defabusèlu
Provinces. Lettr.deBalzac

D e s c r 1 R E.

Plufieurs perfonnes pour di¬

re copier, tranferire, difent dé¬

crire ; mais c'eft un terme qui
n'eSt point François en ce fens:
décrire , Signifiefaire la peinture)
d" la defiription d'une chofie, com¬

me: ie vais vous décrire lafitm-
tion de cette ville , les muurs deJet
habitans. Il fignifie auSfi tracer,
foit fur le fable', furie papier.
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fur la toile, Sic, décrire un cercle,
décrire une ligne , &c.

desesp erer une chofie,

ou dune chofie.

On dit, âejejperer de quelque
4bofe, âejejperer de fion fialut, Si
non, âejejperer quelqm chofie , dé¬
fitfperer fon fialut. Ce verbe ne
regiftknt l'accufatif que lors
qu'il fignifie cauj'er du defiefipoir ,
comme: deÇeJperer quelqu'un , le
jetter dans le defiefipoir. ainfi je né
fçay fi le Père Bouhours a efté
aflez corred quand il a dit , il
les aiïura que malgré tous les obfia- , vîe,1<s.

des quifaifoient deje/perer leur ré¬
ception en France ,la Compagnie s'y
eftabliroit. Ne falloit-il point ,
qui faifoient defijperer deltur ré¬
ception ?

Désireux.
Defireux n'eft pas du bel ufà-

-ge , quoyque quelques perfon¬
nes s'en fervent dans les Livres
de dévotion. Defireux de fonfia¬
lut, Si je ne crois pas que le

H y
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Traducteur des Lettres de S.

Auguftin ait parlé fort poliment,
quand: il a dit -.C'eftoit une jeune

perfinne fort defireufie d'apprett*

dre.
Desolateur.

Ce mot paroift beau, mais ua

peu hardy. M. Sarrafin s'en fert
avec beaucoup de grâce. Ty-

DifcouKridate tombe de cette félicité
LT«ged«e. que finjuftice de fa fortune

? luy avoit donnée, il fe récon-
noit ennemy, Si perfecuteur

de fon beau-pere, defolateuràç
tout fon Royaume, marijper-
fide, Sic.
<. Détailler, >

Faire le détail de quelque thofi.
Le Traducteur des Lettres.de

Saint Auguftin dit, // feroit inu¬

tile de vous détailler tout le refte.

Il f audroit trop de difcours pour
jvous détailler tout le refte: Ce
mot eft bon dans les Lettres, les

converfations, di les difcours fa¬

miliers. , -
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Détail, détails.
On fe trompe de croire, com¬

me font quelques perfonnes,
que cemot .n'ait point de plurier,
aufli M. Racine n'a pas fait de
fcrupule de dire dans fon remer-
ciment à Mrt Corneille, Si de
Bcrgeret, vous n'avez point À

craindre tous ces longs détails de
chicannes ennuyéufies qui séchtnt
fefiprit de l'Ecrivain.

DETRACTER, MEDIRE.
Détraction , détracteur, fe di¬

fent encore ; mais détracter, com¬
mence à fe paSfer..

Dextérité'.
Dextérité eft du bel ufage, Si

Si M. Racine s'en fert avec
beaucoup de. politeffe. Corn- Remcrcî

ment, dit-il, s'eft fait ce change- cTJf
ment t, eft- ce par la dextérité de
nos Miniftres dans les Pays Etran¬
gers ? Et M. Mafcaron: On ne
pouvait ajfiz louer fin incroyable
d'extéritè a traiter les affaires les
plus délicates. Saint Evremont,

Hiij

ment i M.
S»
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dont la diction eft fi pure & li

oriiifon élégante dit encore : En con-
dMSl'u damnant Tacite de fes.Réfle.
DiKheife xions Guindées ; le crime trou-

ve moins daverfion dans les

efprits, lors qu'on met. tant d'à-

drelTe Si de dextérité à le con-

dmre. obfierv.fiurSallute & Tacite,

Dextrement..
C'eft un mot qui a un peit

vieilly, Si je ne crOis pas, qu'on,

doive s'en fervirj quoyque M,
d'Ablancourt dife dans les A-
pophtégmes des anciens.. Un

Peintre ayant peint fi bien un
rai fin que les oyféaux le-v'e-

;, noient béqueter ,, fon camara-

de s'avifa de peindre un ri-
deau fi dextrement, que l'au-
tre ordonna dé le tirer pour
,, voir ce qu'il cachoit.

Dévotion.
Efire à la âevoiion de quelqu'un..

Cette façon de parler eft en

ufage. Ils arrefierent qu'onfefit-
firoit du Roy , par le moyen des
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Bactriens qui eftoient à leur deve*
tion. Vaug. Quint. C.

D e'v o y e', e'g a r e'.
Autrefois on difoit les de-

voyez, nos frères dévoyez, en
parlant des Hérétiques j Si le
Père Cotton n'a-t'il pas dit dans
uneEpiftre au Roy, en parlant
de fa Compagnie : Le refta- «
bliffement des Pères jefuites"
vous a redoublé la bienveil-"
lance des bons , l'eftime des «
Nations Etrangères , Si vous a <<

acquis le clur Si le corps d'un1'
Ordre Religieux qui fernble"
avoir efté fufcitépar la provi-"
dence Divine en ces derniers «
temps pour la converfion des «
Infidelles, pour la réduction «
des dévoyez, pourfinllruétion «
des Catholiques, pour le fe-«
cours de l'Eglife, Si pour vô-«
tre particulier fervice. Mais"
il n'y a plus aujourd'huy que les
bonnes gens qui parlent ce lan¬
gage. Dévoyé eft un vieux mot

Hiiij
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au lieu duquel il faut dire, ém.
ré.,

. DlEUME R C Y;.
Ce terme n'eft que dû di£

cours,; familier, Si fei dit quel-.
quefois avec afïèz de grâce,

Art de perfinne Dieum<.rcy ne prend inte-
prem.r«r' refï à l' univerfeli parte rei,|
difcours. p(j}ft £e raij,à%} ry aux fécondes:,

intentions.

Je dise, die..
// faut que je vous die , ilfiut'

que je vous dtfii ;. Je die paroift.
à quelques-uns plus fou tenu/

ch,^,ro." » pour un difcours public j Vous-

[Ibtc F<k »iÇavcz de °iul je parlé j Mef+
M.deTu. fieurs , vous fçavez le détail

de ce qu'il fit Sans- que je le die.

Mais néanmoins je difi elï plus
ufité. 11 faut remarquer cepen¬

dant que die bidifie font égale¬

ment bons dans la Poéfie, à cau-
Se de la fertitude de la rime ;

Si if n'y a perfonne qui puiffe
trouver à redire à ces plaifam
Vers.
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Colas efi mort de maladie ,
Tu veux que t'en plenrelt fort, "3

Hue 'Diable veux tu qui t'en die,
Coins vivoit, Colas eft mort.

Diriger, directeur. .

Diriger ne Se dit d'ordinaire-
qu'en terme de direction Çpiri-
tue lie, non plus que Directeur {
pour ce qui eft de direction, il
n'eft pas uniquement attaché au.
fpitituel, car on dit fort bien»
je vous laiffe ' ta direction de mes >

affaires,.
D I S E T E U X > P A U V R E J. ,

L'Abbé .Furetiere s'eft fer,- - "

vy de ce mot dans fon. premier
Factum , Us travaillent à rendre -.

Ulangue pauvre &.difeteufè. Mais »

cependant difeteux n'eft pas un .

mot qui foit fort d'ufage, Si, |e -

ne le crois pas encore affezefta-
bly. pour pouvoir s'en fervir fur :
l'autorité de M. Furetiere. ;

Distribution.
Ce mot a deux fens , . il ftgni- -

fie quelquefois lepartagequ'oca
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fait d'une chofe à plufieurs per¬

fonnes, comme r la diftribution
du bled , la diftribution du vin,
xfrc.ll fignifie outre cela une fi¬

gure de Rhétorique, laquelle
partage Se distribué par ordre de

diftinction les principales qua-

litez d'un fujét. . Cette figureor-
ne beaucoup le difcours i Si l'e¬

xemple fera mieux entendre ce

que c'eft.
vie de» Us jugèrent bien qu'il fe.

toS. d«.» faudrait conduire.: fagement.
.Manyrs.. ?) avec un tel maiftre, , qui ravoit

tout enfemble la; lumière pour
voir leurs fautes,, la juftice

pour les reprendre , Si., l'auto-
rite pour les punir..

,, Les richeffes font de-grande
obstacles au falut. y défit bien.

difficile de les acquérir fans in~
juStice,, de les poffeder;-Sans.-

orgueil y d'en ufer fans diffolu-
tion. 1.1 eft. faeilede. voir par

* ces deux exemples que cette fi-
gura eft d'un grand, ornefneu^
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mais il faut éviter l'affectation.,

Il y a une autre manière de
diftribution où l'on joint le qui
relatif, laquelle n'a pas moins de
grâce que la première ; en voi-
cy un exemple de M. Fléchier
dans fon Oraifon Funèbre pour
M. le Chancelier.. Lors que«
le feu de la rébellion s'allu- «
ma dans la Capitale d'u~«,
ne Province, Si qu'un Maître"
Chancelier alloit ou l'arrefter"
par l'autorité des Loix, ou la «-
punir par la puiffance des ar-«
mes j M. le Tellier fut choifi «
pour l'affilier de fes confeils , Si «
pour chercher, avec luy: ces**
difficiles ternperamens deme-«-
naee qui étonne , , de. rémon- "
trance^*i corrige* de douceur «
quiappaifie,, de. feverité qui«
chafiie^. <*

Ces fortes d^expreflîons don¬
nent un grand éclat à un difr
cours, mais elles veulent eftre
couchées délicatement: il jae

H v)
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j8ô Refl. sur l'us. PRES,
faut pas quand on s'en fert, qu'il
paroilîe qu'on cherche à plai*
re.

Dissoudre.
-Ce verbe eft difficile dans la for,
mation de fes temps j on ne fçait
bien fouvent s'il faut dire , les

vapeurs Je diffouient, oufie diffcl-
vent; pour moy je crois qu'on,
doit dire diffoudent-i les vapeurs
fe diffoudent en pluye : Et ce qui
fait bien voir que c'eft la" véri*.
table prononciation, c'eft qu'on
ne dir^pas que la vapeur eft dif-

folu'è. D'ailleurs tous nos bons.

Auteurs difent diffouti Si non
diJfiUi Et entr'autres M. d'Ar
blancourtqui dans la traduction
deMinutius Félix dit,- qu'eft-ct
que les -animaux , qu'un mélange

d'éUmens- qui fe diffoudent après?
Il en eft de mefme du verbe ré-

foudre. Quand il Signifie la dif-
Ttidii. Solution d'unochofe,: on dit ri*

ie Mmt. fout.L es vapeursformentde* nua-

*' '*' P*^eJf- léfwâmdUJin wpl*p\
1 j.
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delà Langue Franc. i8ï .

Dits, mots, sentences. .

Autrefois on di foit des dits, de =

beaux dits , pour de belles para-*
les , de belles fentences.- Des dits .

fipirituels; des dits agréables j mais ,

je ne fçay fi. aujourd'huy on
pourrait Se fervirde ce mot; Un -

Auteur cependant fort poly Si .

fort élégant, dit dans le juge*-
ment qu'il fait de Sénéque. Il .

ne nous refte rien qu'on puif-"*-
fe dire feulement eftre d'Ale-'*
xandre, que certains ditsjpi-1* -

rituels d'u n tour admirable, qui '* *

nous lai fient une imprefïïon é-*

gale de la grandeur de fon«
ame , Si de la vivacité de fon «
efprit. s. Evremont.'.

Divertir, détourner*
Ce verbe eft d'nfage en ce

fens, il n'y a rien qui divertifie
tant l' efprit de ïfiude. il eft fi
fort attacha à cela , qu'on ne l'en
fiauroit divertir. Divertir fign fie
quelquefois enlevér , comme: di¬
vertir l'argent dupublic. 	 j
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i8z. Refl.sur l'us.pres.
Docte, docteur..

Eftre Docte, c'eft eitre véritable¬
ment fçavant Sa habile , eftre

Doctiur , c'eft. non feulement
eftre habile homme,» mais avoir
donné certaines preuves de fa.

fcienccparlefquelleson ait ob¬

tenu ce titre.. Il fautnéanmoins
avouer que depuis quelques an¬
nées on a mis une autre diffé¬
rence entre, ces deux mots, &
qu'aujourd'huy. le mot de Do¬
cteur eft fort audeflbus.decçluy
de docte.k ce qui eft. venu de ce

que dans un grand nombred'ha-
biles gens qui avoient ce. degré,/
quelques-uns ne foûcenant. pas

leur nom par leur- Science., fe.-

Sont trouvez Docteurs fans eftre.
Doctes: Si. cela a fufh't pour- ra¬

valer un titre. Si beau 5 car c'eft.
un vxequ'on ne guérira jamais,;
dejpgei duparticulier au 'géné¬
ral dans Es chofes - defavanta-
geufes. Delà font venues ces

railleries fi injuste^ mais, ii or*
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dinaires j Ce n'eft qu'un Docteur,
il ne prêche pas- mal pour un Do¬
cteur; quoy qu'il foit Docteur, il eftr
habile homme. C'eft ce qui donna
lieu à la raillerie que l'on fit il y
a quelques, années du Docteur.-
M * + *- lors, qu'après l'avoir ci¬
té dans un. Livre, en l'appelant
le Docte M * * * on. eut. foin,
de mettredansl'errata : lifez De*
0eur.

Dont, d'où;.
La maifon dont il eftJorty <, d'00

il eftJorty \ s'il s'agit de l'extra¬
ction, il faut dire la maifion dont.
il eft Jorty.. Mais fi j'enten^fâu
lement qu'un, homme vient de-.
fortir d'une mai fon où il eftoit
entré, alors il faudra dire, U>
maijon d'eu il fi Jorty..

Doute.
Deute eft mafeulin, quoy

qu'àutrefo'sil fuit féminin. 11^
renonça à l'Empire, à l'hon-"
neur Si à la vie , pour ne pou- <c

voir plus fupporter la doute ? St<î
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184 REFL. SUBLL?US. PRES-,

l'incertitude de l'avenir j dit
tcttre à » M.de Balzac dans fouPrince,

M»deraoi- jy £t m. de.Voiture4 Si j'avois/4
Ram- ^moindre doute d'avoir failly, j«

.n aurais pas ces bons mterva.
Jrles dont je jouis quelquefois.
Mais l'ufage. préfent de ce mot
eft contraire à ces autoritez, &.,
lefaitmafculin. .

D O U T E U S E M F, N T; .

Ce terme eft au gouft de plu-
fleurs , perfonnes très -délicates
dans la Langue, Si entr'autres
de Mademoiselle de Scudery qui

cdnvcr. s'en Sert fouvent, on fiait cela fi '

l^kf dtuteufiment que faime prefqm:
autant n'en rienfi, Avoir,

., A quoy fert, donc la raifon
«humaine Si. le fçavoir, à faire :

connoiStre qu'on fçait tout ce ;

qu'on fczix fort douteujement. .

L.E DRAVE, LA D.RAVE.
LE S AVE,, LA. S AVE.
Plufieurs perfonnesrdifent U

DtAve^ la Save. .M. Flechierdit
toujours , le '&t4&e. * le.Savt dans
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l'Hiftoire deTheodofej c'eft ce'
qui a porte le Traducteur du Pa¬
négyrique du mefme. Theodofe
à le dire auflî. Témoin la Ville de .

S'tjcia, t moin ce fameux Combat
qui fe donna auprès du Save. Et
dans la Préface de la Tradu¬
ction: il vint camper vers Pe-
tovium petite ViRefiur le Drave.

Droiture.
25 roiture ne fe dit point au fens

naturel j on ne dit pas d'un bâ¬
ton bien droit, quila de ladroi-.
ture ; mais on dira bien'd'un*.
homme qui aura de l'équité Si.
de la prudence, que c'ejtunhom*-
me d'une grande droiture,.

Du depuis, depuis:.
Du depuis ne fe dit plus. M.

l'Abbé de la Chambre a dit
néanmoins : Satan s'eftfervy du panegyr.

depuis de la beauté, des d'lîces,& de \fff£
U curiofité pourperdre lès hommes.Bo"omée
Mais il n'eft pas à fuivre en cela,-
D'ailleurson voit bien par les ou¬
vrages de cet Auteur, qu'il ne fe.
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i8£ Refl.surl'us..pres..
met pas beaucoup en peine des

mots, Si qu'il s'attache plus aux
chofes qu'aux paroles..

E

Efficace, efficacité'.

\wtdmrtJ

Uelques-uns font pour ef-

_ wficace, Si d'autres pour ef¬

ficacité i mais l'ufage le plus re-
ceu eft pour efficace, l'efficace ie
la grâcefurmonte la dureté du com,.
Et c'eft comme parle un Auteur
célèbre, dont les écrits ne fonc
pas moins polis qu'ils font faintsj

EcWrcif- ia parole qui fort de la bouche ie
fcment fur J . r* , , _

i« Livre Iefius-Chnst, trouve dansfiafiour-
Morufti! ce toute fin efficace & fia puiffance..
iw' Cela n'empefche pas néanmoins»

, . que de bons Ecrivains ne di¬

res fur i» fent efficacité : les miracles de l'ef-
Rei/gion, pâCiti je ia çAroie Evangelïque

durent & durerontjufiqu'À la con-

fommation des ftecles*
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It! L'honte',.

Eshontè paroift un tres-bon
mot, pour marquer unepcrfon-
ne qui a perdu toute honte,- c'effe
un vieux termequ'ilferoit à Sou¬

haiter qui s'introduific , car le
mot d'/ffronté ne dit pas tout-à-»
fait la mefme chofe, il marque
d'ordina'reunehardieffe tropii-"

[' bre à parler > d'où vient qu'on
dit fouvent , c'eft un effronté qui

'j vous dira cent injures : mais ef-
1 honte donne à penfer davanta¬

ge , le fens en eft plus injur'eux,
1 un homme eshontê c'eft un hom~
E me qui a perdu toute pudeur ;
! je crois que ce mot marque plus

la corruption du cur, Si effron¬
té la légèreté del'efprit, Si l'in-
difcrétion,

Elevé.
Tout homme qui eft formé

delà main d'un autre, en quel¬
que art Si quelque fcience que
ce foit, pourveu que ce foit un,
art noble , s'appele fon élevé 1
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Ir8 8 REFL. SUR L'US. PRES;.
TMiuff. On ne croyoit pas trouver de*

its^tni. meilleurs fujets , pour! Epuco-
pat quedes£/fVf/de.Saint Au.-

guftin..
Elevé', relevé*;.

Elevé fe dit dan s le propre &
dans le figuré., : un bâtiment éle¬

vé, un difcours.élevé , un efprit élei

v'e \ pourr relever, il" ne fie. dit
guéres que dans le figuré, u»

difcours relevé, des matières rele¬

vées y mais on ne dira pas uni
maifion relevée > On dit pourtant,
un chapeau relevé pardevant} àth

figures relevées en boffe , drc. .

Emaner..
Ce mot placé à propos fe dit

avec aSTez de grâce j on dira fort
bien, par exemple, qu'il y a de

certains corpufiules qui émanent

fans ceffe de tous les corps. Le Pe-
priface re. ThomaSfin fefert aflezà pro¬

fit mc~pos de ce mot dans un de fes

f^P^ ouvrages. C'eft une morale émanée

de la tradition des premiers bw"
mes...
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delaLaNgueFranç. 18,5

e m m e n e r, a m e n e r.

Ces deux mots -ont des feris
différens , amener en a plufieurs,
il fignifie conduire, comme: il
me fa amené chez moy. Voiturer,
comme : U fait amener fis mar-
chandifes parbafau. Introduire,
comme: c'eft ee qui a amené le lu¬
xe parmy les hommes.

Emmener fignifie dérober, em¬
porter, entraîner, &c. Si marque
prefque toujours de la violen¬
ce, comme : je crains qu'on ne
m'ait emmené mon cheval; cefleu¬
ve s'eft débordé , & a tout emme¬
né; ainfi on peut dire, que le
temps amené ey emmené toutes cho¬
fes, pour dire, qu'il fait naiftre
ôi périr toutes chofes. Enfin il y
a de la différence entre emmener
Si amener, comme entre-, apporter
Si emporter. Emmener fe dit du lieu
où l'on eft à celuy où l'on n'eft
pas,- Si amener du lieu où l'on
n'eft pas , à celuy où l'on eft. k
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J$ 0 REFX. SUR x'uS. TRES,
E M P7R E I N D R fi.

CV/<* ^ demeuréfi empreintdam

ma mémoire que , &c Ce verbe
eit en ufage , mais il eft à remar-
«quer qu'il n'eft guère ufité qu'au
paiîif, Si au participe du paffîf,
comme en l'exemple cité.

EMUXATEUR4
Ce mot eft beau, pourvoi

t» qu'on ne J'affecte pas. Quoy.
que je fois chagrin de n'écri-

,, re pas auflî poliment que vous,

,ne croyez pas que je vous en

.aime moins , il y a de la diffé¬
rence entre X Emulateur Si l'en-
nemy.

En nulle part,
null£ part.

Plufieurs difent nulle part tout
court, d'autres difent en nulle

parti Si entr'autres Mademoi¬
selle de Scudery en plufieurs de

Ses Livres 5 la haine , dit-elle,
dans l'entretien Sur cette paf-
iion ) n'a jamais efié permifi en

mileparti Si dans celuy de IV,
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de la Langue Franc. 19a:

varice , l'avare ne trouve la gloi¬
re en nulle part. Néanmoins nul¬
le part paroift meilleur.

E N C AM PAGNE,
A LA CAMPAGNE.
Aller en campagne , aller a U

eampagne , Signifient deux cho¬
fes différentes j aller en campa¬
gne, c'eft aller en voyage; aller
a la campagne , c'eft aller aux
champs. Il en eft de mefme de
ces deux expreffions eftre en vil¬
le , eftre à la ville. Eftre en ville ,
marque qu'on eft à la ville, mais
qu'on £fl forty de chez foyj
eftre à la ville , marque feule¬
ment qu'on eft dans la ville, foit
chez foy ou ailleurs.

En comparaison,
a comparaison.
On ne doit point dire à com¬

paraifon. Je fçay bien que l'Au-
theur de la défenfe de la Lan¬
gue Françoife a dit , la pauvreté
de la Langue Latine à comparaifon
de la Grecque , &c. Mais cela
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;i5>i Refl. sur l'us.pres.
n'empefche pas que en comparai,

fon ne foit le véritable mot. £t

c'eft raffiner mai à propos,.que

de prétendre que k .cemparaijn
eft plus doux, l'ufage qufeft le

maiflre, ne l'a point autorifé.
En x'age, a l'âge.
On .met en iâge lors qu'il y,a

'quelque répétition -à craindre,
tomme feraient deux d de fui-

. te ; Si je ne doute point que ce

me foit pour cela que M. Pélif-

fon dit dans l'Hifloire de l'A*
cadémic , en parlant d'un Aca¬

démicien, un accident inopiné k

déroba À ta France en i'âge de qu-
rante-deux ans, car s'il euft dit

d l'âge, il femble que ces deux

a répétez le déroba à la France l
l'âge auraient eu quelque chofe
de rude. AuSE dans >une occa¬

sion où il n'y a point à crain.
dre cet inconvénient il dit, a

l'aage. CM. de Voiture efioit d'A¬

miens , il mourut 4 l'aage de cin¬

quante ans.
5UN1
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Ce la Langue Franc.. '153
une enfant, un enfanï.
S'il s'agit d'une fijle ,011 dit une

enjant , Si non un enfant. Vous
efies une fia^e enfant. C'eft âinfi
que l'on parle da-n-s ' le monde ;
c'eft pourquoy l'Auteur des Mé¬
moires fur la] Religion , dit] >en
-parlant d'une -petite fille qui fu*
çuérie miracu-leufement : Dieu «
a opéré un miracle en nos «
jours, à la veuë de tout Pa-«
ris , en la perfonne d'une en- cc

fiant , qui a efté guérie par fat- «
touchement d'une des épines"
de la Couronne de Moftre-"
Seigneur. «

Se tenir la,
s'E N TENIR L A. .. '.

Il eft bon de remarquer ces
deux expreffions, on dit par e-
xemple , je me tiens à ce pîllier.
il fe tenon à la corde. Il me prit
par mes habits & fe tenoit à moy.
Ten t z,. vous la , attendez-moy . E t
dan.' un autre fens on dit, il s'en
tient d tout ce que ieluy dis. Jïuand
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1.94 Refl. sur l'us. PRES.
les fintimensfontpartagez , on^nt
fiait fiuvent à quoy s'en tenir. Té.

nez-vous*en a ce qu'il: vous dira,

La réflexion qu'on peut faire fur
cela eft qu'on dit, s'en tenir, au

fens de fi fier yje m'en tiens lu
que vous m'en dites ; Et auflï quel.

cjuefois au fens dey? contenter dt

ce qu'on afaitfin s vouloir'uHerplut
. loin : * comme, vous -avezJdéja
fait beaucoup de dépenfe pour
ce procès, je.vousxonfeillejfe
vous en tenirlà.

Demeurer fe dit Souvent en ce

. dernier fens avec la particule, en,

le vousconfieitled'en demeurer la. il
h récompensé fort libéralement ,.&
encore luy a- fil promis qu'il rit»
demeurerontpas là.

Entrer.
On dit U eft entréj Si non il a

entréi il eft défendu. Si non, il a

défendus à moins qu'après ce

verbe il ne fuive un accufatif ,

car on dit fort bien , defiendre Ut
degwc , monterks degtez. y comme:
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de laLanguePranç. 15^
' U faut défendre quatre "degrèz,
-avant que d'entrer enfia chambre;
il faut monter dix degrez, pour ve-

"nir chez, moy. Hors cela on dit
toujours, il eft dèfiendu , il eft
monté, Si celuy qui a intitulé
fon Livre, les '-'véritables princi¬
pes de la Langue Francoife, n'apas
parlé exactement quand il a dit,
auffi-test que fay eu fait mvn af¬
faire , fay monté a cheval.

Ent r et en EME NT.
ENTRETIENT»

Entretenement n'eft plus' bien
Venu que fur les Troncs des
Eglifes. Il eft vrayque M. d'A-
blancourtdit, tout Upays eontri- fffff*
buoità l'entretenement des Soldats i^^.
Mais je ne doute point que s'il
vivoit aujourd'huy , il ne dit à
l'entretient desfioldats , au lieu de
dire;* l 'entretenement.Car la Lan¬
gue a receu bien des change-
mens depuis quelques années,
J'enverray, j'envoyëray.

Aujourd'huy on dit j enver-
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1^6 REFL. SURL'llSiPRES.
t!ondUHo. rAf> ^ ^onj'envoyeray. Ievousen-
«<*. verray ce que fay j dit de Père

tTarteron.
L'é'pe'e a la main, v »

LA MAIN A L'E'PE'E.
'Je fçay que c'eft l'opinion

commune qu'on doit dire, met¬

tre l'épie a la main, Si non lamai»
à l'êpée , mettre la main à la plu¬
me > Si non la j/lume J la main :

mettre le chapeau d lamain, Sinon
la main, aa chapeau. Mais je crois
cependant que cela n'eft pas tou¬

jours vray ; il met la main à -l'ê¬

pée, marque qu'il fe met feule¬
ment en .eftat de tirer l'épée,
ou qu'il l'a tire. en moitié du
fourreau ; é"ïépéeàlamainnnr-
que qu'on l'a entièrement tirée.
Le chapeau a la main , c'eft lors
qu'on fait grand accueil j la main
au chapeau , .c'eft lors qu'on fa-
lue en pafTant. Pour la plumeàU
main, on ne le doit point dire,
on dit toujours la main à la plu¬
me, pourveu qu'il s'agifted'éxrfc

.|ure.
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DelaLangueFranç. 1517

Epervier, e'previer.
on dit epervier. Vn vieux loup ?«**

évite les pièges qu'on luy dreffe, a-Horace

un epervier les filets qu'en Ifty^f*
tend.

Epris, étonne'.
E'pris eft un participe dont le

verbe n'eft point en ufage. On
ne dit pas éprendre, Si encore
épris nefedit guéres qu'en Poe- *

fie. M. Dépreaux néanmoins
l'a dit à propos en Profe. le fus dsPfcf"

fincerement épris de tant d''admira- reëllcs*

ides qualitez. *
EpPELLERj

yAppeUer les Lettres.

Il faut dire,appellerlesLettres%
set enfant ne fiait pas encore bien
lire-, il ne fait quappeUer les let¬
tres. Eppeler ne fe dit que par
les Maiftreffcs d'Ecole, Si par-
my le vulgaire. Mais ceux qui
parlent bien difent appeler , il ne
faifoit qu'appeler les lettres fians^^
pou voir Mier leursfions. . -

Iiij
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i$$: Refe; sur l'us.j»res;
D E S £ O^Ll I V,O.Qj.I E S.

Il eftaiféde-faire^/.rfww-
ques en parlant &.. en; écrivant,
il fuffit d'en apporter des exem-
pies pour apprendre, àjeséyi-.
ter. _Celles-cy> font . d'une autre,
efpecej, que celles dont nous,
avons parlé,, en traitant, del'ar-.
rangement des paroles. ,

Exemple.; C'efi le Livre dejet-.
te perfinne dont je vous . ay parlé,
cela n'eft pas clair; On ne fçait.
Sf ceft le. livre ; dont je.vous ay.-;

parlé; ou , fi, c'efi cette perjome
qu'on fous-enterid. Pour déter-
nnnei la chofe-, . il -fau.e dire,- c'eft*

le livre de cette perfinnede laquel¬

le je vous ay parle, fi c'eft laper-,
fonnej ou, ceft le livre de cette-

perjonne duquel je vous ây fparlé ,

Si c'eft le livre.
. Exemple. Il s'en faut peu:

Entretiens l , L ,
d'Ari:ie. ,, que je ne compare la mer a

&d'£uS' ,,ces animaux que la fièvre ne
«quitte point, Si dont elle imi-
tefibien lesrugiffemens. Uy,
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DELALaNGUEFrANÇ. Ï99 \
a. de l'équivoque en cette phra¬
fe ; on ne fçaitfi j eft la fièvre ou
la- mer qui imite ces rugijfemens.
Le fens à la vérité le fait bien
voir, mais les paroles ne le di¬
fent point ; or ce n'eft point au
fens à- faire entendre les paro¬
les, c'eft aux paroles à faire en¬
tendre le fens. Pour ofter donc
cette équivoque, il n'y a qu'à
changer, quelques mots, Si dira-"
par exemple; Il s'en faut peu"
que je ne compare la mer à ces « - -'

animaux qui font toujours en«
fièvre, Si dont elle imite -Si «
bien les rugiffemensj car alors"
le mot de fièvre eftant pris là in¬
définiment, le pronom elle qui
vient après ne peu plus s'y rap¬
porter, Si ainfi ne fait plusd'é-
quivoque. .

Exemple. Les Académiciens Entre.

qui fie nomment accordati, ont"HutK"
pourdevifi un Livre de Mufique*^'
ouvert avec des inftrumens. Ne
femble-t'il pas, comme l'a déjà ' [

Iiiij
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pOO REFL.. SUR l'uS..PRES.

remarqué un bon Auteur, que
. ce Livre foit ouvert a Force de

marteaux- Si de crochets h.pour
corriger cette équivoque il n'y.

a qu'à mettre (f au lieu de, aveci

Si dire* les- ^Académiciens quifi
nomment accordati ont pourdem^

fie un Livre de Mufique ouvert é
des infirumens.. Ou bien fans

mettre ouvert , ont peur devifeun
Livre de Mufique avec desinftm.
mens...

Hiivoifc,, Exemple. ïefusapperceutun
de. refus- » peu- plus loin deux autre pef
î-Abbé1^ >»jCaeurs' tpi r'accommodoient
s.r&i. >>c{cs filexs.avec leur père,.qui

s'afpeloit Zébédée dans fa

3, nacelle. Il y- a- dans cette fa»

çon de parler-une équivoque in*
Supportable j car enfin nefém-
bîe-t'il pas à ces mots : qui s'ap*-

peloit Zebedèe dans fa nacelle, que
cétVhomme ne s'appeloit Zebe-
bée, que lors qu'il eftoit dans fa

nacelle? Il n'y avoit qu'à dire:
d app.e'rceut. un peu plus loin
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lve la Langue Franc, zoj
deux autres pefcheurs,quiavec "
leur père (qu'on appeloitZe-«.
bedee j r'accommodoient des"
filets dansfa nacelle. Ou. bien r «
il apperceut un peu plus loin «
deux autres* pefcheurs qui é- "
toiènt avec leur père nommé Z-e-"-
bedée, Si qui r'accommodoient"
avec luy des filets dans fa na- «
celle. «

- Exemple. Prenez une fer- « . u' *1-' -

me refoiution de porter cette « âa&cm d»

croix, où Jefus-Chrifl voftre <« c-ion'dè .-

divin Maiftre a bien voulu ««c^-.
mourir attaché pour . l'amour « .

de .vous. Ce mot, ou, après le «
verbe p0rterf3.it une équivoquej .

iLfembie avant qu'on ait achevé
de lire toute la phrafe, que.ee,»
la veuille dire, qu'il faut porter '
cette croix dans l'endroit ouf &s. .

ainfi pour ofter l'ambiguité, il
falloit dire à laquelle , au lieu de
où.

Exemple, le regarde vcfl-Ae

amitié comme le plus grand des s
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ïoz Refl. sur l'us.,pres.
avantages que vous me puiffiez ac.

ïorfier. Voftre lettre m'adonne une

fierettejope. C'eft le plus grand des

plaiftrs que vous me puiffiez, faire
que de m écrireJouvent. Monfteur,
voftre cheval:, vaut cent, pifioles.
Toutes ces fortes de phrafes,
font équivoques , il femblequ'on ,

difej Je regarde., voftre ami- .

tié comme le plus., grand défi.
.^vantage que vous me . puiffiez .

;' accorder.
,,, Voftre lettre m'a donné.une
fecrette, joye, c'eft . le plus .

grand déplaifir que vous .me

puiffiez faire, que. de .m'écri-
ré Souvent.

,,. Monfieur voftre .cheval vaut,
cent,pi fioles.

A.inlt -il eft bon d'éviter ces .-,

fortes d'ambiguitezr, aù.SIï. bien ,

que celles-cy.
N'attribuez, point au défaut de,

m/>n fiuvenir te retardement de mes

lettres. Si je ne vais pas vous voir,,
W:n'.cft point parce qude voms-qh?-
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D E L A LaNGITFFrANÇ; " itf j' *

Mie. Si fay tardé à vous écrire, je
vous prie de ne le point attribuer r
au peu d eftime que jefais de voftre
perfinne.

Il eft aifé de voir que tou¬
tes ces manières de parler fe
peuvent interpréter, en mauvai-
fepart, il faut dire, n'attri-« -

buez point à aucun défaut de «
fouvenir le retardement de mes «
lettres. . «

Si je ne vais pas vous voir, ce"
n'eft point que .je vous ayeou- " -

blié. . "
Si j'ay tant tardé à vous écri- « -

re, je vous prie de ne le point «
attribuer à aucun, défaut d'e- "
Slime pour voftre perfonne. On «
fait, fouvent ces. fortes de fautes
dans les lettres. .

Autre exemple, C'eft vn hom¬
me dont l'ambition a ruiné la fer-
tune. M. de Vaugelas prétend
que ces fortes de phrafes font .

équivoques i par ce, dit-il, que
Xemotfdont, fe rapporte ifsuu->

Ivj
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-a,04.R2FL. SURL'uS: PRE.S;

we,Si que cependant il femblè
qu'il ait rapport à ambition. Mais
il fe trompe en cette, rencontre
car le mot, dont, peut avoir au,

tant de rapport à l'uniqu'à d'au¬

tre,, puis que l'ambition Si la

fortune , dont on parle en cet en*

droit, font du mefme homme ;

"c'eft pourquoy, le .Sentiment le

plus raifonnable eft qu'il fe rap¬

porte aux deux enfemble,- ainfi il
- n'y a point d'équivoque.à.crain.

dre: Aufif.nos meilleurs Ecri¬
vains, comme l'avoue M .de Vau,
gelas, ne font pas difficulté defe
fervir.decette.exprefîion ; Si on

dit tres-fou vent : c'est un homme

dont le mérite paffela qualité, c'eft
pourquoy. M. . Sarrazin n'a pas

fait de fcrupule de. dire, ceîtek

àlt."'m hmme cdebre fier l'Océan, &
*ruc dont la vertu avoit élevé la fim-

ne.

Je pourrais apporter plu¬
fieurs autres exemples d'équivo-
«3,uç.i .mais jecrois .ceux là fuffi,
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DE1A.L.ANGUE Franc, ic^
fans pour en faire entendre un
grand nombre d'autres. Je diray
Seulement que les habiles Ecri¬
vains font, Si exa&s là-defïus., ,

qu'ils vont, mefme. quelquefois =

jufqu'au fcrupule. M. de Voitu¬
re pour avoir mis dans une Let- -

tre écrite à M. Coftar. J'ay en- «
vie d'aller demeurer avec vous"
en Poitou, car je trouve -que"
vous avez beaucoupd'efprit de¬
puis que vous y elles} pour moy "
je viens au contraire d'un païs j<c

où U mien- s'tft enroùillè , s'en re-,
prend luy-mefme à la fin de fa
Lettre comme d'une faute: en«'
rehfànt ma Lettre, dit il, je«
viens* de m'appercevoir d'une"
équivoque, qui eft au com-"
mencement. je viens d'un pays"
où U mien, car ce mien là fe«
pourrait rapportera .pays t Si je"
veux dire monefptit: quoyque*»
j e fçache que vous ne prendrez «
pas. l'un pour l'autre 5 néan-«.
moins ce. ne laiflè pas d'eftre"
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1 Q6-ù RÊ F£. SUR L'u S. ? RES". - ,

une faute.j après quoyil citeces.«
paroles.- de . Quintiliea.i qu'il

or^îtL"- eft bon de remarquera Vitan-
îib.a.&ii d,a in primésambiguitas , non hat

Jolumqux incertum intellectumfa- .

citputçhremetem audivi percujjif
fe Demeam , fid illa quoque , que,

etiamfi turbare nonpotefi fenfiimfin i

idem tamen verborumvitiuminci-
dit:- ut-.fi quis dicat^ vifum à fe
hominem librum fcribenten :

nom etiamfi librum ab hommeficrihi \

pateat ,- maie 'tamen compojuent,
feferatque ambiguum quantum in <

-ipfio fuit.-J'aymieuxaimé) ajoûv
te-til, vous,écrire cecy que de.:
«orriger ce quej'a vois écrit. .

Autres, .eqjjivoqvië's. .

Il .y a une autre forte d'équi-
vaques qu'il eft importantde re¬

marquer, parce qu'elle eft plus
délicate que lesautres,.Si que les

meilieins Auteurs ont bien de la

peine à s'en garantir ; l'exemple
la fera entendre. Bien que
nl'Àiomme julleair toujours efté

1 Q6-ù RÊ F£. SUR L'u S. ? RES". - ,

une faute.j après quoyil citeces.«
paroles.- de . Quintiliea.i qu'il

or^îtL"- eft bon de remarquera Vitan-
îib.a.&ii d,a in primésambiguitas , non hat

Jolumqux incertum intellectumfa- .

citputçhremetem audivi percujjif
fe Demeam , fid illa quoque , que,

etiamfi turbare nonpotefi fenfiimfin i

idem tamen verborumvitiuminci-
dit:- ut-.fi quis dicat^ vifum à fe
hominem librum fcribenten :

nom etiamfi librum ab hommeficrihi \

pateat ,- maie 'tamen compojuent,
feferatque ambiguum quantum in <

-ipfio fuit.-J'aymieuxaimé) ajoûv
te-til, vous,écrire cecy que de.:
«orriger ce quej'a vois écrit. .

Autres, .eqjjivoqvië's. .

Il .y a une autre forte d'équi-
vaques qu'il eft importantde re¬

marquer, parce qu'elle eft plus
délicate que lesautres,.Si que les

meilieins Auteurs ont bien de la

peine à s'en garantir ; l'exemple
la fera entendre. Bien que
nl'Àiomme julleair toujours efté



te .

de laLàngueFranç 107-;
lé Temple vivant de. Dieu, il" -

n'a pas laiffé de vouloir demeu- "
rer par une préfence fpécialeen
deslieuxconfacrezà fa. "gloire. <« -
Cet exemple, renferme .une é -

quivoquej .cardés qu'on .a leu .

ces premières paroles : bien que .-

l'homme jufte ait :toâj ours efté ' le
Temple vivant de Dieu, U n'a pas,
laifté i é-c. Ufembleque cet, iU ,

fe rapporte à l'homme jufte .qui ,
eft en haut 5 Si en effet félon la
vraye construction il doit s'y rap- .

porter i cependant félon lefenss ,

il fe rapporte à Dieu,, ce qui ne .t
peut Se reoQnnoiftre .qu'après .

avoir lu toute la phrafe. Pour -

corriger cette faute, il falloit
que Dieu fuft au commencement ;

de la phrafe, Si l'homme après,
de cette forte r Bien que Dieu ait
toujours fait de l homme jufte fe» .

Temple vivant* U n'a pas laifté de .

vouloir, &c. On peut juger fur¬
ie modèle de cet exemple, de
plufieurs autres qu'on jencon-
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2oS, Refl. sur l'us.pres^
tre aflez fouvent en lifant \es Au,
teurs.

d/ une a u t re s o r tx
d'e.qjii.v oqjue s. .

II y a encore une certaine efpece

d'équivoques qui n'eft pas vi-

cieuié,SiquidansJ ufage.nepafTe
pointpouréquivoque. Exemple, ]

les hommes quifiont créez, pour con* ,

noifire Dieu , cette propofition eft

fort bonne 3 il eftvray que filon
veut chicaner., onpeut dire que;

ce, qui\, eflobfcur, Si qu'il Sem¬

ble, quand on dit , les hommes qui.

fiont créez, pour connoiflre Dieu;
qu'on fuppofe donc que tous ne

le foient pas. Mais c'eft contefter
mal-à-propos j dans ces fortes de
propositions, il y a. un qui expli¬
catif, Siun^/déterminatif; lé
qui explicatif, ne fait qu'expo-
fer ce qu'on fuppofe déjà dans ,

la ch<.:fe , comme : Dieu quiefi in-,

vifib'c-, liieu qui eft iffieii. De.'
cette p/emiére force,eft le qui dé.'

l'exemple cite , Si il n'y a perfon-
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de la Langue Franc. 209
«e qui s'y trompe. Le qui détet-
minatif au contraire , détermine
la chofe à un fens particulier ,
comme quand je dis, les luges qui
ne font jamais rien par prières &
par faveur font dignes de louan¬
ges > ce qui eft determinatif ,
eftant clair qu'on ne veut pas
dire que tous les Juges en géné¬
ral ne font rien par prières Si par
faveur.

Ainfi toutes ces propofitions-
cy font bonnes : Lapiefé qui rend^
l'homme heureux dans Us plus
grandes adverfitez, , empefihe les
hommes de s'attrifter de leur mi-
Jere.

Les Grands qui oppriment tes
pauvres fir ontpunis de Dieu , qui
eftU protecteur des opprime^, &c.

Des e q^u i v o qju e s

de pointes.

C'eft un vice fort oppofé au
génie de noftre Langue que ces
fortes d'équivoques j Les petits
efprits fe font d'ordinaire uaffié-
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no Refl. sur l'us*. pres.-
rite d'en trouver par tout : leurs-

réponfes & leurs reparties font
prefque toujours armées de ces

pointes. Il n'eft rien qu'on doive
plus éviter dans le" langage. De
mauvais mots qui échapent , font
fans confequence , & tout ce

qu'on en peut conclure au dé-

favantage de celuy qui s'en fert,
eft ou qu'il n'a pas affez étudié
la Langue , ou qu'il a efté élevé

avec des perfonnes qui parîoient
mal ; mais pour les équivoques
dont il s'agit, elles font dautant
plus vicieufes qu'elles marquent
un mauvais caraétere d'efprit,
parce qu'elles ne font jamais
faites fans deffein ; ceux, qui
fe plaifent à ces pointes , abu-
fent des mots qui peuvent rece¬

voir doubles Sens , ils triom¬
phent fur tout dans les noms
propres , & s'ils en veulent à

que/qu'un , ils croyent luy
en avoir bien donné à gar¬

der, quand ils ont pu. faire une
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de la Langue Franc, iiu
raillerie, fur fon nom,- ils s'ap-_
pLuidiflènt . alors comme d'une
chofe, qui les distingue des. gé¬
nies communs, Si: qui fait voir
qu'ils ont de. l'eiprit Si. delà.;
délicateSTe,. Combien de gens,,
par. exemple, ont raillé, froide¬
ment fur fon nom, l'Auteur qui .

a. compofé les Règles du Bal¬
let, difant qu'on a tortdeleblâ-
rner d'avoir fait ce Traité , puis .

que c'eft aux Méneftriers àfri- -

re danfer les autres. J'avoue .

qu'il eft difficile, de croire que
cet Auteur ( qui . d'ailleurs a
beaucoup- de- mérite -) -ait ern* _

ployé, à la plus grande gloire de :

Dieu, tout le temps qu'il a mis ,

à compofer les Règles des Bal- .

lets j Mais cela peut-il autori-
fer des pointes- froides Si grof-
Siéres ? . On ne doit pas v faire
grand- fonds ( dit M. de Bal- .

zac ) fur trois ou quatre petites .

fyllabes , qui ne fonnent que ce
qu'il plaift à une coutume fans. ,
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-ZÏZ REFL. SUR L'US. PRES..
raifon, Sine valent que ce que.

. l'ufage lestait valoir. Cela s'ap¬

pelle, triompher des. fyllabes &
des mots.. Si c'euft efté, la Cou¬

tume des Romains de fe jouer
de cette façon , les Pontifes
n'euffent efté que des faifeurs,

de ponts, ni les Dictateurs que

des Maiftres d'Ecole.; Le pau-

vre Brutus eut. efté. le but de

toutes les pointes de ion temps,

lesAzinii, Iesforcii, JesBeftte,
Sic. n'eufTent pas eu un jour de

repos, . Ce n'eft pas que je veuil¬

le blâmer toutes les ëqui voques^
on en peut faire quelquefois
pourveu qu'on en ufe fobrement,
Si encore doit-on témoigner
par l'air dont,on les dit, qu'on
ne les. regarde pas comme.de
fort belles chofes. Il y a maniè¬
re à tout ; Si je me fouvient fur
cela de, l'exemple d'Horace qui
voulant plaifanter fur le nom
d'un amy à qui il écrit, s'y prend
d'une., manière- qui n'a rieiTde.
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bas, ne faifant point l'équivo¬
que luy-mefme, mais fe conten¬
tant de l'indiquer en difant que
certaines gens la pourraient fai¬
re. Cet amy s'appeioit Aftna de
fon furnom , .Horace l'avoit
chargé de quelques ouvrages
pour porter à Augufte, Si à ce
fujet il luy dit dans fa Lettre :

Si vous vous fentez trop char- «
gé, jettez plûtofl tout par ter- "
re que d'aller broncher Si tom- "
berjuftemct à l'endroit où l'on«
vous envoyé. Les gens en ri- «
raient Si ne manqueraient pas"
de faire quelque allufion plai-«
fant à voitre Surnom. "
5/ lvfane mee gravis tiret farcma charte J

jibjicito pôtius , qttàm j»o ferfhrre'-jvbew , "";

Ciitil/at férus imtng/n : tiJiçnejHe }#terr.i*mf

^Gçg.omcn -Btrtds in rifum.

Espoir, espérance.
EJpoime Se dit guéres en Pro¬

fe, mais il eft fort bon en Poë-
iîe. Exemple,
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:.il;4 'R EFL. SUR l'US.'"ï»'RES,

Morale £0 fermne capricituft
- de èntre^ ~E*'t «ibettr trop cher lefttpreme crédit ,'

tien fur Et I* <r*Ml* é> feffoir d'une*mt ambitieufe
VcfferiH- j Lafo»t p!uj foftfirir yu't» m «fo., '

^EsPRI T^MAtlîf,,
MALIN ESPRIT.

Efprit malin, Signifie-'. un- hom¬

me malicieux ; malin efprit^ fi.
v-'édes.gnifie le Démon. Les lieux les

,.îgç«e. plusfiolitaires neJbnt pas toujours

<des az/iles contre les'fuggeftionsk
malin efprit. Et un peu plus bas,

<wn luy amena unefemme tourmentée

depuis quatre ans du malin tfi
ifrif.

1 II -eft vray que le Tradu-
;cteur des Lettres de Saint Au-
-. guftin a dit : les Soldats de

Jefus-Chrift, combattent non

- ,, contre deshommes,ffiais contre
lespuifTances qui ne font au¬

rores que les efprits malins, c'eft

- à dire contre le Démon ,& fes

- Anges. Mais il n'a;pas bien

parlé j il devoit dire, contre les

puiffancesqui nefont autres queUt
malins efprits.

:.il;4 'R EFL. SUR l'US.'"ï»'RES,

Morale £0 fermne capricituft
- de èntre^ ~E*'t «ibettr trop cher lefttpreme crédit ,'

tien fur Et I* <r*Ml* é> feffoir d'une*mt ambitieufe
VcfferiH- j Lafo»t p!uj foftfirir yu't» m «fo., '

^EsPRI T^MAtlîf,,
MALIN ESPRIT.

Efprit malin, Signifie-'. un- hom¬

me malicieux ; malin efprit^ fi.
v-'édes.gnifie le Démon. Les lieux les

,.îgç«e. plusfiolitaires neJbnt pas toujours

<des az/iles contre les'fuggeftionsk
malin efprit. Et un peu plus bas,

<wn luy amena unefemme tourmentée

depuis quatre ans du malin tfi
ifrif.

1 II -eft vray que le Tradu-
;cteur des Lettres de Saint Au-
-. guftin a dit : les Soldats de

Jefus-Chrift, combattent non

- ,, contre deshommes,ffiais contre
lespuifTances qui ne font au¬

rores que les efprits malins, c'eft

- à dire contre le Démon ,& fes

- Anges. Mais il n'a;pas bien

parlé j il devoit dire, contre les

puiffancesqui nefont autres queUt
malins efprits.



de la Langue Franc. 2,1$

Es TE 1 NDRE. ~ *->

Ce mot fedit avec grâce an
figuré, un honnefte homme râ-
che toujours d'éteindre Us diffe-
rens .- Il y a des perfonnes qui fe
piquent de dévotion , '&: dont la
haine ne s'éteint jamais. On dit
éteindre une penfion , une rente,
une dette. On reçût des aumônes , ^
qui fervïrent à éteindre les dettes ign»«.

du Collège. *
ASTREINDRE , SERRER. ^

Un Auteur a dit, Hercule tua ï>

Antée en l'eftreignantfortement.:
II prétend qu'on die aufïi dans le ,-s
figure , que l'intereft commun efi
treint les neuds de la foeieté , que
jette double alliance a eftreint l'a¬
mitiéde ces deuxfamilles: Mais ni
le figuré,ni le propre ne s'accom¬
modent plus guéres de ce mot.

EsTOlLE DFSTINE'E. ~*^"
Plufieurs fe fervent de ce mot

au fens àedeftin, defin, defata¬
lités des Ecrivains habiles l'ern-
ployent-en cette fign ificatioiu
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M.rao!. zi£ Refl. sur LUS. PRES.

i"5 f"ét- Ceft é'étoile de noftre nation de

. ta de fi lafer defin propre bonheur.

\Z&i" 'Nôtre mérite nous attire l'efti-
«ions me ^es honneftes gens. & nôtre

ies. » étoile celle duPubhc.
a S'il y a des opinions mieux re-

>> cuis dans le Public les unesgue
» les autres , ce n'eft quelquefois

siorij» que parce qu'elles ont eu des

£hi!o- » cabales plus fortes , ou dus étoiles

^"^j plus heureufes. Cette manière

de parler eft fort en ufage parmi

les perfonnes de qualité. Bien

des gens néanmoins la trouvent
mauvaife , parce qu'elle part
d'une erreur , car nous ne dé¬

pendons point des étoiles.
E V ANGELIZ ER.

Ce verbe exprime en un mot
,. ce qu'on ne pourrait dire autre¬

ment qu'en plufieurs , Si. il eft
fort en ufage.

sronFii" Fonde -t'elle des' Hôpitaux,
3?m." eI*e y )oml des Miffions, afin
i-f » que les pauvres foient nourris ,

*> Se evangelife& tous enfemble.
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de la Langue Franc, iij
Il va plufieurs termes de cet¬

te forte qu'on a pris plaifir de fai¬
re, &. qui font fort du bel ufa¬
ge, comme: cathohz,ir francifir,
iatini&er, tranquihzer, &c.

E V I T A B L £.
Quoy qu'on dife inévitable i

x>n ne ait point evitabk: au moins
lors qu'on veut parler confor¬
mément à l'ufage 5 ce n'eft pas
qu'il ne foit à Souhaiter que ce
mot s'eftablifïè, car il faut tou¬
jours tâcher d'enrichir la Lan¬
gue , fur tout quand il s'ag t de
luy donner des termes qui expri¬
ment feuls, ce qu'on ne peut
exprimer autrement quepar plu¬
sieurs autres.

Excepte1 eux,
exceptez eux.

Il hut dite, exceptéeux , par¬
ce que ce mot eft indéclinable
devant le fubftantif ; excepté ette^

excepté nous , &non exceptée elle,
exceptez-nous i je dis devant le
fubftantif, parce que s'il çft
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ïlS REFL. SÛR l'uS. PRES.
après , il eft déclinable , & s'ac¬

commode au genre du fubStan-
tif , on dit eux exceptez, , elle ex¬

ceptée, Sa non eux excepté , elle ex¬

cepté. Il en eft de mefme defiip-
fosêi on dit fitpposè ces principes ,

,& ces principesJuppéfisc.
Excusable.

Ce mot fe dit Si de la faute,
6c de celuy qui a commis la fau¬

te i vous n'efies pas excujable, c'eft

une faute qui neft pas excujable.
Il en eft de mefme de conjolablti
il fe dit de la douleur, & deçà,
luy qui la retient.

Excuseur.
Ce terme , Si quelques au*

très de la mefme nature font fort
bien receus dans le ftile fami¬
lier & plaifantj comme font les

lettres, lesconverfationsj & M.
de Voiture s'en eft fervy fort à

propos écrivant à M. Chape¬
lain: Quand je penfe, dit-il,
a, que cette lettre s'adreffe au

^ plus indulgent de tous leshom-
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de la Langue Franc. îi^
mes , à l'excufeur de toutes les "
fautes , au loù eu r de tous les ou- "
vrages, mes cheveux s'applatif- tc

fent tout à coup , plats comme «
d'une poule mouillée. «

Exord e,
commencement.

Ces deux mots lignifient la
mefme chofe, mais le premier
femble eftre confacré pour ex¬
primer cet entrée de difcours,
où l'Orateur à coutume de pré¬
parer l'efprit de fes Auditeurs,
aux chofes qu'il leur doit dire:
Ainfi on peut dire que ce mot
marque quelque chofe de plus1

que commencement de difcours,
car on dit fouvent: // n'a point
fait d'Exorde dans fa Harangue.
La plupart de fis Pièces fontfans
Exorde. Il a coutume de parlerfans
faire d'Exorde. C'eft que ce ter¬
me fignifie proprement ce préam¬
bule, par lequel ceux qui ef-
crivent quelque difcours , ou
qui partent en public , ont cou-

Kij
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îio Refl. sur l'us. prés.
tumat de commencer. Car il eft
feon quelquefois , félon les Su¬

jets que l'on traite, de difpofer
les efprits par un petit avertdiè-

ment qui ferVe d'introduction^
Mais il ne faut pas imiter en ce¬

la l'exemple des anciens , qui
font fouvent des Exordes à leurs
Livres, qui n'ont rien de com.
mun avec leurfujét, 2c qui font
comme des Telles qu'on peut
mettre fur toutes fortes de corps.

Je me fouviens mefme ( & plu¬

sieurs l'ont remarqué avant
moy ) que Cicéron écrivant à

Atticus, luy dit qu'il en avoit
un Volume de referve, où il en
àlloit prendre quand il luy en

falloit j de telle forte que luy
ayant envoyé un Traité de te

Gloire où il avoit mis par mé-
garde la mefme Préface qu'il
avoit déjà mife au troisième Li¬
vre des Questions Académi¬
ques, il. le prie afîez plaifam-/
iiientdela couper, &d'y erico»,
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delaLangueFranç. lit
1er une autre qu'il luy envoyé:
Cet endroit eft affez remarqua¬
ble, Si ceux qu' voudront en
voir les termes Latins, n'ont qu'à
lire la Sixième lettre du feizié-
me Livre, vers la fin.

Dans ces Préfaces ils difcou-
rent ordinairement des affaires
Si du gouvernement de la Ré¬
publique j ils déplorent la cor¬
ruption du Siècle j ils parlent de
leurs occupations delà Ville, 6c

de leurs exercices de la campa¬
gne ; & après cela au lieu de
defeendre doucement ( dit un
habile Ecrivain ) 5c comme par u. &*
t il- Balzac

degrez dans leur matière, vous>tc. fo.

diriez qu'ils s'y précipitent. Tous ^ Ur* 7i

les Exordes de Sallufte font de
ce genre , ôc comme dit le mef¬
me Auteur, ils feraient auffi pro¬
pres aux Livres de Cicéronqu'à
ceux de Sallufte , après qu'il a
déclamé, dit-il, fur le vice Se fur
la vertu , Si qu'il s'eft jette dans
ga, raifonnejneflt infini, il txq
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iv. < 'x,i f t Ju iic .tU.iieuou[
i ic .>*. * r ~e, nuis il ené-
c appc par ui>c ficche j & bri-
fant tout d'an coup ou l'on at-
tendoit qu't continuait; venons

maintenant , dit il > à ce que mus
avons à traiter.

On remarque que les Grecs
font encore plus licentieux là»

defîhs que les Latins i il y en a

qui ne commencent à entamer
leur Sujet, que lors qu'ils fout
p refis de finir j fur quoy on a dit
fort à propos, que fi l'on offoi't
à Platon fes longues Préfaces,
fes narrations fabuleufes , & Ses

importunes digrefîîons, on rac¬

courcirait de la moitié,- en for¬
te que la plupart de ces Au¬
teurs Sont comme ces petites
femmes, qui ayant quitté leur
coëffure & leurs patins ne font
plus qu'une partie d'elles-mek
mes.

U n'y a prefque point de vi¬

ce plus qppofé que çeluy-là a»
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DE laLangueFranç. 115
génie de noitre Langue. Nous
youlons quand on traite une ma¬
tière qu'on aille promptement
au but/ Se lors qu'on s'amufe
trop à l'entrée d'un difcours,
nous appelions cela, battre la Cam¬

pagne.

EX PLORATEUR.
Efpion eft le terme ordinai¬

re 5 mais il y a des mots inufi-
xez qui ont quelque chofe de
noble Se de hardy qui plaift
d'abord ; il femble que l'ufa¬
ge ait tort de ne les pas re¬
cevoir. Explorateur paroift af-
Sez de ce cara&ere. Je crois
qu'un peu d'adrefîè à le pro¬
duire luy feroit faire aifément
fortune , & que l'ufage, tout Ty¬
ran qu'il eft , fe Iaifleroit fléchir
en fa faveur.

Exténuer, atténuer.
La plupart des Provinciaux

difent exténuer, exténué , mais
il faut dire, atténuer, atténué, il

K iiij
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'X*4 REîL. SUR L'US. PRES.
efi toutatténue de mortification. Un

rjBftoïie Auteur fort poly a dit néan-
*r5ncj£- moins, cette femme exténuée pw
tbiSe, me^ iôngUe abfiinence laiffa vain.

cre fon obftination : mais c'eft un

mauvais mot qui luy eft échap¬

pa ExTÏRPATfON.
Dans le propre on nefe fert

guéres de ce mot, mais dans le
figuré il eft très en ufage, tex¬

tirpation de Ihèrefie*

F

Fadeur,;

CE mot eft tout-à-fait bon \
il y en a qui difent inftfi-

dite, maisfadeur eft plus beau.

Une certaine manière baffe de
plaifanter, dit un Auteur mo¬

nderae, apaffé du peuple juf-
ques dans une grande par-

tie de la jeuneffe de la Cour>
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de la Langue Franc. 115
qu'elle a déjà infecté; il eft « m<wm

vray qu'il y entre trop defadeur " de" *
Si de groffiereté pour devoir**
craindre qu'elle s'eftende plus <6

loin. "
Faire galanterie.

Cette manière de parler plaift'
à plufieurs perfonnes. Made¬
moiselle de Scudery s'en ferr
fouvent. La plupart desfem-" Entrâ¬

mes qui ont le malheur de s'en- « "rfpet^,.
gager à faire galanterie ne s'y«ce*
engageraient point,, fi elles."
n'efperoient pas qu'on n'en<*
fçaura jamais rien. Mais il y «
a. bien des gens qui condamnent:
ce terme, parce qu'il dit plus,
qu'on n'en devrait entendre, Se

ne donne pas horreur du vice-
qu'il couvre; Se qu'il dégui-
fe malicieufement: il n'èlt. que-
trop d'ufage , aufli, bien que
fon il iet trop fréquent parmy
le; <rens j n onde 3 qui fontb^en 1

a ic J°no^ er les chofes, corn
rrerl 1 n - pa.-o. t avantageux dfcj
».ii *ni e, K.v,
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ii<j Refl. sur t'us. pris.
T'AI T S . D'A RM ES.

Ce mot ne fe dit guéres qu'en
y joignant l'Epithete de Beaux,

s. j^'a-ct' Comme : /'/ eftoit charme de leurs

beaux faits d'armes. 11 ne Se dit
point au Singulier.

Fasciner l'e. s p r i t.
Cette expression eft quelque¬

fois élégante, pourveu qu'on te

fçache placer j, exemple , ft ce

«»ronMa.fintiment n'eftoit appuyé que fut
"'ttd* l'opinion des hommes y on pourmt
feu m. 3e U regarder comme une erreur quia
" UKUue" fufcinè tous les efprits. Je dis le

mefme de fijcination^
Fastidieu x..

Si ce mot vient en ufage à te

bonne heure j mais je ne confèil-
lerois pas, à perfonne de s'en fer-
vir avant cela , ilparohl trop E-
«ranger Si trop Kornai n. Il eft
beau pourtant & a quelque cho¬

fe de pompeux : c'eft peut-eitre
ce qui a porté un. Auteur mo

wxurs derne à s'en fervir : rien n'ejl

^fi Ce" moins filon pies* &film le mtih
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de la Langui Franc. 1*7
de , que d'appuyer tout ce que ion
dit dans la converjation par de longs
C de faflidieux firmens. Mais
n'eufl-il point mieux fait de
mettre : par de Ungs e? d ennuyeux

firmens. Je fçay bien que ceux
qui hazardent ces fortes de mots,
le font pour enrichir la Langue,,
mais on leur feroit plus obligé
s'ils nous en donnoient, afin
d'exprimer des chofes dont les
termes nous manquent 5 Se c'eft
à quoy on devrait s'attacher,
pliitolt qu'à nous donner des Sy-
nonimes, autrement c'eft fonger
à avoir le Superflu avant que d'a¬
voir le neceffaire.

Fa tu i t e'.
C'eft un terme qui fe dit avec

affez de grâce, Se de tres-habi-
les Ecrivains s'en fervent j, ce Jf^T **

, , />. 1 Moule.
font U les fatuitex, des Grands*

Fertiliser, rendre fertile.
C'eft un tres-bonmot, Se qui

eft mefme du bel ufage. Les eaux /.Bîfcwvr»
, .,. <-> fur l'Huffc.

du Ntl débordent quelquefois, ç? ub>vu«l

Kvj
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«u8 Refl.sur l'us. jae&
vontfertilifir Us Campagnes. Les?

àu*s^ê.e fleuves fortent de teurjource pouw

firtiliferU terre.
Femme poet~ê,5

Femme ehilos qrhe;.
Il faut dire, cette femme efH.

JPocte, ei\philofiophe3e{\ Meâeùrii.
eft auteur, eft Peintre;. Si non,
J>oéteJ/e,fihilcfopbcffe\ Médecine >,

Autrice , Peintreffe , ef-c* On doit
en cela déférer, à l'ufage qui
donne la terminaifon féminine à.

certains .mots pour, le genre fé-.
tninin, 6c qui ne. la donne, pas à.

d'autres.. Ainfi on ditbien qu'u<

ne femme, a efté Confeillere d'u»
ne telleaction, maisnônpas/#-
geffe- d'un tel procès j. qu'elle aj.

efté mon Avocate , mais nonpas.
qu'elle a efté mon oratrice.. On-.

dit bien la Galère: Capitainefft ,,

mais on n'appelle pasunefemme.
Capitaineffe', quoy. qu'elle fait:
femme d'un Capitaineou qu'el¬
le, conduife des Troupes.. U y a»

pourtant des. mots, que. l'ufage
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d-e la Langue Franc, xzfy
de noftre Langue n'a pas encore
bien arreftélà-deflusj en ce cas
là il faut fuivre la règle que-
donne M. de Balzac, qui eft de
prendre confeiL de l'oreille, de
choifir ce qui la choque le moins*
Se qui eft le plus doux à la pro¬
nonciation j par exemple, dit-il, te.t^^
je diray plutofl que Mademoi- « Bsl «-

moilelle de Gournay eft Rhé- tCj

toricienne que Rhétoricieny SC«
la Traductrice de Virgile, que<"
le Traducteur.. Le. Latin s'ac¬
corde* en cecy avec le François,,
Se fervant fouvent de la mefme
terminaifon, tant pour le fémi¬
nin que pour le mafculin; on-.
trouve, par exemple dans le pre¬
mier de l'Enéide, duxfemina>
facti, Se ailleurs Junon dit de foy-
mefme , autor ego andenâi. Dans
plufieurs Auteurs-.fttminajudex,,
mulier défenjor , mulier perfua/ôr.
Les Grecs parlent auffi de la-
mefme forte ; ce qui fait voir-que-
£S. n'eft pas une incongruité de.
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t}0 RlFL. SUR L'OS. PRES,
dire d'une femme, qu'elle elt a».

teur ou poète ,.. Se que l'ufage n'a

autoriSé en cela, quune manie.

re de parler allez commune aux

autres Langues j ce n'eit que

dans le déclin de l'Empire que

le Latin a changé à cet égard,
& que quelques-uns fe font

fervis de elienta pour client,
en parlant d'une femme j &,

quelques autres, comme Ter«

milieu, d' 4ut*ix pour ^uttr.
Ces changemens de terminai-
fon dans les genres Se trouvent
encore en plufieurs endroitsdes

Novelies: de JuSiinien > ce qui
n'eft pas à imiter quand on veut
parler purement.

Feu, feue.
On ditfeu au mafeulin, Sif eut

au féminin Lafeue Reyne > je ne

m'^reSie point icy à toutes les

Eti.nologie de ce mou M. Mé¬
nage s'y eft affez, étendu », il me
fuih't que l'ufage de tous les hon-
neftes gens consume ce que je
àh.
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delaLangueFranç. 231
Fondement, fondation.

Il y a des gens qui difent les
fondations a un bâtiment pour di¬
re, Us fondemens ; mais c'eft mal
parler. Fondation à un Sens bien
différent: cett proprement le
jet des fondemens, Se non les
fondemens mefnes. C'eft en ce
fens qu'on d\x.,lafondatio* du Tem¬

ple de lérufklem : la fondation de
Troyes, de Rome, comme: on conte
quatre cens Soixante Se dix-neuf
ans depuis la Sortie d'Egypte
jufqu'à U fondation du Temple;
zinfifo- dation eitune action qui
padè, Se fondement une chofe
qui demeure. Fondation fe dit
auffi de ces rentes annuelles?
qu'onaffigne pour l'entretien de
quelque choie, par exemple »,

pour faire dire des Melles à cer¬
tains jours de l'année, Se en ce
feus fondation elt regardé com*
me une chofe permanente, On
dit t»us les mois dms cette Eglifè
ttne Mtjfe peurjuy y c'efi unefo»^
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"±.yt. Refl. sur lus. près.,
dation. On doit confierver inviolé
hlement Usfondations\, &c.

For tu ite me n t.,
Quelques perfonnes prête*

rent par hazard: mais c'eft par

un vain; fcrupule f fortuitement
eft aufïï bon, Si quelquefois mek
nie beaucoup meilleur: Sejedou.

' te qu'on pufl reprendre raison¬

nablement un Auteur très- poly

d'avoir die: ils montèrent fut des

chameaux qui fe tnuverent fortuk
ttment dans laFille.

EO'UDAL
Ce mot eft ordinairement fé¬

minin , la foudre.. Le Fere Bou-

hours prétend qu'on. ne- dit tt»

foudre que dans le figuré, un fon¬

dre deguerre rmais je ne vois p».
ce qu'on pourrait trouver à redi-

radua, reàcesphrafes-cy. JÇuandlè fé.
dciongin., blime vient a parotfire , /'/ renverfe

w.Mafc. tout en me ts/i foudre; MOrfieur" à-
Oiai.on J ',. .

punebre TUrennc ravage-, comme un foudre,
aju^ne! tous ées bo^ds du Rhin Ce qu'il

y a à remarquer Ja-deffus,eft qui.
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de la Langue Franc. 135
ee mot eft toujours masculin*
quand ou y joint l'article un.lrlors
cela il eft toujours féminind'éclat
de la fortune des méchans, rejfemble la"**
il 'éclair qm précède lafoudre,je me
fouviens néanmoins d'avoir leû
Ufoudre, dans le* penfées de Paf-
chal : Si le foudre tomboit fur <*

les lieux bas , les Poètes, Se ceux «
qui ne fçavent raifonner que <c

Sur les chores de cette nature , <*

manqueraient de preuves. et

Fourbe, Fourberie.
Plufieurs perfonnes fefervétde

ces deux mots indifferemment,Sv
nous en avons des exemples dans
nos bons Autheurs : Celuv qui « Morale

eft accouftumé au menfonge" u Sa&*

découvrira bien-tofl Sa fourbe- <*

rie. Les biens qu'on acquiert"
parle menlbnge, Se par la four- «
be,ne méritent point ce nom. «

M. de Voiture néanmoins é-
crivant à M. Coltar fur ces deux-
mots, luy mande qu'ils fe difent
ayec quelque diverfitç de figuVt

de la Langue Franc. 135
ee mot eft toujours masculin*
quand ou y joint l'article un.lrlors
cela il eft toujours féminind'éclat
de la fortune des méchans, rejfemble la"**
il 'éclair qm précède lafoudre,je me
fouviens néanmoins d'avoir leû
Ufoudre, dans le* penfées de Paf-
chal : Si le foudre tomboit fur <*

les lieux bas , les Poètes, Se ceux «
qui ne fçavent raifonner que <c

Sur les chores de cette nature , <*

manqueraient de preuves. et

Fourbe, Fourberie.
Plufieurs perfonnes fefervétde

ces deux mots indifferemment,Sv
nous en avons des exemples dans
nos bons Autheurs : Celuv qui « Morale

eft accouftumé au menfonge" u Sa&*

découvrira bien-tofl Sa fourbe- <*

rie. Les biens qu'on acquiert"
parle menlbnge, Se par la four- «
be,ne méritent point ce nom. «

M. de Voiture néanmoins é-
crivant à M. Coltar fur ces deux-
mots, luy mande qu'ils fe difent
ayec quelque diverfitç de figuVt



234 REEL. SUR L*US. PRES,

Sïcations , Se en effétfourberie na

fe dit-il point delà mauvaifefoy
en gênerai , Si fourbe de l'action
de mauvaife foy en particulier?
comme : c'efi unefourbe que cela, &
non, c'efi unefourberie.LafiurberU
eft ungrand vice , Si. non lafoutk,
Enfinfourberie } ne marqueroit-il
point le vice, Si fourbe l'action
du vice;C'eft ce que nous laiSfons

à juger.
Frais , fraiscfjement,
Frais fe dit auflî bien dans le

figuré que dans lenrovrcidefwfi
che date, des troupe%fraifihesides
nouvelles toutesfraifches > mais on
nefçauroiten tous ces exemples

fe fervir de fraifcheur; on ne dira
point, hfraifcheurde cette nou-
vellefraifihement fe dit auSîi dans

le figuré & dans le propre , on di-
*a par exemple, dans le propre,
qu'il faut fe logerfraifihtment en
Efté : Et dans le figuré, on dira
fort bien d'un homme qui eft lo¬

gé depuis pei* dans un endroit,
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de la Langui Franc. 255
qu'il y et loge tout fiat/ihewenti
il eft bon J'ajoater cepeck mot,
tout, parce qu'a îtrernent U y au¬
rait de l'équivoque.

HoUDh, FONDE.
On prononce fonde ; il n'y a

pas cent ans qu'on écrivoit. Si.

qu\>n prononçoit/iwdfe:Ce chan-
genenc de prononciation pour-
roi tbiei eitre venu du bruit qu'¬
on fvt en tournant la fronde; car
nous avons plufieurs mots qui
font faits à i'inv ration du fon. Il
ne peut guéres y avoir d'autre
raifon de cette R , que nous y
avons ajoutée.

Frugal, frugaux.
Frugal n'a point de plurier ait

mafeulin ; on ne dit point,ce font
des gens fort frugaux ; ny ce font
des gens fort frugals -, il faut tour¬
ner la phrafe par le féminin, Se

dire, par exemple , Cefontdesper¬
fonnes fort frugales.

F u m e'e.
Fumée , fe met ordinairemeas
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X}6 Refl. sur l*us. i'KEs:
fans plurier dans le propre; on ne

dit point les fumées des chemi.

nées j mais, la fuméedescfienii,
nées.-dans lefiguré auçontraire,
oij met fumées au plurier , lesfi.
tnées qui montentau cerveau ; le vin

envoyé desfumées t. Us fumées d»

*vin. On cfit aufîi des emporte-

mens d'un homme, dent la colère

ne dure guéres » que cefiont des

fumées qui paffent vite.
Futile.

Ce terme n'eft pasd'ufàge,&
je fuis furpns qu un habile Ecri¬

vain ait dit ; Toute ta littérature
Grecque eftoitfutile & impertineatt
en comparaifon de celle des Igy
ptiens.

Galant.

C'Efi ungalant homme , marque
un hommed'efprit. un hom-

Bje enjoué 3 a-grçable» Mais ,M".
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DelaLangueFranç. 137
megalant, marque un homme qui
a. de certaines paillons qu'il ne
devrait point avjir.

Galimatias.
Cs m >t n arque un e*nb ifas de

pcT^es , u'.e coffifi) :e nues

f ': o 1

t ' U,K. iS

i ..jui, ee d iiiï yù\:C
i .1 1 t c-jirme-. lamo'. s d.u-
vaile ^e* liauu l'ons ae Jj .'''i^
Ryer,eh celle des Oeuvres de" "SçilT"'

Ciceron,qi,cy qu/'ilyait paf>c«
plufieurs endroits <ju il n'a"
point en endus j Se que pour fe «
tirer d'aifaire, il y ait mis a la«
place de petits galimatias , pro- «
près à éblouir, Se à embarafTer «
les jeunes gens -On ditordinai- «
rement d'un Ouvrage où il n'y a
qu'une vaine pompe de mots fans
fuite Se fans jugement, que c'eft
un Galimatias. CeftunpurGalima¬
tias que ce Livre-là.

GENRE DOUTEUX.

Exempte ; *>ue ton corps & ta .
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138 Refl: SUR L*US. PRES.

tefteJontbelles ; Jgtte ton corps eu
tefte fcnt beaux. Il faut direy2»;
ht des. Se c'eft comme parle le Tra-
du&eur de Phèdre dans la Fable

du Corbeau.On dit de même,/*/
jpùds 0" la tefte nu'è , Si non nudr,

quoyque la Grammaire veuille
qu'on fallè rapporter l'adjedif
au genre le plus noble , comme

nous le faifbns en plufieurs ex-

prefîions de noftre Langue.
Mais il y a une autre difficulté

dans le genre, on demande, par

exemple , Si on peut juftifier cette

phrafe -cy dont Se fert un bon

Autheur j-il parle de la confor-
"A«. de mité que doivent avoir les paro-

3r "' les avec les choies, Si il dit: Un
que cette conformité eft extraordi-
nairementparfaite , le difcours l'efi

extraordina'mment t car comme
dans le premier membre le mot

parfaite eft féminin, on ne fçait
s'il fe peut fous - entendre dans

l'autre pour un adjectif mafeu-

l'm , Si s'il ne falloit point dire*
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de la Langue Franc. 139
Lors que cette conformité eft ex-
traordinairement parfaite , le dif-
tomrs eft extraordinarementparfait ;
je crois pour moy qu'il euft efté
mieux dele dire. Il Semble que la
mefme difficulté fè rencontre en
ces autres façons de parler . Cet
homme eft auffi bon que fi femme ,
cette femme n'eft pas fi avaritieufiè
quefon marfsquandlafemme eft mé¬

nagère,ï} homme ne f eftpas toujours.
J'ay veu là-deffus detres-habiles
gens , qui font affez embaraflez
iurce qu'ils doivent répondre 5

car ces exemples-cy ne font pas
tout à fait de la nature du pre¬
mier que j'ay apporté, il femble
quel'ufage les ait en quelque fa¬
çon autorifez , quelque irrégula¬
rité qui s'y trouve. En voicy en¬
core un autre d'un certain Au-
theur , qui paroift fauorifer ce
que je dis : Zacharie eitonné «c^'J'
de cette prédiction , demanda à « i *bb , da'

Ange comment il s en pouvoit '<

aflèuier , eitant Si vieux Se Sa <r
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14 G R EFL. SUR L'uS. VKfS.
femme auffi. il yaneannîoimdes
per tonnes qui croyent que pour

une plus grande exactitude, j|

faut i epeter l'adjectif féminin, &

c'eft fans doute cequi a fait dut

ùruSi. à Mademoiselle de Scudery i tn
*vit arriver'^ lèlamon aujfi nèglmx

que M diffe eftoit négligée.
G e n s.

Ce mot ne fe met jamais avec

tin nombre déterminé, on ne dit

point dix gens , douze gens ; mais

on dira bien dix de fesgens, dom
defesgens, car c'eft comme fi l'on

difoit dixperfonnes, dixhommesdt
fesgens ran dit aufiï , vous y trou-

vereami-Ilegens ,car mille en cette

façon de parler fe prend indéter-
minémenr. J'ay dit que^jnefe
met jamais avec un nombre dé*

terminé , cela s'entend s'il n'y a

point d'adjectifentre le nombre

Se le nom , car alors on ne Suitpas

la règle, Se l'on dit fort bien, dix

jeunes gens ; jenefçay pourtant
û ce ne feroit point par une opi¬

nion
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r>£ ia'LangueFranç; 14.1
nk>n contraire que l'Auteur. de a» -de

l'Art de -Penfer a dit. L'expe- p^"«
rkncifait voir que de miRe jeunes *tfc0l>rs'

hommes qui apprennent la L'ogi-
<que , 41 n'y en a pas-dix qui en \

fiçache .quelque chofe. Il faut re¬
marquerencore que ce mot, de . . '

gens, eft mafeulin -devant Son1

adjectif, Se féminin après. Ce

Jont de fines gens, ee fiont des gens
fins > Se quand il eft entre deux
adjectifs, il eft féminin à l'égard
de celuy qui le précède, Se maf¬
eulin à l'égard de celuy qui le
fuit , comme-: cefiont les meilleures
gens que foye jamais veus, Se non,
voies. Il n'y a que, tout, qui fe-
mette au mafeulin devant ce'
mot, comme : tous lesgens de bien*

»Se non, toutes.
GlSTE, I.OGI5,
HOSTELLERIE.

On ne fefertplus gueses de
ce mot , quoy qu'on lelifè dans
quelques Auteurs.

Jefus Chrift ayant entendu «
L
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142- RiFL. SUR L'uS.-p-RES.r
vie de fes Difciples disputer fortui-,

ptfmbc » teiuent entr'eux pendant le
de s.Réai. chemin., il voulut en fçavoir

le fujet quand ils furent arri-
deSRd"/itc »-vez aug/fie. On penfe en li-
m?'\, j? faut l'fuftoire de- Xénophon
ufAbha- faire un voyage ou fon.com.
coûte. ; /? t, ^ l

pte tous lesgiftes.cZ toutes les
hoftelleries.

Ces exemples fonfbons à re¬

marquer, mais non oas à fui-
vre. ;

G O G U E N A R D..

Goguenard ne fe dit quedans
le ftyie bas Se familier ; ce n'eft
pas un .nom fort honorable: On

dit; ordinairement d'un homme

qui fe mêle de railler fur tout,
Se de faire des pointes à tout
propos fans beaucoup d'efprit,
que c'eSfc un goguenard; Se il y a

obrerva- apparence que M. Ménage n'a

i°nsu"rlapas prétendu Jouer le Père Bou-
FiiBjoife. nours , quand il a dit de luy

dans fon Avis au Lecteur, m-
fire Révérend Sèregoguenard} qti

142- RiFL. SUR L'uS.-p-RES.r
vie de fes Difciples disputer fortui-,

ptfmbc » teiuent entr'eux pendant le
de s.Réai. chemin., il voulut en fçavoir

le fujet quand ils furent arri-
deSRd"/itc »-vez aug/fie. On penfe en li-
m?'\, j? faut l'fuftoire de- Xénophon
ufAbha- faire un voyage ou fon.com.
coûte. ; /? t, ^ l

pte tous lesgiftes.cZ toutes les
hoftelleries.

Ces exemples fonfbons à re¬

marquer, mais non oas à fui-
vre. ;

G O G U E N A R D..

Goguenard ne fe dit quedans
le ftyie bas Se familier ; ce n'eft
pas un .nom fort honorable: On

dit; ordinairement d'un homme

qui fe mêle de railler fur tout,
Se de faire des pointes à tout
propos fans beaucoup d'efprit,
que c'eSfc un goguenard; Se il y a

obrerva- apparence que M. Ménage n'a

i°nsu"rlapas prétendu Jouer le Père Bou-
FiiBjoife. nours , quand il a dit de luy

dans fon Avis au Lecteur, m-
fire Révérend Sèregoguenard} qti



de laLangue Franc. 143
me cherche qu'à faire rire fis Le»
>Ueurs.

Grand homme,
Héros.

Le Héros n'eft que d'un feul
meftier qui eft celuy delà guer¬
re j le grand homme n'a point de
profefîion déterminée, il eft ou
de la Robe, ou de l'epée, 0.1
du cabinet , ou de la Cour. Hé¬
ros marque du courage, de la
valeur, de la fermeté dans les
périls, de l'intrépidité. Grand
homme marque un grand Sens,
une vafte prévoyance, une hau¬
te capacité, Se une longue ex¬
périence. Alexandre,par exem¬
ple, eftoit un Héros, Cefar un
grand homme, Se Louis le Grand
elt l'un Se l'autre.

Grand homme,
homme grand.

En parlant d'un homme de
'haute taille , je m'exprimerais
mal, fi jedifois, c fi un grand
homme , il faut dire, c'efi un hom-

Lij
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z44 REFL' SUR- Lus. près.
me grand. Mais fi je loué' Son

mérite, je dois dire, ceft un

grand homme. C'eft ce qui a fait
Twda- dire à M. d'Ablancourt qu'un

^Apo-" Acteur , marchant fur le bout

{£ste|; des |>ieds pour répréfenter le

ciens. grand Agamemnon, on luy cria

qu'il le faifoit un homme grand,
Se non pas un grand homme.

Grand' Messe,
grande Mes sje.

-On dit grand' Meffe, Se non,

grande Meffe : c'eft grand' pitié, &
non , ceft grande pitié. La granâ'

Chartreufe, Sinon , lagrande cbxe
treufe. ConJeiBer entagrand' (httw-

Ire, Se.non ,en la grande Chmbre,
grand' chère , Se non , grande chè¬

re. Nous en avons plufieurs
exemples dans nos bons Au¬

teurs.

Rcmw- C'eftgrand'pitié que cette fot»

i»i4e" a te phrafe ait tant de cours dans

ftall5oife' le petit peuple, dit Je Père Bou-
hours en parlant de la phrafe, de

demander excufe.

z44 REFL' SUR- Lus. près.
me grand. Mais fi je loué' Son

mérite, je dois dire, ceft un

grand homme. C'eft ce qui a fait
Twda- dire à M. d'Ablancourt qu'un

^Apo-" Acteur , marchant fur le bout

{£ste|; des |>ieds pour répréfenter le

ciens. grand Agamemnon, on luy cria

qu'il le faifoit un homme grand,
Se non pas un grand homme.

Grand' Messe,
grande Mes sje.

-On dit grand' Meffe, Se non,

grande Meffe : c'eft grand' pitié, &
non , ceft grande pitié. La granâ'

Chartreufe, Sinon , lagrande cbxe
treufe. ConJeiBer entagrand' (httw-

Ire, Se.non ,en la grande Chmbre,
grand' chère , Se non , grande chè¬

re. Nous en avons plufieurs
exemples dans nos bons Au¬

teurs.

Rcmw- C'eftgrand'pitié que cette fot»

i»i4e" a te phrafe ait tant de cours dans

ftall5oife' le petit peuple, dit Je Père Bou-
hours en parlant de la phrafe, de

demander excufe.



DE LA LaNGUEFrANÇ. 245
Leur ayant faitgrand' chère ,1a «v»ug.

nuit comme ils furent endormis « S"; "

ils leur coupèrent la gorge.- "
Maispour mar quer c\uegrand?

eft là , au lieu degrande, Se qu'on
retranche l'E, il faut mettre un-,
petite apoilrophe au deflus du
D.qui finit le mot, comme aux
exemples prccedens-.

Grandissime,
t r es-g r a n d.

M. d'Ablancourt s'eft fervy
de ce mot. Nous voyons bien ,

dit-il , que dans la Gaule de Cèfar%

il y avoit un grandiffime nombre
de y illes. Ce terme peut entrer
dans un difcours tout fimple,
mais fi le difcours eft un peu re¬
levé , ce feroit une faute de
parler ainfi. Il en faut dire le
mefme de babiliftime , richiffîme,
excepté de illuftriffme, rèveren-
diffime , éminentîjUme , qui font
des titres d'honneur.

Gratis, gratuitement.
Gratis eft un mot Latin que

L iij
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i4^ Refl.. sur l'us^res..
l'ufage a franche ,, il ne. Se dit
que dans le difcours, familier j,

gratuitement eft plus, noble, &
mefme plus félon l'ufage.,

Grievete',, enormite'^
Quelques-uns.ont, condamné

ce mot., mais, à-tort j. on dit fort
bien,, la grievete d'un crime; ou,

dit aufîi , grièvement malade,.
Grixlet,, grelot.

Dans quelques Provinces, oa

dit un gr/llcl-, desgrillets: mais,

il faut dire un grelot: ,fi.esgrefotj,.
G & o sa

Gros Seigneur y. groffè< dépenfi,,

greffe chère , groffe querelle , et;
Sont de vieux mots qu'on- a fait
revivre comme plufieurs, autres,

encore ; car il faut plûtoft.enri-
chir la. Langue que L'appauvrir^
on ne doit pourtant pas affecter

ces fortes de termes,.parce- que

l'affectation, déplaift, toujours.
On dit encore/oiiergrosjeu-, cou¬

chergros , je fuis gros dt dire ce

que jepenfie , drc.
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cela Langue Franc. 147;
Grosse femme,
femme grosse.

Greffe femme, c'eft une fem¬
me d'une groSTo Taille ; femme
greffe , c'eft une femme enceinte.

H-

HANTER , FREQUENTER.

CE mot fe dit plutoft- dans le
ftile Simple que dans le fti¬

le relevé, hanter Us compignies.^ff'
Terfonne n'ofoit plus hanter des mi-
fierables , qu'on croyait devoir efire
brûlez* aupremier jour.

Hâve.
Hâve eft un terme fort éner- , MoraIe

_ . du mon-
gique. Il devint fi chagrin, /?«de; eaw-

bave, Se Si défigure, qui! ne«jiiouGc,
reffembloit plus à un excellent «
portrait que j'avois de luy. a

Hauteur, élévation.
Hauteur ne fe dit pas bien

pour élévation, quand il s'agit
L iiij
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^4^ Refl.sur l'us, PRES."

de fortune ou d'efprit.: Et ce,

mot dans le figuré Signifie ordk
nairementyfc;'// Se, orgueil. Je dis

.ordinairement y parce, qu'il y a

o'es, occasions où. il s'employe
élégamment pour exagérer la

difficulté d'une, chofe-, comme:

Satyres C'elienvain qa'âu;rarnaflVuntcméraireAutw
dcM.Bé-

. piean*. r»ctend de l' A rt des Vers atteindre la hautetlrA

Estre en' hazard,,
EST RE. AU HAZARD^.

Efire au hasard» demande-

quelques, mots, après,, comme:
tstre au hazard de ' perdrela vie.

Eftre en hazard n'euéxige point,
c'eft un terme, abfolu , comme,-

la vie d'un corps/frappé de pefte

lu sage, eft moins en, hazard , que, celle;

d'une ame. malade- &. endurcie
dans le péché..

H o r s-, H o r m i s..

> Il y a des. perfonnes fort éclai¬

rées , qui ne fe ferveur de hormis:

que lors qu'il peut y avoirde l'é*
quivoque enmettant/^w^Exemj
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de la Langue Franc. 2.45
pie : Touspartirentpour Rome , hors s \^J^t
Ignace. On les appella en peu de
temps de tous les pais Catholiques -,

hormis delà France : Q&thorsde la
France , ferait- une équivoque
confiderable. Cependant , hormis-
eft aufïï bon que hors. AuSîi M.-r 0tfoa
t-1 ' 1 r 1 Funebie
Flechier, Se plufieurs autres bons a= m. de

Auteurs, ne font pas difficulté de gaon,0par.

s'en fervir : // renonçoit à tous fies h\Jfi
plaifirs hormii À celuy qu'il rectvoit
en accompliffantfes devoirs. .

Humainement..
On ne confideré pas affez la fi-i

gnification de ce terme 5 qui dit .

humainement , d\t fauftement t in-
jufiement , dèraijonnablement : ce¬
pendant par un petit abus , on fe ;

fert aujourd'huydecemotpour '

couvrir le vice, en leréprefen- -

tant Sinon comme une. chofe
louable, au moins comme une .

chofe conforme à la raifon, tel- -

le qu'elle eft dans le .commun
du monde. On voit mefme des
perfonnes qui font profeffion do. -

L. v
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Z<)0 REFL. SUR. L'IIS. PRES.

renoncer au. langage corrompu
du ficelé, Se. qui parlent néan¬
moins de. cette forte j humaine¬

ment parlant, difent-elles, c'efi-

ifn grand avantage d'tfire riche. //
a un Bénéfice de vingt mille livres
de rente , ainfi il eft fort: heureux-.

humainement parlant.. Et cepen-^

dant fous ce. terme d'humaine¬
ment., on fe cache ce. que les cho¬

fes ont de faux Se. de trompeur,,
pour n'y voir, que ce qu'elles,
ont de conforme à la. cupidité;,;
de forte qu'il fe. trouve que l'u¬

fage de ce mot:, qui neferoit bcn>

que. pour condamner- le, mal,.
Sert en quelque, forte à l'excu-

fer. Il y a grand fujet de cra-in-
lo»k. e»dre, dit- à ce propos- un. M*

leur cil'bre , .qu'il, n'y ait une
jllufion fecrete. dans ces fortes-
de d;fcours, Se qu'ils ne na'f--
,,fent d'une, adieffe d'amour

propre i qui ne pouvant étouf-
,, fer entiereo:ent la lumière de.

] ».la veriie ,,&. de la religion, qui
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de la Langue Franc. 25*
condamne ces fentimens que «
nous appelons humains , eit*c
bien ai Se de .s'y appliquer par «
ce détour. "

H Y.P E R C R I T I QU E. .

Ce. mot fe dit quelquefois
dans le ftile. familier. , Et . M. toW"X

tlOIÎS lu i&
Ménage s'en eltfervy aifez à Langue

propos: voila le critique, voila
ï hypercritique 'C\u\ juge fou verai-
nement de. tous les ouvrages.
Quelques-uns néanmoins trou- -

vent ce terme .un peu pédant-
tefque. .

I

Ily a deux / , l'i voyelle , Se l; >

confonne. Il les faut distinguer
pour écrire correctement, l'ir
confonne eft formé autrement .-

que l'autre, Se il fé figure avec,
une longue queue, de cette for¬
te, j Ainfi il faut écrire, je, Se

non ie. U eft bon de remarquer.
Lvj
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*5*ï REEL. SUR L-'US, PRES?

icy que fi voyelle, ne doit point
s!obmettre dans- certains temps.

du Subjonctif,. Se qu'il faut écri¬

re, afin que nous voyions, afin

que nous croyions , afin que vous

croyiez;, Sl non, afin que. nous

soyons, que nous -croyons , que

vous croyez , commele fontquel¬
ques perfonnes.,, On doit enco¬

re lé. mettre dans les imparfaits
des . indicatifs. Comme : quand,

on vous difoit cela, eft-cequevûm
le croyiezJ. J^uandvous vîntes me

voir, croyiez- vous me trouvermA-

lade ?' Se non, etoyez. M.. Flé¬

chier obferve. cette, regle.avec
exactitude,.

Jadis, autrefois..
ladis eft fort bon en Poè'fic.

Satyre dev

Bépreaux-, Bans Florence j jarf», virait un Médecin-

*. S çavant habljc'Jr ,A,t-*n : 8ccél«breaflaffin,' .

Poè-mede
S> Paulin,, Très des bordsoù j*4is j le peuple de Phose'e, ,

Termina les erreurs de la. Hotte Uflee, -

Mais dans la Profe , jadis, ne

fe doit prefqtie. jam.ais.dire. M>.
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de laLakgue Franc; z^
de Vaugelas a pourtant dit : tel « vau&

flitle deftinde cette Ville, qui "Qii!V
fut jadis l'unique terreur delà «
Grèce j- mais il n'eft pas à imi¬
ter en cela, non plus qu'un -au- T,. .

. ai \ir Hiiloire
tre Auteur. qui dit :- Alors Ma - << de u vie

rie avoua que le Tout-puifIànt« chri.îpîr.

avoit accomply en elle les pro- ** s.AR.élif? '
méfies qu'il avoit fuit jadis à«-
leurs pères. . « - .

Japper, abboter.
Tous deux font bons, mais ;

on préfère ordinairement ce
dernier, ^ibboyer^ fe dit élégam¬
ment dans le figuré.. Gomme:.
ctft une femme qui abboye tousfes <

domeftiques, qui les gronde fans >

ceffe. Les Philofophès Cyniques ab--
boyent tout le genre humain. .

Un Avocat difant àquelqu'uiï
qui l'injuriok , pourquoy nt'ab- Tudutt.'

foyes-tu-, parce que je vois unvo-'^f^
leur, luy répondit-il. A,lciens«

Jardin- des Olives,,
des Oliviers.

Hufieurs préfèrent lardindés
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*}4'- Refl. sur l*us. Preî,
Oliviers, commeplus Franç0js ,

plufieurs .auSlï difent lardinde,

h^l^r?'' ' H fw&noU voirlejus,
Chnfiprier dans, le Iardindes Oli.

ves. Je crois cependant que z^..
din des Oliviers eft plus du bel
ufage..

IV
Dànsle pronom //, je nomi¬

natif il, ou elle, Se l'accufatif le,

ou la", fe difent des chofes & des,

perfonnes } mais le datif, l'abla¬
tif, Se le gen itif. a vecle pronom,,

fan, fà, fis Si leurs, qui tiennent
lieu du génitif, ne fe difent que;
des perfonnes j ainfi l'on dit fort
bien d'un livre, il eft beau:t fih'

feray. relier, mais ce ferait mal;

parler que de dire.: je luy finy
mettre une bette couverture; le ne

puis mepafier de luy s je m ennuyé -

fans luy , c'efi pour l'amour de- luy

qu je quitte fouvent mes afflires,
fin fii'e me plaift. Il faut. dire,
fyfiraj mettre une bette couvert»-
re , je ne puis m'en poffert 1*'
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de'laLangueFran'Ç. 2.55c

mennuye fans cela : il efi caufi que
je quitte fouvent mes^ affaires-, le
fiiU m'enplaifi. Ainfi le. Tradu
deux des Lettres de S. Augu¬
ftin , n'a pas parlé, ayeaaffez..
d'exactitude-, quand il- a. dit:
d'où vient qu'en expliquant"
cette.Hymne, ils tachent, de« -

luy. donner un, fens. qui ne"'
s'accorde pas avec les Livres "
Canoniques, il falloit dire.: ils^-
t&ih^nt d'yi donner un fens qui ne
s -accorde pas avec Us Livrt s Cano¬
niques, &. non , de luy donner.
C'eft ce que le. 1ère Bouhours . Manière

, . 1 . , , . , , . de bitn
a bien pratique, quand il a. dit: >m&i

Il y a des manières qui alou» « o^rvgeT

ciflèiit ce que l'hyperbole a-de " d'c%r^

dur , Se qui mefme y don ic un «
air de vray-feaihUnce. UnE-«
crivain moins exact, aurait dit:
O" qui mefime luy donne un air
de vray- flmblance. Le mefme
Au eur dit dans l'éloge qu'il
a fait de Ses D.alo^ues d'Eu- m, d»,
doxe Se de Imlanthe: Ilsdi-1'r
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22)6r> Rjefl. sur l'lïs.pres,
fent que le Sujet eftant grave

Se. férieux de luy^mefine, il
falloit y donner une forme plus

auflere. Ce qui eft beaucoup

mieux que s'il eut- dits il falloit
luy donner une forméplus au»

Stère.. r
Cette règle néanmoins fouf.

fredes exceptions , Si commeon
l'a dit. dans la- Grammaire rai-

Sonnée, les noms collectifs com¬

me Eglife, peuple, compagnie1

ny. font point- fujéts , non plus

que les chofes fpirituelles, com.

me- la volonté, la vertu, la .véri¬

té : ainfi on dit fort bien, f ai¬

me la vérité, fay une grande ff
fion pour elle ; il en- ..eft de mefme

des chofes qui font propres om

efîentieîles, comme : tojts les corps-

tendent d leur centre. Cejujét eft-

grave de luy mefme. .

Il est: demain feste...
Cette manière de parler-eSt

allez bizarre. Se fait bien voir ce

que.peut l'ufage , félon les règles
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de la Langue Franc. r^7
tï faudrait dire, il fera demain
fefte. Cependant fe feroit mai.
parler..

IM MISERICORDIEUX.,

Ce mot à quelque chofe d'af-
fefté qui déplàifl. Je dis le mef¬
me, d'immortificaùon, d'immorti¬

fié , Se cfincharifable > termes or¬
dinaires parmy les précieufes,
mais dont les perfonnes bien
cenfées ne fe fervent point..

Impie..
Comme on dit un homme;

impie, il femble que la raifon
voudrait qu'on pût dire auSIi un.
homme pie j mais l'ufage s'y op-
pofe. Il en eft de ce mot , com¬
me de celuy d'indubitible, c^u'i-

n'a point d'affirmative. Il faut
remarquer néanmoins que fi l'on
ne dit pas un homme pie, on dit
fort bien des muvres pies ; il a U-
gui une partie de fes biens pour
eftre employé en oeuvres pies. Cet¬
te exprefiion néanmoins n'.eifc.
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Z<jt REFL. SUR L-'uSlPRES,-.
pas noble , Se ne Se dit pas dans

leftilerelevé..
Im PI EU SEMENT..

Ce mot.a efté fait par Amyot,.

aufîî bien o^x impiteux , mais on

ne s'en fert plus aujourd'huy, au

li eu d'imph ufiement, on dit, avec

impiété y. Se on, remarque mefme.

que noftre Langue aimemieur
les fubftantifs joints à la prépo¬

sition-avec que les adverbes, &

qu'ainfidansle ftile un pcuelc
ve, on dit mieux ave-cJagcjfi, que

fagement, avec prudence > que pu-
demment: . A u lieud'impiteux , .oui

dit , impitoyable ,. qui eft un, mot
qu'on attribuëà Ronfàrd.;, aulS;

bien que plusieurs, autres de la
forte qui ont efté autrefois en;

ufage, Se qui n'y. font plus, com*-

me:: inexécuté, Infor'fable, im-
jt>loj>,able , ingardable Si. intoucha¬

ble.. Défefîarts a dit, inrècom¬

pensét Amyot employé intenable,

infécondité, infréquent , innavigS'
hte.fjndoétéj immifiericordieux} &e.
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delaLangueFranç. î55>

Ce n'eft pas pourtant que je vou~
lullè tout-à-fait condamner tous»
ces mots là > Se il mc.fembleque
je ferois affez porté pour inexé¬
cuté ,int<nable, infiavigable , in-
forçable-, Se je ne vois pas ce que
ces derniers mots peuvent avoir*
dc rude, puis qu'on dit imprer
nable , inviriab'U, &C

Improbatton..
C'eft un fort bon mot, Se l'ufa¬
ge l'a receu depuis quelques an¬
nées, maigre les oppoficious de.
certa ns Critiques.

Inaccoûtum e'..
Ce terme qu'on attribue à

Ronfard avoit vieilly, maison.
L'a fait revivre il n'y a pas long¬
temps, Se un fameux Auteur a
dit : Les Efprits fins fieraient Géo- ^ffi
mètres, s'ils pouvaient plier leur ^^,
vciie vers les principes inaccoûtu*.
mez de Géométrie;

Inaction..
Inaéîion eft un terme nou¬

veau, mais qui eft fort boii;
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i<3-o Refl. sur l'us. PRES.

Noï«!.Se fort en ufage. Le travail
^io'nt fur-» d'une promenade, parce quil
ïalPotV eft utile à la fanté, plaift da*.

v.antage que l'inaction..
I N G ID ENTER.

r«du- Incidenter eft d'ufage. c'f)
f*°"cf" furquoy les- pèlàgiens vouloim
de saint toujours incidenter , & qu'ils r*.
Auguftin. I , - /« '-

menaientJans cefje.

Inclémence..
C'eft un vieux mot que quel--

jques perfonnes voudraient in¬

troduire : il ne vaut rien diuout
dans la profe., Se il. n'y a que

les Préeieufes Ridicules quis'em
ferveur, néanmoins on le peut,

dire en Poè'Sie..

IN CO MM UT A" BLE.-

Ce. mot. femble dire autre
chofe que. immuable ; Si il feroit
à Souhaiter qu'il s'eflablit. M:

mi"7' le Maiftre s'en eft fervy. Ces re-

cotnoiffànces toutes volontaires &
toutes ftncères , font des titres ii?>

cûmmutables,.
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txe la Langue Franc. %6i
Incontinent.

J'ay veu faire le procès à ce
à ce mot par bien des gens, mais
il faut n'avoir aucun ufage du
monde, ny aucune connoiffan-
ce de nos Auteurs François,
pour le condamner. Nos meil¬
leurs Ecrivains s'en fervent.
Quand on affeéte de faire l'ef- /< " R"*«-

T~> c r . . ' che de la
prit tort, on le trouve inconti- <' vente', j
net enfevely dans les ténèbres. «

Le jeune 1 heodofe partit in- « 4'$^
continent, Se bâtit les ennemis. « iofe-

L'Ecriture après avoir ré- « oraicbn

préfenté le courage de David « lTé^! le

dans les combats, ajoute in- "^tf"^|.
continent qu'il rendoit juftice«n«hiet. *

^ à fon peuple. xc

Incontradiction.
Incontradfction elt en ufage. i>;nfr'e,*e

Ny la contradiction n ftmarq e de aCJ'
Pauffeté, ny l'incon4radict,on n'eft
marque de vente.

Incorruption.
Qipy qu'on dite inco rupvble,

cous ne demeurent pas d'accord
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a<>2' Refl. sur c'us. PRES,

squ'on puiffe dire, incorruption,
Ce mot néanmoins peut avoir

,fa place j Se je doute qu'onoufi
reprendre avec raifon cétexem*

Mi Ie pie: L'homme a p<tfiè de l'incor.
Maiftr ruption à ta corruption, en vh-

llant la nature par l'abus de Ja li-
éertè.

Ind e'l e'b i le.
Indélébile n'eft pas bon, au¬

trefois on difoit indéleble , fade-

iibltment. «Mais aujourd'huy on

ne dit ny l'un ny l'autre. Il faut

dire, inefaçable, inéfaçabhmenu
JJPW tourment pwtr Us -pécheurs

quand à lafin du monde ils verront

êeurs cîimes inèfafabUment écrits

devant leurs yeux
Index 33 ère"".

Plufieurs perfonnes trouvent
ce mot élégant , Se M. le Maiftre

riaid. ie. » a dit avec afîèz de grâce : Les

premiers mouvemens de la

j, douleur Seide l'indignation qui

l'onr animé en cette rencontre, :

,> font prefque entièrement inno*
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T>T?LA LaNGUETrANÇ, 16$
scens , parce qu'ils font prefque"
entièrement indélibérez, - "

Indigne.
Indigne ne fe dit jamais qu'à

l'égard des chofes qu'il eft hon-
nefle de mériter. // est indigne
desbontez que vous avez pour luy.
Ainfi pour dire qu'un homme
eft innocent Se n'a point méri¬
té une punition., ce feroit mal
s'expliquer que dédire, qu'il est
indigne de punition, cela ne fe
pourrait dire que d'un homme
qu'on prétendrait eStre Si indi¬
gne dé toutes chofes, qu'il ne
mériterait pas mefme qu'on prift
fa peine de le punir.

Mais il eft bon de rcnarquer
que quoy qu'indigne ne fe dife
qu'en mauvaife part , di?ne fe
peut dire en bonne,Se en mau¬
vaife. // eft digne de pardon% il eft
digne de mort.

Indispensable.
Quoy qu'on dife indifpenfa-

ild on xte dit pas difpenfibles Jl
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"2^4 REFL. SUR L?US.PREï.
eft vray qu'on trouve dans k$
Plaidoyer d'un des plus élo-

r m. le quens hommes qui ayent jamais

fwd!I paru dans le .Barreau: UnéceÂ.
té.dont tes loixfont plusfortes $<

moins difipenfiables , que celles d'u-

' ,ne -modeftie tsute volontaire j mais

je crois qu'il euft efté mieux de

'dire : la neceffté dont leskixjont
plus fortes, & plusinâijpenjabky.
ce qui rend cependant ce mot

îfupportable en cet endroit : c'eft

l'oppofition de .plus Se de moins,

Jtlusfortes, Se moins difpenfahles,

J N D U B I T A B L E.

L'affirmativede ce mot n'eft

nullement en nfage, on dit fort.

bien à la négative , c'eft une ck*
fie indubitable, «nais on neditja-
maisà f affirmative : -ceft-unech-

feâubitable, pour, c'efi une chofe

incertaine:, ainfi l'a voulu l'ufa¬

ge, il n'y en a point d'autre rai¬

fon.
Induire conclure.
Induire eft bon, je fçaybieti

qu'il
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r*E la Langue Franc. *(>§

qu'il y a des geus qui le con¬
damnent: mais c'eft par une
fauffe délicateffe i Se je ne crois
point qu'on doive reprendre cet¬
te phrafe ,' l'exemple mejme d'A~ r^\
potion , que vous alléguez , détruit Dialogue.

tout ce que -vous en voulez induire.
Inexact.

Ce mot peut avoir fa place,
auffi bien qu'inexactitude , mais
il ne faut point d'affectation.

Inexpugnable.
Ce mot afr. encore bon. Ce <i"aî>i*o-

/? > i court ,
pays croyoït tftre a couvert de ces Com-
* ,. . mentaire
m-ntagnes , cvmme aunmur tngx- de cécu-.-

pugnable.
Infériorité'.

Il fe dit quelquefois , Si M.
Racines'en eftfervy fort à pro¬
pos. Avec quel etoniiLment" Rewerd-

l'Europe a-t'elle veu dés les « ^,,1.
premières démarches du Rov, « n=ils c«
r - . i ' 168,-.
cette f .perbe Nation contrain- «
te de venir jufques dans le Lou- "
vre réconnoiftre publiquement-"
fon infériorité. «
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l66 Refl. sur l'us. PRES.

Infiniment d'esprit,
Infiniment de l'esprit.
Cette difficulté eft la mefme

que celle que propofe le Père

fiouhours , lors qu'il demandes'!
faut dire: il a extrêmement de

l'ejprit, ou, il a extrêmementd'ef¬

prit. Cette façon de parler, /'/

a extrêmement de Vefprit , ne luy

plaift point, ainfi ihy a apparen¬

ce quV/ a infiniment de d'ejprit,
ne luyplairoitpas i*ieux.j néan¬

moins je crois qu'il eft bon, &

je doute que ..Mademoifelle de

Scudery foit à reprendre d'a-

conver- voir dit, ila infiniment de ïef-
fr.tion fur i « i / i ' i
WfueSe. prit quand il veut Je donna U

peine de U montrer. Je fçay bien

qifil y a une faute en cet exem¬

ple, Si qu'il falloit, il paroift woit
infiniment de l'ejprit quand, &c,

puis qu'il n'eft pas vrav qu'on
n'ait de l'efprit que quand on

veut le montrer.- mais ce n'eft

pas dequoy il s'agit icy.
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n'ait de l'efprit que quand on

veut le montrer.- mais ce n'eft

pas dequoy il s'agit icy.
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I n g e n u i te'.

Ce mot a quelquefois plus de
grâce qucfinCerue. Leur iwenut- &ioai
té nous faifoït a/fez voir qu'ils \tltï'iài
n'eftoient pas capables de nous nom- ftîn.

per , Se mefme ingénuité femble
dire quelque choie Ojuefincéritê
ne dit point.

Innombrable,
innumerable.

M. de Vaugelas parlant du
mot d'innumérable dans fes Re¬
marques, dit qu'une des meil¬
leures plumes Se des plus élo¬
quentes bouches, dont le Palais
Se puiffe vanter , luy a appris que
dans le genre fublime, ce mot,
comme plus majestueux, peut
encore trou ver fa place; mais ni
l'autorité deM.de Vaugelas, ni
celle de cette éloquente plume
qu'il rapporte, ne peuvent le
faire paffer aujourd'huy : c'eft
un terme profcrit,8e perlbnne ne
s'en fert dans aucun ftile que ce
foit.

M ij
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2ô8 refl. sur l'iis. pres.
Inobservation.
Ce mot fe dit élégamment.

Edairdf. L'Ordre Monaftique eft dé-
fementfur . \ r i n
le Livre cheu de fon premier fultre par

M.'naft". j) les pratiques préfentes, où plû-
°^' ,. toft par les négligences , -Se par

les inobjèrvations des règles.
Insatiable.

Tradua. Ce terme Se peut -dire -auffi
àifxff- bien avec un régime, que fans

Bueii. régime : L'iil elt infiatiable de

voir, & l' oreille d'entendre.
In s c-r iption,
S LÎSC R I P T'I o N.

En parlant du dafîus des Let-'
très, ondiifiujeription. Nojyeux,
dit M. -Ménage, ny nos-oràht
ne fiont point offensées de -Ufuf-
cription de nos Lettres. A M. Mon-

fieur tel.
Elle s'eBoit trempée k lafuf-

cription de la Lettre, dit Mademoi-
felle de Scudery dans la Mora¬
le du Monde.

Injcription fe dit ordinaire¬
ment de ces titres, qui s'écri-
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vent au deffus des portes des bâ-
timens, Seau deffus des Arcs de
Triomphe.

INSCRU TABLE.
Ce mot eft en ufage, Si une

de nos meilleures plumes a éerit;
on connoiftra alors pourquoy « i^y* is
Dieu a envoyé des affTi&ions«
aux méchans, ce qui eft plus«
infcrutable que lors qu'if leur«e
envoyé des biens. Impènétra- «
bU néanmoins me plairait mieux
en cette rencontre. .

Insolvabilité'.
Injolvabilitè n'eft pas fort en.

ufage j mais il feroit àfouhaiter
qu'il v fuft, ce mot eft de M. le
Maiftre: Uinjolvabilitè d'un«PUid»^
homme qui devoitune Somme «
d'argent aSfez confidérable à «
l'intimé , luy ayant fait perdre «
tout ce qu'il avoit de. bien,"
Sec.. <*

Insulte.
M. Ménage dit que ce mot

eft féminin: Quelques-ifns néan-
M iij
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270 Refl.surl'us.pres;,
moins le font mafeulin, comme

le Père Bouhours ,, Se M.. Flé-
Hiiroire chier. Gabinius luy répréfinta qu

d*fe. ' c'efioit un injulte qu'on teurfaifoit,
11 eft pourtant, mieux de le faire

féminin..
In te rd i.si t.

M. M.énage-fetronipe,quand,
Kiftoire il. dit que l'ufage eft pour intet.

%£'**' àifit:. nos meilleurs Ecrivains ne

le difent jamais.. Il-.interdit Us

Fefies payennes, tirfitdépomllenUm
Us temples.

vie àt 11. Us interdit tous, ejr fulminii
s. Vce. une Sentence d'excommunication.

Je pourrais, citer là-delfus un;

grand nombred'Auteurs..
Intérieur, interne..,

Intérieur regarde l'efprit, Si in-.

terne le corps : on dira par exem¬

ple , une joye intérieure^ une tri-
fieffé intérieure , c'eft. à dire -une:

joye, une triStefîe qui refidedans.
l'ame: mais en parlant de cho-.

fes qui regardent le corps , il.faut
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dire interne , comme: une fièvre
interne, un remède int.rne, eftc.

Interpeller..
Ce verbe eft en ufage. le viens rfff*-m

à vous comme a mon unique recours\ & *.-*»*
j'interpelle de nouveau la bonté de

ce cuurfi tendre.
Intimidation.

Plufieurs perfonnes aiment
mieux, menace Qu'intimidation-,
mais ce terme- néanmoins eft
beau, il eft énergique, Se fait
entendre quelque choie quew<?»
nace ne dit point,- car on peut
intimider fans menacer. M. le
Maiftre s'en eflfervy affezheu-
reufement ; S'il vouloit ufer, «plaid- lJ'-

dit- il, de paroles fiavantageu- «
fes, il falloit qu'il empefchât, «
comme il s'eft efforcé de le fai-«
re par intimidations Si par vio» «
lences , que cinquante témoins «
ne dépofaû'ent rien de fes ex-«
ces.- «

Introductrice.
Ce mot eft receu. La crainte

Miiij
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272 Refl. sur l us. près*..
Eflii: .-L de l'tnfer eft l'introductrice dt- k

morale. _ / . ^
Chante.

I n v r t a T i on:,
Dans Je. propre, on nefe Sert

pas de ce mot , quoyque le; ver;

be d'où il vient foit fort enufa.
ge: mais dans le figuré, il- eft

m, le élégant,- comme : il n'y a point

jiaki. i s. de plus forte invitation a l amitit

qu-t de prévenir en aimant.
J O L Y, j OLI MENT.

Ioly Si joliment ne fe difent
que des petites chofes j qui di¬

rait, par exemple, que S. Atigtt*
fiin afait- dtjolis ouvrages , fe ren¬

drait ridicule j on dit d'un Pré¬

dicateur qui parle bien, Se qui
s'exprime nettement, mais qui,

n'a pas de fond , qu'il prêche joli¬
ment. On dira de l'Auteur qui

a compofé le Livre delà Plu¬

ralité des Mondes, qu'il raifort-

ne joliment, que fon ouvrage eft

joly i mais q.ui dirait que Cicé-
ron écoit un joly efprit; que Cor¬

neille f2i1foitjolymentd.es Vers>

272 Refl. sur l us. près*..
Eflii: .-L de l'tnfer eft l'introductrice dt- k

morale. _ / . ^
Chante.

I n v r t a T i on:,
Dans Je. propre, on nefe Sert

pas de ce mot , quoyque le; ver;

be d'où il vient foit fort enufa.
ge: mais dans le figuré, il- eft

m, le élégant,- comme : il n'y a point

jiaki. i s. de plus forte invitation a l amitit

qu-t de prévenir en aimant.
J O L Y, j OLI MENT.

Ioly Si joliment ne fe difent
que des petites chofes j qui di¬

rait, par exemple, que S. Atigtt*
fiin afait- dtjolis ouvrages , fe ren¬

drait ridicule j on dit d'un Pré¬

dicateur qui parle bien, Se qui
s'exprime nettement, mais qui,

n'a pas de fond , qu'il prêche joli¬
ment. On dira de l'Auteur qui

a compofé le Livre delà Plu¬

ralité des Mondes, qu'il raifort-

ne joliment, que fon ouvrage eft

joly i mais q.ui dirait que Cicé-
ron écoit un joly efprit; que Cor¬

neille f2i1foitjolymentd.es Vers>



de la Langue Franc. 273
fe feroit fifler, Se il faudrait le
mettre avec ce Provincial, qui
ayant efté à Verfailles, difoit
qu'il I'avoit trouvé joly.

Joncher., boucher..
Cette manière de parler eft

bonne, Se nos meilleurs Auteurs
s'en Sont fervis. On voyoit U ter- , Retraite-

r / t r aes dix
re jonchée de corps, comme après miiie. .

une àfiaite.
Dans combien d'affreufes* batailles M- Go-
_ _ i , h 1 deau, Ode-La F .mare a-t el'e- veu la mort r , .
Ioncber d'u-i fangjinaife effort - la pa»x.

Les Camprgneç de'farjcraiiles î

il s'eftoit déjà donné des combats', M.Gyri.

eu l'on avoit veu la plaine jonchée Dieu.

de morts.
C'eft fclon ces exemples que

le Traducteur du Panégyrique
de Théodofe le Grand a dit :

plufieurs fiont foulez auxpieds des
chevaux , & nagent dans ïeurfing:
la Campagne- eft jonchée de morts,
&c.

Jour, j ou rne'e.
Iournée fe dit au lieu de jour

Mt
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2.74 R Ef *- SUR L.'US. PR ES.

en parlant d'une, bataille, u
journée dt Pharfitle. tournée Le die

encore au fens d'occupation,
d'oeuvre., de travail, d'ouvrage,
Comme.: : voilà ma journée,. en

montrant, ce qu'on a fait le jour,

On dit la journée, d'un..ouvrUt\
payer la journée .aux ouvriers ; trs.

vaillerJ la journée i vivre.au'mt
la tournée.-Journée £e.dit encore,

à l'égard des chemins, ily ahuit

tournées de chemini marcher àgran¬

des 'tournées. Mais quandon con¬

sidère le jour en luy-mefme, ou

par rapport .au beau Se au dau-.

vais temps, oh.à.la.-longueur de

fa durée, "ordinairement on dit

tour, t mus- avons un beaujour \ lu
iours font bien longsprejentememv,

npus eûmes hier un beau Jour , heu.

comme le iour, il y a dixioursyée.
Ce qui eft .fi, vray que fi; l'on

parle.de quelque bataille fameu-.
fe qui fe. foit Jivrée aveefuecés

un jour de mauvais temps > on ne

laiffera pas de dire, que, cç fut.
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une belle journée,- par ce qu'a¬
lors on ne confideré pas le jour
par rapport à luy-mefme, mais
par rapport à la bataille.

Ire, colère.
Ire eft en ufage, Se il y a des

occafions où il elt plus propre
que colère. Confulrez dans les" &'xt>u*.-

Livres la mémoire des chofes «^"kia.
palTées, vous trouverez qu'ils "%"fiZrr
ont introduit toutes ces céré-<<
monies , ou pour remercier la «
bonté Divine, ou pour, dé- <<

tourner les fléaux de fon ire. « *

Termes inutiles.
Exemple : Cette Lettre eft rem¬

plie de beaucoup de civilité, ce mot :

beaucoup eiïinuùle ; cardésqu'u*
ne Lettre elt pleine de civilité,
c'eft .une conséquence qu'il y a .

beaucoup de civilité.
C'eft la volonté de Dieu que" Le d«-.

les afflictions vous fervent à."'i"atf%-
vous rendre plus humble &-"'x'ïfe
plus entièrement fournis à fa«ler«-
fouveraine volonté: Ce mot «

M vj
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zj6 Refl. SUR IÀ1S. PRES..
entièrement ne Sert de rien là,

il. falloit dirc,..i vous rendre plus

humble & plus fournis à fit foum,
raine volonté; car dés qu'on l'efl
entièrement, le peut-on eftre

davantage?
Quelque foin que les Tra-.

' dudeurs ayenc de représenter
fidellementroutes 1 es parties &

tous les membres de leurs Poë-

Tujementtes;.. ce ne. font que des.cada-

*** S5av# v-res- inanimez, aufquels ils

communiquent tout au plus

" l'incorruptibilité. Que fervok
de dire inanimez , eft-ce que le

mot. decadavre.ne renferme pas,

cela ?
Il- faut remarquer néanmoins

que fouvent des mots paroifïènt
inutiles, Se. ne. le. font pas com¬

me en ces.exemples-cy, Ce font-
des ch'pfis que fay vtues de- rneS'

yeux, que i'ay. entendues de mes

oreilles t l'y êftois moy-mefine , il
me l'a dit,a moy-.mefme,-

Ce. feroit l'entendre tres-snâL
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que de blâmer ces exprefiions,»
Sous prétexte que dés qu'on voit,
on voit de fes yeux,- dés qu'on
entend, on entend de lés oreil¬
les : dés qu'on yeft , on y eft foy-
mefine.

Je fçay bien .que ce raifon- -

nemenc peut avoir lieu en quel¬
ques occafions , mais non pas en .

ceile-cy , car l'ufage. a.- autorifé -

ces manières de parier} autre¬
ment on ne pourroitpas dire que
la flamme monte en. haut, Se,

que les pierres defeendent en
bas 5 parce rien ne peut monter
quV» haut, ny defeendre qu'.t#
bas. Les Latins ont plufieurs ex-
preffions de cette forte, Se mefme
ils en font un des ornemens de
leurs Langues, Se les mettent
parmy leurs figures.

J'ay fait cecie remarque, par¬
ce qu'il arrive quelquefois que
des perfonnes qui ne feavent
pas aflèz bien la Langue, trou¬
vent à redire à tout ce qui leur
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vent à redire à tout ce qui leur



2-7~8 Réel, sur l'us. près..
femblefuperfiu ; Si n'ofent fefer-
vir d'aucune exprefîion, , dont

tous les -mots ne Soient d'une ab-

fpluë rjeceflité pour le-, fens.;. Il

yen a mefme qui vont en cela

jufqu'à l'excès, n'efl-ce pas bien,

mal-à- propos, par exemple, que

certaines perfqnnes 'Soutiennent.
qu'on ne doit point dire un ieu-

xe > enfant s , parce qu'il n'y -en a

point de vieux. .Ne fçait-onpas
pas,, di-lent-ils , , que les enfans

font jeunes, Se qu'ils, n'ont pas

quatre-vingts ans. Cette raifon

eft pitoyable. .D'ailleurs comme

il: y a des enfans plus jeunes les-

uns que les autres, quandon.dit.
un jeune enfant, on. marque un

enfant qui eft encore fort petit i

Se ceft .en ce fens que. le R.P.
Meneftrier Jéfuite, s'en eft fer-

vy \ e-z à propos dans fon Livre
des Règles des Ballets, lorsque
parlant avec, éloge d'un Ballet

qui fe fit un jour, pourfolemni-
-fer la Fefte.de -S. Ignace, Jon*
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Eté la Langue Fra^ç. 275>"
dateur de la Compagnie de.
Jefus : Il dit que ce qu'il y avoit «
déplus plaifant, eftoit.de jeu-" -

nés enfans déguifez eu . finges «
Se en guenons.,. "

Outre des termes inutiles que.-
je viens de rapporter, il y ena-
d'autres qui Sont d'une efpece
différente, l'exemple. le fera en¬
tendre ; Vous fçavez que.vous "
ayant acheté lors , que. vous <c '

eitiez encore tout jeune ; avec." *

quelle modération je. vous ay«,
traité, pendant, voltte .fervitu- «
de. Ce que ne fert là de rien, <*

il ne fait aucune fonction, ilfal- -

loit mettre: Vous Jçavez- avec
quelle modération ie- vous ay traite
pendant voftre fervitude , . vous
ayant acheté lors que . vous eftiez
encore tout it une , ou en mettant
le que vous fçavez que vous ayant
achité lors que vous eftiez encore,
tout ieune , ie vous ay traité avec
beauco <-p de modération pendant
voftre Jervitude. I lutteurs per-
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286 Repl..sur l'us.-prfs.,
fonnes font ces fortes de fau¬

tes. .

Ju s te, justement.,
Ces deux mots font fort dif-

fërens, cependant j'ay-veti des

gens qui les: confondent ; info..
ment fignifie avec juftice, Se îuft
avec jufteflb j- ainfi c'eft parler

grofîîerement de dire d'un hom¬

me qu'il raifonne iuflement, pour

dire .qu'il raifonne jufte ^ j'anne-
rois autant dire qu'un, homme a.

de la iuftice d'efprit, pour dire,,
qu'il zdela iufieffe d'efprit.

Isole'..
Ifiole pour séparé cemmeune ijlè,.

n'eft pas eu ufage au figuré , Je

dis au figuré, parce que dans le
propre il eft fort ufîté j . on dit
fort bien , par exemple-, unemai-

fin iJoléei unefigure ifoléej un au¬

tel ifolé, lors qu'on peut tourner
à l'entour. Ce mot vient de l'I¬
talien ifola qui fignifie une ijlei
Se peut-eftre le pourroit-on ha-
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fe laLangueFranç, 381
zarder dans le figuré, pourveu
qu'on ne l'employait qu'en ter¬
me Synonime, Se avec quelque
adoucifTement; c'eSlcequ'a fait
un Auteur moderne dans un ou-
vrage, qui ne manque pas de
Lecteurs: Le favory, dit~U,«^f^
n'a point de fuite, il eft fans^ie.
ença-çement Se. fansliaifon j il «
peut-eitre entoure de parens Se «
de créarures 5 mais il n'y tient"
pas, il eft détaché de tout,. Se <«

comme ifolé. «-

Labeur*.

ON ne dit point ce mot, c'eft
un terme qui a vieilly , Se

qui ne Se trouve plus que dans,
les Livres gaulois:

Parole labiale.
Parole l.wialefe dit pour la di¬

stinguer de la DaroleiotcllectueL-
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1-Bl REFL.iUR- l'uS. PRES..

Deffenfe le.. Tous .les hommes parlent

jL'Vran" » «ne même parole intellectuel-
î°ifc - le:, iln'y a de la différence qu'à-

Ia parole labiale.
L A bou r. .

Ce terme s'employe en cer¬

taines occafions: on dit ^ternit-
labour , propre au labour. . il y4 iti,
plaines propres au labour , & aut
pajiurages. .

Laïc t..
Cemorn'a point de plurier,,

Si ce n'eft. quand on parle de ce

laiCt, qui fe fait avec, des aman¬

des ou autres chofes. Car on dit

fort bien un laiet d'amande, deux-

m. <!« taicts d'amande. J'ay de la fa-

Lettre* à ,, tisfaétion d'avoir paffé un Ca-

relie de j* rcimc fans que. nous ayionseu

b^iiet. n querelle, fur les laicls d'aman-
»,de..

Le, eu t..
On demande s'il faut dire U

fièvre luyprit 3 ou, lafièvre le frit)
plufieurs perfonnes penfentqne
l'iin Se. l'autre, eft. bon., Nean-
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moins je crois le premier nieiL
leur. Le Père Bouhours dit toû.-
joursJuy prit. Cependant la fié- viedeS^

vre luy prit : Se un peu plus bas. 's1»1*-

La fièvre leur prit. M..PéliSlbn.
dit au fïï luy prit : Voiture eftoit « af\?
d'Amiens, fon Père eitoitMar-" ^mie .

chand de vin en gros, il mou*- « fe.

rut à l'âge de cinquante ans"
d'une fièvre qui luy prit, à ce"
qu'on dit pour s'eftre purgé"
ayant la goure. «s

Celle 0411 est le plus..
ou

La plus afflige'e..
De toutes ces Dames , celle qui

eftoit la plus «ffligèe , St non , le
plus affligée , parce que le mot
affligée eit mis après.. Autrement
il s'enfuivroit qu'on pourrait di¬
re en parlant à une femme: vous
eftes le plus affligée de toutes. Ce
qui feroit ridicule. Il faut dire
aufli de toutes tes femmes celles qui
eftoient Us plus affligées, Si non, U,
plus, par la mefme raifon..
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2.84 Retl- sur l'us. PRES.

Mais fi le. mot affligé eft mis

auparavant, if faut dire le plus,

Comme.:. de toutes cesfemmes ef.

fi/gées, celte qui l 'eftoit le fus.

Ainfi on dit: cette qui eft U fin
affligée » celle qui eft affligée leplm.

Il y a pourtant une occasion où

l'on peut dire. /f,.quoyque l'ad¬

jectif foit après, c'eft lors que

jplus ou- moins n'emportent pas

proprement, de. comparaison.,

Comme : Nous ne pleurer s pas Un-

tours quand nousJommcsletplusnf
affligez. Lesfemmes pleurentfin-
vent , . mais ce r/efi pas quand elles-

fiontleplus triftes-Et c'eft ainfi que

premier M. lé Maiftre a dit : U avoit tant-

°y"' de tendrejfe pourfies enfans qu'Une-

pouvoit fe refioudr'e à les condam¬

ner lors qu'Us eftoient le plus co»-

pables. Au lieu que dans les au¬

tres exemples, il y a compa¬

raifon, car quand je dis de

toutes les femmes , , celte qui eft U

plus affligée ,, c'eft . comme s'il

y. avoit, fie toutes cesfemmes }çtl-
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le qui eitplus affligée que Us au¬

tres.
'L'est-ce, est-ce luy.
L'eft- ce ne fe dit que des cho¬

fes. N'eft-ce pas mon livre que vous
lifizj âites-moy l 'eft- ce. Eft-celuy,
ne fe dit que des perfonnes, com¬
me: counoiffez-vous bien ce M on-
fieur, eft- ce luy. Celuy à qui l'on
fait cette demande doit répon¬
dre, s'il s'agit du Livre, ce l'eft,
ce ne l'eft pas. Et s'il s'agit de la
perfonne , c eft luy , ce n'eft pas luy.
Et fi l'on parle au plurier, il faut
dire : font-ce là mes Livres, oiiy,
ce les font, Se non, ce font eux;
font-ce là ces Meffieurs, ouy, ce

font eux , Se non , ce les font.
Des liaisons.

Les liaifins rendent le difcours
doa:: , coulant Se uny. Elles con¬
sistent dans de petites particu¬
les , qui lient enfcmble les par¬
ties du difcours, comme: car ,
veu que , aiifi , deforte que > fi bien
que, ce, cfr;, Ellçs font à propos
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lors que l'on parle Sànsémotio%

fans mouvement, Se fans paf.

iion. Mais lors qu'on doit s'ex¬

primer avec feu Se avec chaleur,

les liaifons ne fervent qu'à af.

foiblir Se à énerver la force des

exprefîions. Là -deilus on peut

voir ce qui eft dit en ce Livre,

fur les rétranchemens élé^ans.

Limpide, clair.
Limpide ne fe dit quedel'eafy

il n'efl guéres «en ufage-j mais

je crois qu'en Poëfie on peut 1?

dire j Se il y a des perfonnes très-

délicates dans la Langue qui

-aiment beaucoup ce mot. C'eft

dommage qu'il ne foit pas eft*
hlv.

Logis, maison.
Ceux qui parlent bien difent:

il eft venu au logis , ie m'en mit

au logis , il adiné au logis, il nVî
-que iepetitpeuple qui dife i k

maifion.

Loisible.
M. de Vaugelas condamne
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de la Langue Fr anç. ^87
< ce terme dans fes Remarques, il
dit qu'il fent beaucoup le vieux;
mais ou M. de Vaugelas s'eft
trompé , où le mot a rajeuny, car
on s'en fert aujourd'huy fans
fcrupule : Eft-ce qu'ilfera loifMe
à tout le monde de , &c. Croyez-
vous qu'il vous foit Uiftble d'infui¬
tes, ainfi impunément toutes fortes
de perfonnes, efc.

Lors de, au temps de. aJucw
On dit fort bien lors defin^lf^-

élection, lors de la bataille , Il a^i^mbca-,
fallu rechercher ce que ceux «
qui gouvernoient l'Eglife , lors "
de la naiffance de cette hère- «
fie en ont jugé. Nousavonsmil-
le exemples de cela dans nos
bons Auteurs.

Lumt ERE.
Ce mot dans le figuré n'a

point de Singulier-, on ne dit
pointa un habile homme, qu'on
veut profiter de fa lumière, mais
de fis lumières. On dit tous les
jours, ie fiuis bien aifie de pouvoir
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i8 8 Refl. sur l'us. PRES-.

profiter de vos lumières C'e/l un

'homme qui a de grandes lumières,

Mais je ne prends pas garde que

ma remarque fouffre icy une ex¬

ception. Car ne dit-on pas très-

,, fouvent: Vous m'avez donné

,une bonne lumière, pour,fai-

re réuSîir cette affaire. Je ne

penfois pas à -cela, c'eft une

bonne lumière que vous me

,, donnez-là. II. me fenzble qu'on

peut expliquer avec cette lu-

,, miere > prefque tout-ce qu'il y

a de plus difficile -dans la Phy-

, fique.
La règle donc qu'on peut fai¬

re là-deffus, eft je crois que /»-

miere, au iens d'avis Si -de con¬

fiai, comme il eft pris dans les

deux premiers exemples , Se au

fens de Jentiment , d!opinion ie

fiyfleme , comme il eft pris dans

le dernier, fe peut mettre au fin-

gulier ; Se qu'au fensde ce qu'on

appelle les belles connv'fff*nces, lu
connoffwccs de l'ejprit t il fe doit

s mettre
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mettre- au plurier. En effet on
dit : c'efi un homme qui a bien des
lumières, ou , qui a demandes lu¬
mières fiur toutes chofes, Se non,
c'efi un homme qui a bien de la lu¬
mière.

M

"Magister.

CE mot quoyque Latin fe
peut employer quelquefois

agréablement dans le ftile rail¬
leur , comme fait un Auteur fort
poly. Le pauvre petit MagiSter"
n a Su aucun original Crée ny « o-^va.
L_ - * * tionsi'urla

atm. « Langue

M'AGISTR A IEMENT. r»nîoife«

Ce terme fe dit aufli ayee
grâce en certaines occafions ,
comme-en cet exemple: Quand « R«ciier-

on aftède une fois de faire « vérité'

l'impie, on nie hardiment les«
choies. les plus claires 5 Scon«

M J

M. MÉr
nage.
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2<)Q REFL. SUR l'uS. PRES.

,, affure fièrement Se* magiftrà.
,, ment celles qui font les plus é.

Ioignées de la vérité.
Maint, mainte.

On ne fe fert de ce terme qu'eu

Poëfie, Si encore n'eft-ce que

dans le Satyrique Se le Burlef-

que.
Satyre de Auffi toft maint efprit fécond ertre'veries

pépeaux. Inventa le Blazon , & l'arc des Armoiries.

N'en pouvoir mais,
C'eft un terme qui n'eft plus

d'ufage, que dans le. ftile go-

pifiogue" guenard Se burlefque. Elle difoit

aux Afires qui n'en pouvaient mit,
tout ce que fait dire la rage ami

. elle eft maiftreffe des fens,
.Se mal trouve r,,
se trouver mal.

Se trouver mal fe dit propre-

Snent de quelque indifpofitiQfl
de fanté. Il fè trouve mal, il ni

fie porte pas bien.. Se mal trouver
marque quelque mauvais fuccéi

dans les affaires, il/eftmaltrott'
*vé de fin entreprifi) il.s'eft ml
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de laLangueFranç. 25)1

trouvé de fuivre ce eonfiil, 11 ne
faut pas conclure de certe remar¬
que, qu'on doive dire au prefent.
il fe mal trouve de ce confeil, car
l'ufage qui eft le maiftre ne le
veut pas ainfi, Se en matière de
langage il ne faut pas philofo-
pher.
Mal traiter, traitfr mal.

Ce font deux expreffions a(-
fez différentes,- mal traiter dit
quelque chofe de pis que traiter
mal, il marque des traitemens
violensqui vont jufques à frap¬
per, Se à battre. Traiter mai'mar¬
que fculemenr des paroles inju-
rieufes. Ce n'eft pas que fi l'on
Spécifie , que c'eft par des paro¬
les qu'on a receu les mauvais
traitemens, il n'eft pas néceffaire
de dire traiter mal, on peut dire
aufîi , mal traiter. Comme : il fa
maltraité de paroles.

Mais on demande fi on peut
dire d'un homme qui nous aura
fait méchante chère, qu'il nous

<Nij
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a^2 Refl. sur l'us* PRES.

a maltraité, je ne crois pas que

ce fufl parler poliment i il fçn>

ble qu'on ne parlerait pas autre,

ment , quand on aurait receu des

coups de bâtons. Je pancherois
davantage pour traitermal , mais

je ne l'approuverois pas tout-à-
fait j je crois que le meilleur eft

dédire, Une nous a.pasfaitgranit

. ^ chère , il nous a donné un pauvre

repus ; U nous a traitéfort lia m.
nagere , ou quelque chofe de fen>

blable.
MAL-CONTEN.I,

M E'C O N T E N T.
Mal-content eft prefque tou¬

jours adjectif, je fais mal content

defin procédé. Mécontent, eft pref-

que toujours fubftantif, le parti

des mécontens 5 cependant le Père

Bouhours ne laiffe pas de dire;

w?eS,*V ^ coutume des mal content de

Jeplamdre.
M. de la Rochefoucault dit

l'un & l'autre indifféremment*
£a Çâttr m manque point de mh
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delà Langue Franc. 293
contens. Les malheureux vont cher- f*êl£fe*

cher ailleurs quelques autres mé-%*&}****

chantes afiaires aujji mécontent cm
chef de party que des favorist

Malencontreux.
Ce mot ne fe dit que dans le-

ftile burlefqueou fatyrique. -

£t pour furcroy de maux un fort malencontreux, Sat>*e de

Conduit en cet endroit un grand troupeau de boeufs.

Manier es,, air.
Il ne faut pas croire que ma¬

nières fignifie la m ême chofe que
(tir; ce dernier veut dire je ne'
fçay quoy qui paroift en un in¬
stant que la nature donne, Si
qu'on ne peut bien définir j mais
les manières font entendre que
toutes les paroles , Se que toutes
les actions de laperfonne à qui
on les attribue font agréables,
plaifent Se doivent plaire -, on
peut avoir bon air , fans nul art,
Se fans y penfer. Mais pour a-
voir les manières charmantes, il
s'en faut faire une heureufe ha¬
bitude. La raifon y a fa part , Se

N iij "
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2^4:' REFL-..SUR L'uS.PREs;.
la nature, toute Seule ne.les peut-

donner^ mais il, faut prendre

garde, de ne pasfe fervirdumot
de façons pour celuy, de maniè¬

res.,, Il y a de la différence entre

ces deux, termes. , Les façons ont

ungrandpcnehantà eitre prifes

en mal ', comme dit.. Mademoi-
feile de Seudery, Se- hors dédi¬
re dequelqueperfonne fort jeu*

Entretien lie. £de ait S plw jolie'SfifOmili
^mil/Il monde, pour exprimer. quelques,
î-ufage. grâces purement naturelles, cè¬

ne peut eftre.une louange: car

façons eft une,véritable injure
£t je mettrais volontiers les fa¬

çons avec les minauderies: niais

pour l'expreffion de manières,

elle eft noble,. Se elle exprime.

naturellement ce qu'elle veut

faire entendre, foit en bienfait
en mal.

M A N I M E N r.". '

M animent ne fe dit point d'ans le-

fens propre Se naturel 5 il faudrait
ne fçavoir pas lé François -pouf;
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DE LA LaNGUEFrANÇ. 2<>$

dire, parexemple, qu'il y a dey,
aveugles qui connoi fient les pie-
ces faufiès an maniment, il faut
dire à les toucher, à les manier.
2<taniment , n'eft bon qu'au fens
impropre Se figuré, il s'y dit élé¬
gamment. Comme: il aie ma¬
niment de tout, on luy laijfe le ma¬
niment de toutes Us affaires , il a
tout en maniment) il n'a U mani¬
ment de rien,

Matter sa chair.
Cette expreffion eft d'ufage.

Je fçay qu'il y a des perfonnes
à qui elle ne plaift pas , mais c'eft
eftre trop délicat. // avoit en- viede

vie de s'aller cacher dans un defirt, s' lstuce*

où ilpuft matterfia chair.

MaTINEUX, MATINIER.
On dit / 'étoile matiniere , mais

en parlant d'une perfonne qui fe ta ^
levé matin , on dit matineux-, vous "i,ie ne

tm m btenpen-
eftes bien matineux. Philanthe " f«d.

les ouvra^
fe leva de bonne heure Se alla « ge!Cd-er."

Eu de

N iiij
auffi-toft chercher Eudoxe« ££log<x.

DE LA LaNGUEFrANÇ. 2<>$

dire, parexemple, qu'il y a dey,
aveugles qui connoi fient les pie-
ces faufiès an maniment, il faut
dire à les toucher, à les manier.
2<taniment , n'eft bon qu'au fens
impropre Se figuré, il s'y dit élé¬
gamment. Comme: il aie ma¬
niment de tout, on luy laijfe le ma¬
niment de toutes Us affaires , il a
tout en maniment) il n'a U mani¬
ment de rien,

Matter sa chair.
Cette expreffion eft d'ufage.

Je fçay qu'il y a des perfonnes
à qui elle ne plaift pas , mais c'eft
eftre trop délicat. // avoit en- viede

vie de s'aller cacher dans un defirt, s' lstuce*

où ilpuft matterfia chair.

MaTINEUX, MATINIER.
On dit / 'étoile matiniere , mais

en parlant d'une perfonne qui fe ta ^
levé matin , on dit matineux-, vous "i,ie ne

tm m btenpen-
eftes bien matineux. Philanthe " f«d.

les ouvra^
fe leva de bonne heure Se alla « ge!Cd-er."

Eu de

N iiij
auffi-toft chercher Eudoxe« ££log<x.



i9& Refl.^url'us..pris
w que l'amour, de . Feilude rend

«fort matineux..
Marma^ille^

Cemotn'adeplaccquedans
Je discours. familier,, il fia^
proprement une. troupe de pe.

tits enfans,-4 ou.fi l'on : veut re¬

monter, à fon origine., iLvcut
dire une armée de fourmis ve¬

nant du mot. Grec. //W«8, fe,

Ion la prononciation des.Do'
nensj d'où vient qu'il.ne. Rem¬

ployé que par raillerie,.^
çhaffe dicy toute cette marmaille,

comme qui dirait: qu'on ch4
dicy toute cette armée de four-
mis. J

Ménager.
v Ménager fe prend eu je ne fçay

combien de Significations : On

dit dans le figuré,- .ménager les,

efprits i ménageries bonnes gra,

ces du Prince; ménager les in,
terefts de fts amis ; ménager une

affaire ; ménager fa voix en dé,

clamant ; ménager, fa famé j fe
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ménager, ufer avec referve de
fon crédit; ne ménager perfon-
ne. Il n'v a plus rien à ménager
avec luy, Les couleurs de cet¬
te étofe font merveilleufement
bien ménagées, Se plufieurs au¬
tres exp refilons de la forte que-
l'ufage a autorifées.

Mene'es.
Plufieurs Auteurs fe fervent végétas

de ce mot. Durant ces menées Ar- ^T
tabaze arrive.

Il follicitoit fourdement « tioge

qu'on luy envoyait une nou- « ia*fe *"

velle armée, bien qu'Agéfi-«-
laiis fuit fuffifamment ayerty«
de ces menées. «

Plufieurs perfonnes- aiment
mieux qu'on dife pratiques, in¬
trigues. Menées eft néanmoins
fort bon.

Vous m-e'd i s ez; ,

C'eft ainfi qu'il faut dire. Vous >

m~dites, n'eft pas bon. lleftvray'
que médire eftant le compofédu
verbe dire, il Semble que la îair

Nv
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25># Refl. sur l'us..«pres.
Son voudrait qu'on dift voutmé-

dites, comme l'on dit vous dites.

Mais l'ufage l'emporte fur la rai¬

fon.
Me S-A ve N i R,

ME£-A RR I VE R.

On ne fe fert plus guéres de

ces façons de parler , , dont néan¬

moins nous avons des exemples

puid. de dans de bons Auteurs. . Ilapm-
hendoit qu tl n en mes-avinjt.

S'il en mes-arrive , on vous m
i'Abianc. y,puterafia mort. Comme on le dé.

desT,ï-c' «confeilloit de fe trouver au

c,>ns' combat,. il n'en peut mes<anï-

,. ver, dit-il, car jemou-ray ou je.

«feray vainqueur...
M E S M E M E N T..

Ce mot n'eft plus que du pe¬

tit peuple. . Il eft vray que M..

de Voiture, s'en fert quelque?

lettres i » fois : on ne fçait par où com-
«adawe menceràfe remettre à fonde-
ia Marqui-

fede vai- voir quand on a railly. filong-
temps, & mifinement contreune

^peribaneà oui on 3. défi étroit
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res obligations. Mais or. ne le
doit pas imiter en cela.

De m e s m e.
// en efi de mefirne.

J'ay remarqué qu'on appli¬
que fouvent mal à propos ces ter¬
nies de comparaifon : Et voicy
un exemple qui le fera mieux
voir que tout ce que je pourrais
dire :

Comme un boiteux feejo."
rifi croit en vain delà beauté de «
fes jambes, puis qu'il ne peut1'
s'en fervir fans découvrir fon" Morl!4

défaut ; il en eft de mefme de »du Sa&s- '

la feience du fou,quinefçau-t6
roit parler fins faire voir fon«< -

extravagance cet il en eft de me-"
me , eft mal apj. liqué ; il falioit « <

dire: de mefme, un fou fe glori¬
fierait en vain de ton lçavoir,
puis que , Sec ou bien en mettant
il en fi de mefme , il falloit retran¬
cher comme, Se dire tout fur- -
pie lient: un boiteuxfie çforilivctt
en vain de , Oc. U en f"fr àerr-tt^t
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300 Refl. sur l'us. PRES.

dufou qui, &c> Car quand fi
phrafe commence par comme , on

ne dit jamais il en eft de mefme;

mais feulement de mefine: Ce

qu'on peut voir en cet autre.

Entretiens exemple : Comme une baie à

raiU pd« moins . de vîfeffe après qu'élu
mondes. ^jc a e^ donner contre une

muraille, de mejme là lumière
s'affbiblit lors qu'elle a efté ré-
fléchie par quelque corps.

Mes qjo eri e.
Ce mot eft plus méprifant,

& à quelque chbfedeplusinju-
xieux cnfavarice, il fignifieune,

épargne, baffe. Se fordide. . Us

vie de-interprétoient toutes fes a-
BaTtl, des m «ftions en .- mauvaife. pan ; ils.

wan/H. )rappeloient la, frugalité, de fa

table une mefquinerie hbn-

» teufe.
Mésse'ant, malse'ant,

Mefièant eft. meilleur, & de
plûsd'ufagei On dira par exem¬

ple -.un jufi'au corps trop Utge eft'

mefièant a un-jt-une homme. Al t$

300 Refl. sur l'us. PRES.
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riE la Langue Franc. 301'
miftéant de s'affeoir à table fians la*
ver les mains. Cependant fi quel¬
qu'un difoit: le menfonge fus
tout dans la bouche d'un hom¬
me de qualité eft. toujours mal--
séant, je ne crois pas qu'on . y
deuft trouver à redire; .

Mes user,, abuser/-
Mefiujer fe. dit- quelquefois *

avec plus de grâce, cni'abufir.
Adam a éprouvé dequoy leli-"J-ettrei àt'

bre arbitre elt capable, lors que « nia.

méfiufiantde fis facultez naturel. «
les, il tomba dansl'abyfme de<c
la prévarication, <*'

Mï!T AT HO RE..
C'eft une figure qui confifte

à- tranfporter des mots de leur
Signification naturelle dans une-
autre. Nous avons des métapho¬
res que l'ufage a rendu fi propres,
qu'elles ne paiTent prefque pa&
pour des figures , comme : bief-
fer l'honneiteté , ternir la gloi¬
re, flétrir la mémoire de quel¬
qu'un, noircir fa réputation, dé-
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3©ï-Refl. sur l'us. PRES,

durer la réputation, une mali¬

ce noire, un jour gay 5 une cam-

pagne riante. .Nous diSons en.

eore; briller dans la-converfa-
tion r poufîèr une matière, pouf,

fer les gens à .bout j Se-' en par*

lant d'un -homme qui n'a àueu.

ne complaisance, & quinefçait.
s'accommoder ni au temps ni

aux perfonnes j c'eft un IioMn?e

tout d'une pièce. . On dit aufS

d'un homme prudent, il ne fait

pas une-fauffè démarche dans fes-

affaires.
Mais combien de fois enten¬

dons nous dire d'un homme gé-

tiéreux, c'eft un Jyon: Se d'une

femmequerelleufe , c'eft un dra¬

gon. . Ce font encore -des mé¬

taphores fort ufitées que celle-

cy : un homme poly , un ftile
châtié, u i difcours plat, une

pointe d'efprit ,- une raillerie
froide, C'eft in homme quia
beaucoup defe .;. C'ot un hom¬

me tout déglace SAc.
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dt la Langue Franc, joj*
11 y a d'autres métaphores-

qui dépendent Amplement du
caprice de celuy qui les fait, let-
quclles n'ont aucun eftre fixe Se

certain, Se que chacun peut in¬
venter félon Son efprit, Se fon
imagination/ Se c'elt de celle-là
dont parle Cicéionr quand il cic- *?

dit: que.la métaphore doit eftre
libre, qu'il n'y doit rien avoir
de force Se de contraint. Il yen
a mefme qui eftant un peu ex-t
traordinaires ont befoin de quel¬
ques correctifs pour les adoucir,. .
Ces correctifs font: pour parler
ainfi, pour ainft dire-> pour ujerde
ce terme , s'il m eft permis de parkr
de la fine , fi je l'ofie dire , e? c.

Par exemple, lors qu'un Au¬
teur nouveau en parlant de Vi- iugem-nt

génère, a dit qu'il a ajouté dedesS^v"

la charnureau difcours, s'il euft
tempéré cela par un correctif,,
il euft mieux fait, en difant que
Vi génère a ajouté, pour ainfi
dire , de la charnureau difcours.
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'304' Refl: sur l'us. près.;
Ce- font de petites négligence}
qui ne laiftèntpasd'eftredesrj-.

Mais- il y a des métaphores
qui font quelquefois fi> rudes &

Si groilïeres, qu'on ne les fçau-

roit adoucir par aucun correctif
Gelles-cy; font de cette nature:

dSrr" » Je vous - confefie, Meffieurs,
châties > , que tout cela n'a fait- qtfac-

croiitre-mes fiâmes j & exciter

dans mon cceur un plusgrand
. incendie Si-- un plus vafte em-

brafement d'amour, pourcét
,,.Eminentifîime Cardinal. . Ces

fiâmes, cétincendie>cé£embra<
fement-fourd'un grandfroidï

En voicy une autre du mek

me Auteur, laquelle- n'eft pai

moins outrée.. - La profperité
,,-qui nnne Se corrompt la plû-

,,-parc des hommes, n'a.<ferv)t

qu'à confirmer Saint Charles
dans la vertu. Cet endroit eft

a mon gré., une des plus ri-
ches perspectives qu'il y ait
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belaLangueFranç. 305-
dans toute la vie de S. Char- cf

les , la plus fingubere , Se la plus «
nouvelle. Arrêtions y doncun"
peu nos regards >, délaffons"-
pour ainfi dire», nos yeux en«l
les promenant à loifir fur l'é- «
mail de ces fleurs, Se. dans ce"'
beau champ de morale.,, qui"
s'offre Se fe préfente icy à no-"-
tre efprit.. "'

Ces veuës , ces perfpectivesx
Fémaildeces fleurs, Se ce beau-
champ de. morale, où il. faut
promener à loifirfes yeux j n'ont
ce me femble rien de trop char¬
mant , Se tout cela ne fait qu'u¬
ne exprefllon fort balle Se fort-
plate.

Ces fortes de métaphores ne -

font plus dugouftdu fiecle, ce¬
la eftoit bon autrefois où l'on fe
plaifoit tant à bigarrer le ftile,
Se où l'on n'appeloit prefque au~-
cune chofe par fon nom. Té¬
moin cet Exorde d'un Prédica¬
teur du temps pafTé. J'embar- «
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JOfTREFL. SUR L'US. PRES:.
,,-que ce difcours fur le galion

de mes lèvres, afin qu'ayant

paflè. par la mer orageufe de"

cet auditoire, il aille heureu-
,fement Surgir au havre de voi

,,-oreilles. - Témoin encore ces

paroles, que j'ay tirées de k
Préface d'une, ancienne Tra-

du&ion. Quand je voulusfai--
reprendre à et Seigneur Latin.

.un habillement dû pays» pour

eftre mieux receu en noftre"

»-Cour de France j je commen--
» çay à prendre fa mefure, & je;
j, le luy dépefchay- à la façon;

,r commune y queiï cen'eftaufE*
«'élégamment que d'autres plus.*

excellens Tailleurs . eufîent
fceu faire, pour le moins je'

puis protefter que j'ay fidèle- -

ment fait -ma befogne, fans

j, rien dérober des étofés, pour
m'enrichir des. bannières. Té- -

moin enfin ce plaifant langage
d'un certain Auteur: couvert
y.d'une Sanglante fueur: "Je fors-
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KE la Langue Franc. 30?"
de l'Acheron du monde,de qui « Les^énU

j'ay fecoiié l'impérieufe puif-"^e"
fance, diffipé l'hommagerefer- «
vitude que je luy avois rendu «
depuis le berceau 5 Se limant"'
fes chaînes avec la lime d'une «
heureufe connoiffance de ma«
mifere, j'ay quant Se. quant ««<

rencontré l'ardeur d'un favo-«
rable remord, lequel entrante-
dans le cabinet de mon ame«
parla porte de la contrition, a«-
engendré en elle un tonner re«
de fanglots, qui fe font écla~<<
tez en pluyes ameres , lef- «
quelles trouvant le cataclifme « :
de mes yeux ouvert , n'ont «.
point eu de mefure, en leur «
cheute, «

Mais qui pourrait foufFrir
ces Vers-cy , qui ne font
qu'une partie d'un grand nom¬
bre d'autres auffi ridicules ,
qui ont efté faits fur le Béné¬

dicité.
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3©$ Refl.sur. l'us. .r&î-s^

Reine de la moitié de l'an
Dont le fuperbe Océan
Suit le carroiTe comme tw page'j
Bénis le Seigneur 'obligeant ,

Qui pour te mettre en équipage

Par le» mains du -Soleil te donne de l'argent'

Ces exemples font voir quel

défaut c'eft, que- de-' vouloir

toujours faire des figures.Quand
on -a une- fois-- cette maladie, il
n'y- a ridiculitez qu'on ne dife).

mais il ne faut pas- s'imaginer
qu'on ne~' doive, condamner ky
que l'excès , . on petit dire en gé¬

néral qu'un difcours -figurén'efl
pas le plus, beau ^cen'eft pasen

cela que- confifte l'art de- bien-

dire;. Et- jene m'étonne pas que

Cicéron confeille, pourappren-
dre à bien parler, de lire les an¬

ciens Poètes, . & les anciens 0-
rateurs j- parce, dit-il, que ne si--
tant pas encore avifez de ces ex-

prefîions figurées j .Ssfuivantles
plus Simples Si les plus naturel¬
les, ils ont prefque tous bien

parlé. . Sunten'miUi veteres ,
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de laLangue;Franç. 30i>
nondum ornare poterant e* qua di- c;c. jK

cebant, omnes propè prxçlarè lo-oùf
quuti.

D'une autre fierté
DE ME'TAPHORE.

Tl y a une autre forte de mé¬
taphore qui doit eftre condam¬
née en quelque Langue que ce
foit, mais fur tout dans la nô¬
tre , qui eft plus févére & plus
religieufê que jamais. C'eft d'ap¬
pliquer aux véritez de nôtre- Re¬
ligion ces noms prophanes , que
l'antiquité Payenne a donné à
fes faufles Divinitez. -Il n'eft
befoin que d'un peu deboniens,
pour connoiftre qu'il ne faut pas
ainfi par des noms fabuleux,
donner l'apparence du menfon-
ge à des veritez confiantes j ceux
qui ont vieilly dans les Lettres
humaines, -font fujetsà ce vicej
ils font fi accoutumez aux noms
«d'Apollon, de Diane, de Pro-
Serpine , Sec. leur efprit eft Si

ynbu de ces refveries , qu'ils nç
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jio Refl. sur'l'us.pres,
, peuvent s'en défaire dans les m*.

< tiéres les plus Chrétiennes. Ilsne

feront point difficulté, par exeni

; ple,en parlan t deDieu delW
. 1er lupiter, de donner à l'Archan.

ge Gabriel le nom de Mercure^
. lieu de dire les démons, ilsdirom

les furies , . & ne parleront que de

fifiphone, de Mégere,Sià'Me^
.M. de Balzac qui condarnnefon
cette .conduite, dit que ces gens

.là font comme un .-certain -im.
baSîàdeur,qui eftant venu;tout

nouvellement de Conftantinople
?pour réfider à la Cour de Rome,

& ayant encore l'imagination
; pleine de l'Empire d'Afie,&dela
grandeur des Ottomans dans la

^Harangue qu'il fit au Pape Léon,

luy donna de la Hauteffe ;,&aprés

plufieurs .louanges emphatiques,
luy dit pour conclufion qu'il
eftoit U grand Turc des Chnftkns,

On pourra dire jjpcut-eStrc

que prefque tous les Poètes é«

trang-ers en ont ufé ainfi , & que
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de la Langue Franc, jiï
c'eft une autorité qui peut met¬
tre les noftrès à couvertj mais je
reponds qu'on ne les doit point
approuver en cela, quoy qu'ils
ayent écrit la plupart en une
.Langue, à laquelle ces fortes de
noms femblent appartenir en
propre. Comment, par exem¬
ple pourrons-nous approuver
Sannazar d'avoir rempl y un Poè¬
me Chreftien d-e Driades Si de
Néréides, d'avoir introduit Pro-
téeprédifantleMyftere de l'In¬
carnation ? Comment excufèr
Buchanan, qui pour nous dé¬
peindre dans fon Eaptiftes les
tourmens dés damnez, ne par¬
le que des mânes des Eumeni-
des, de Cerbère, & de Tanta-
tale? Comment juftifier l'Ario-
fte, qui fait jurer le vray Dieu

-par l'eau du Styx, qui fait fai¬
re à l'Archange Gabriel l'office
de Mercure, Si l'envoyé de la
part de Dieu, chercher le filen-
ce dans la maifon du fommeiL?
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31 Z llEFL. SUR l'uS.'PRîs,
-Comment fbuffrir enfin que fe

Taffe dans fa Ièrujalemme%
. bcrata ait mêlé Pluton Se Alede

avec Saint Michel .& l'Archan,
ge Gabriel ? Ce font des défauts

qu'on ne doit:excufer en aucu,

>ne Langue, à' moins que de re¬

noncer aux lumières defarai-
; fon -Se du bon fens. Je remar-

; que encore qu'on fe . fert fou-

.vent du mot de Fortune, an lieu

, de celu y de ^Providence , -ce qui

ne doit pas -s'exeufer dans

; ouvrages Chrefliens, & je trou¬

ve le Sentiment du P. Bouhours

:fort raifonnable, quaad.il dit

qu'un-fermon ne- fouffre pas des

penfées qui -ne -peuvent avoir

qu'un fens payen, telles que fe-

Man «ré raient celles-cy, lafortunefeplaijl

pe'nfc/0 <* renverficr ceux qu'elle a 'élevez,',

.&« i«« la fortune traverfè fouvent les
ouvrages » ' > t
d'efprit. .Grands -de la terre.

Meurtrir,- tuer.
Ce mot avieilly. M. deVaa-

, gelas s'en fert , mais il, eften cela

plus

;es
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plus digne de remarque que d'i¬
mitation j Quelle rage de Ty- «
gre s'eft emparée de ton cnur, «
monftre de perfidie Si de cruau- «
té? que tu ayes eu le courait' , Jra-

ge d enchaîner ton Roy, ton" Quinte..

bienfaiteur, puis de le meurtrir" lUdc%

inhumainement. ' «
Mode rateur.

Ce mot fe dit quelquefois avec
beaucoup de grâce, Si nous en _

avons des exemples dans nos
meilleurs Auteurs. Il luy infpi-" , .

roit de faire le modérateur des« » r«« ie*
..,«». , guerres de

dîtFerens avec toute la neutra- « p*w,
lité poflible. «

Les hommes font les Acteurs «
Scies inftrumensdetoutcequi"
fe paflè dans cette hiftoire . « Tndu-

mais Dieu feul en eft l'arbitre, « t'^fi
& le fouverain modérateur. f <

De la modestie.
D e n-o stre Langue.

La Langue Françoife eft à
proprement parler la plus mo-
deite de toutes les Langues j ek- *

a
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314 REPL.SURL*US.tREs
Je rejette non feulement toutes
les expreffions qui bleSFent la pu. '

deur> mais encore celles quipeu]
vent recevoir un mauvais kas'
Nos Ecrivains les plus polis vont
en cela jufqu'au fcrupule, &w
mot devient infupportable par*
my nous, dés qu'il peut eftre in.
terpretéen mal j fur tout s'il fe

J-encontre dans des difcours
Chreftiens. C'eft pourquoy on

doit condamner toutes ces pau.
vres phrafes qu'employent cer*
tains Prédicateurs^

S '» 0n eli toujours. afTez clV
cha^ 3,quent quand on parle de ce

' ,y que l'on aime, le feu qui brute
»au dedans fe manifeste bien-

^» toit au dehors, &c.
fc,ns » Il faut tomber d'accord, Mef-

?*n%T » ficurs> <iue les Amans ontune
cUief »*ére de «expliquer, Siée
Ho. » ie faire entendre où les autres

gens ne comprennent rien j ils

« parlent plûtofi de c�ur à cur
^que de bouche à bouche; Us .
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^s'entendent aux moindres Sï-«
gnes. Ils ont des veuës toutes «
Singulières, des conceptions"

, furprenantes, Si inouies. C'eft, «
t Meilleurs, ce qui m'eft arrivé *«

voulant peindre faint Charles, <e

mon coeur, embrazé d'amour, «
, &c. «

On doit éviter aufîî les com-
rparaiSons licentieufes, que cer-
; tains Prédicateurs indiferets o-
fent faire. des mySteres les plus

/ facrez de la Religion Chreïtien-
ne, avec les fictions les plus in¬
fâmes de l'antiquité fabuleufe:
comme, par exemple, de l'a¬
mour adorable du Sauveur dans
l'Eucharistie avec le -cupidon
des Foëtesj approfondiSTaut quel¬
quefois des matières , dont ils ne
devraient pas mefme paroiitre
instruits. Je ne dis rien icy de
la groffiereré de quelques-uns j
qui pour trop vouloir enfeigner
le ben, enfeignent fouvent le
mal: & qui ne gardant aucune
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3l6 RîFX,SHRt-.tïS."T>RES.
mefure dans les noms qu'ils don¬

nent aux chofes, difent quelque.
fois à la face des Autels, ce qu'ua

homme d'honneur n'oferoitdire
dans la moindre ^compagnie.

Ce n'eft pas que cette règle

doive . aller jufqu'au fcrupule ;

car il y a des rencontres où ce fe,

roit fe gefner inutilement, que

de vouloir éviter tous les mets

que les libertins peuvent mal in¬

terpréter , autrement comme dit

Oajut^ Quintilien, il faudrait feréfou-
cap.j. îib. dre à ne plus parler. Mais il eft

toujours bon de. l'avoir enveuç,
pour s'éloigner de. la méchante
coutume de ceux qui ne s'obfer-

vent nullement, fur ce qu'ils di¬

fent.
Je fçay 'bien que cela ne-plai-

ra pas aux perfonnes qui pren¬

nent plaifir de fe faire accroire
qu'il n'y a point de mot qui ne

foit honnefte 5 Se qu'on peut fe

.fervir de toutes fortes d'expref-
fions kns aucun fcrupule j mk
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je les renvoyé à l'^rt depenjtr où
ils verront l'abfurdité de cette
ridicule opinion, Se peut-eftre ne
fera-t'il pas hors de propos d'en
dire icy quelque chofe. C'eftoit «
le fentiment des Stoïciens qu'il «
n'y avoit point de paroles mal- a.

honneftes: où l'infamie,difoient- «
ils, eft dans les chofes, ou elle «a

eft dans les paroles i on ne peut<»
pas dire qu'elle foit dans les chb- <t

les, puis que il eft permis de les«
exprimer en d'autres paroles qui t«

nepaffent point pour deshonne- «
Iles j elle n'eft pas non plus dans te

les paroles , puis qu'il arrive fou- «
vent qu'un mefme terme fignifie «
diyerfes chofes, & qu'eftant efti- «
mé mal honnefte dans un fens, il «
ne l'eft point dans un autre. Mais «
tout cela n'eft qu'une vaine fub-
tilitéj Se pour y répondre je dis
que l'infamie confifte dans les
chofes , & qu'un mot participe de
cette infamie, lors qu'il expole
la chofe , plû.toft comme plaifan-

Oiij
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'5i8 Refl. sur l'us. près;.
te que comme criminelle, & d'u
ne manièrequi joint àlafignifi,
cation principale une idée d'im¬

pudence & d'effronterie. . Har-

rive de là qu'une mefme chofe

peut eftre exprimée honnefte.
ment par un Son, Si deshonne-
ftementpar un autre, fi l'un de.

ces Sbns joint quelque idée qui

encouvrei'infamie,& fi l'autre
au contraire la préfente à l'efprit
d'une manière impudente > ainSi

comme on l'a remarqué dans

l'Art de penfer, les mots cfadul¬

tère Si d'incefte ne font pas infa*
mes, quoy qu'ils Signifient des

actions tres-infamesj parce qu'ils
ne les répréfentent que fous un

voile d'horreurqui les fait regar».

der comme des crimes, de forte

que ces mots Signifient plûtoftle
crime des aélions, que les actions

mefmes. Tout cela néanmoins
dépend de l'idée que l'ufage at¬

tache aux mots, c'eft pourquoy
auffi quand il plaift à l'ufage* un
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terme qui a elle honnefte en un
temps , peut devenir honteux en
un autre ; cela fc void en tou¬
tes les Langues -, Si nous en avons
plufieurs en lanoftre , qui autre¬
fois ne fisnifioient rien de mau-
vais, & qui a prêtent Sont deve¬
nus injurieux &i outrageans.

C'eft par cette remarque qu'on
peut répondre à ceux qui pré¬
tendent autorifer par la condui¬
te mefme des Pères, l'ufage des
mots les plus infâmes ; car fi les
Pères en ont employez quelques-
uns , qui aujourd'huy paroif-
fent honteux en noftre Langue,
il y a apparence qu'ils ne paf-
foient pas pour tels de leurs
temps, c'eft à dire que l'ufage n'y
avoit pas joint cette idée d'é-
fronterie qui les rend infâmes ,
c'eftàquoy doiventprendre gar¬
de les Tradu£teurs , quand ils
veulent tourner en François ces
fortes de mots.

Mais puis que nous fommes fut
O iiij
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jto Refl. sur l'us. ÏRIs,
cette matière, il fera bon de re¬

marquer icy que les perfonnes

corrompues ont introduit dans le

monde certains termes qui pa.

roiffent honneftes , Se qui ce¬

pendant fous le voile Spécieux

d'une pudeur apparente , renfer-
ment une impudence véritable 5.

c'eft un moyen qu'on a trouvé
pour avoir la liberté de tout di¬

re , Si pour tenir les plus hon¬

teux difcours , fans eftre obligé
de rougir. C'eft fous ces paroles

qu'on enveloppe aujourd'huy les

plusgrandes infamies.Onménage
un peu plus les oreilles pour cor-

rompre plus facilement le cuur.
Dti cette nature font les expref-
fions des Comédies, des Ro¬

mans , Se des Chanfons de l'O¬
péra j mais j'ofè avancer que ces

termes couverrs&déguifez, font
beaucoup plus pernicieux que

ces termes effronrez, dont fc fer¬

rent les libertins grofîiers. Car

ees derniers ont je ne fçay quoy
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de hideux, qui de foy-mefme
fait horreur, au lieu que les au¬
tres donnant aux plus honteufes
a fiions un air d'honnefteté Si de
galanterie corrompent l'amé
d'autant plus aifement. qu'ils
femblent moins bleffer les oreil¬
les.

Monde, immonde.
On ne fe fert guéres de ces ter¬

mes, qu'en parlant de ces viandes -

Se de ces animaux , qui dans l'an¬
cienne loy eftoient déclarez im¬
purs. Comme : la diftinction des Mp""..
viandes & des animaux mondes & uks.

immondes , Oc
Monsieur.

Certaines gens s'imaginent
qu'il eft de la bienféance d'ap¬
peler Monfteur, la plupart des
Autears qu'ils citent, mais ils fe
trompent fort ; Si. à moins que
l'Auteur qu'on cite ne fait vi¬
vant, ou qu'il n'y ait pas long¬
temps qu'il foit mort, on ne luy
donnepointtant du Monfteur, ri

O v
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32* Refl surl'uj. preï;
feroit beau voir dire Monftw
Virgile, Monfteur Cicéron-, à pei.
ne dit-on aujourd'huy Monfieur
Tafihal, on commence à dire Paf.

chat tout court, les Lettres dePafi
chai, lespensées de Pafihal: On dit
auSfi Vaugelas , Voiture, Sarra-

lin, fans mettre Monfieur, Si ce

n'eSÎ en écrivant. Autrefois ou

appeloit Monfieur jufqu'aux ,

Saints , mais aujourd'huy plus
tmt de Monfieur.

Monter.

Ce verbe veut toujours avec
foy le verbe auxiliaire eftre-, on*

dit,ileftmenté,Sinon,jlamonté.]p
fçay bien qu'un Auteur a dit:

tout eft monté à un degré d'ex-
cellence où iln'avoit point en-

core monté » mais e'eft une fatt-
, te contre l'exactitude ; il fal¬

loit dire, où il n'efioit point encore

monté. J'ay touché cela ailleurs»
en parlant du verbe entrer. Oa
y peut recourir.
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de la Langue Franc. 3x5
Mutations, changemens.

Mutations fe dit quelquefois
avec plus de grâce que change¬
mens. Exemple , quelque haut « ô*o-
qu'on puiSfe remonter, pour re- « x^lf
chercher dans les Fiiftoires des t( 1* R""5

exemples des grandes muta-tSene?^
tions 5 on trouve qu'elles font «
caufées ou par la molleffe, ou «« -

par la violence des Princes. <«

r
N'a GUERES,.
DEPUIS PEU. j

IL feroit à fouhaiter que ee
mot fufl encore d'ufage j car

il exprime feul ce qu'on ne peut
dire autrement fans le fecours de
plufieurs paroles, mais l'ufage l'a
banny j en forte qu'il ne fe dit
plus aujourd'huy.- Il eftoit fort
ufite'du temps de Monfieur ds
^Vaugelas qui s'en fert très-fou»

O vj
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314 REFL. SUR l'uS. PRES.

vent dans fon Quinte-curfe, &

dans fes Remarques.
Naissance.

1 Naiffancefe prend fouvent pour

une difpofîtion avantageufe de

d\ dTda " ^ne ^ heureufe naiflance
wonraa. la rendit d'abord Ja paffion

Cui' de tout ce qu'il y avoit de ver-

Tradu- " tueux & d'élevé dans la Cour,
ftian Les Romains ont delà naif-

pl"°/p" «fance pour les Pièces de Tfaéa-

:^"t- tre.
Natal.

Cet adjectif n'a jamais de

, féminin., On dit bien natal. Si»

lieu natal. Son pays natal; mais

on ne dit jamais natale , fia vik
natale.

Ne.
Noflre Langue aimecette né¬

gation , comme on le peut voir
en ces exemples.

Eflkijde ^ S¤a faut beaucoup que ces

wor»ie. grands objets. &e fiffent fiu'r nous

toute l'impreffton qu'ils y doivent
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de la Langue France 315
faire, Si non, il s'enfaut beaucoup

que cesgrands objetsfiffènt-
le ne nie pas que je ne l'ayediti

ce qui eft mieux que, je ne nie
pas que je l'aye dit. Il eft tout au¬
tre qu Un eftoit % ce qui eft enco¬
re mieux que t il eft tout autre qu'il
eftoit > en quoy le François drrfé--
re beaucoup du Latin, ou deux
négations ont la force d'une af-
firmation. On dit encore,- je n'ay
nulle affaire. Il na nulle applica¬
tion 5 ces deux négations ont de
la grâce en François.

Dieu ne compte pour rien ce qui
n'eft pas volontaire ; mieux que ,
Dieu compte pour rien &c. Et le
PereBouhours n'a pas parlé dans
toute l'exacFitudepoffible,quand
il a dit que Saint Ignace pre-« y* «Je

noit plaifïr à rabaifler un hom- « ,4 lffa"t'
me de qualité , afin quele mon- «
de fçeut qu'on comptoit pour **

rien panny les Jéfuites les a-«
vantages de la naiffance. II fal- «
Joit dire : afin que le mondejceuft

de la Langue France 315
faire, Si non, il s'enfaut beaucoup

que cesgrands objetsfiffènt-
le ne nie pas que je ne l'ayediti

ce qui eft mieux que, je ne nie
pas que je l'aye dit. Il eft tout au¬
tre qu Un eftoit % ce qui eft enco¬
re mieux que t il eft tout autre qu'il
eftoit > en quoy le François drrfé--
re beaucoup du Latin, ou deux
négations ont la force d'une af-
firmation. On dit encore,- je n'ay
nulle affaire. Il na nulle applica¬
tion 5 ces deux négations ont de
la grâce en François.

Dieu ne compte pour rien ce qui
n'eft pas volontaire ; mieux que ,
Dieu compte pour rien &c. Et le
PereBouhours n'a pas parlé dans
toute l'exacFitudepoffible,quand
il a dit que Saint Ignace pre-« y* «Je

noit plaifïr à rabaifler un hom- « ,4 lffa"t'
me de qualité , afin quele mon- «
de fçeut qu'on comptoit pour **

rien panny les Jéfuites les a-«
vantages de la naiffance. II fal- «
Joit dire : afin que le mondejceuft



3i6*REFL.SURLUS.PREV
qu'on ne comptshpour rien/fa *
non, qu1on comptoitpour rien.

NE. PLUS, NE MOINS,-,
NI PLUS, NIVMoin.j-
M. de Voiture dit, neplùm

vmins , & voicy Comme il parle au

fujet d'un certain, feftin, n't

voyant que des- Bceffesà la table

» Si deux: demi-Dieux, tout te

» monde y; mangea, ne plus ne

«moins que fi c'euffent efié des

«perfonnes mortelles. Mais au.

jourd'huy on dit ni plusnimoinj*
& jamais ne plus ne moins: ûuor

queM.de Vaugelas veuille nU>ii

fe pmfîe dire quelquefois * & qui
M. Ménage qui Semble d'abord
eftre contre ce fentiment,. dife

néanmoins à la fin defaRemar-
que qu'il avoue; que la plupart
de nos Ecrivains modernes fui-
vent la. règle de M. de Vauge¬

las i cardes. Ecrivains, dont ij
entend parler,, ne- font guéres

modernes aujourd'huyji'on fçair
aiiezc|ue lors qu'on ne confiée
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delaLangueFrànç. 3x7
re un Auteur François que par
rapport à fes exprefîlons Se à fes
mots, le nom de moderne ne
peut luy appartenir long-temps.,

N E.

Dans les interrogations.

Plufieurs retranchent cette '

négation dans les interroga¬
tions, & difent: vient- il pas?*
Vaut-ilpas mieux f eft-il pas jour>
Oc. au lieu de dire \. ne vient-il
pas ? ne vaut-il pas mieux ? n'eft- il
pasjour?en quoy ils fe trompent,
car ceux qui entendent bien nô¬
tre Langue ajoutent toujours la
négation.

Ne'gatives.
On remarque qu'une pro-;

pofition a quelquefois plus de
îbree quand elle eft négative,
que quand elle eft arHrmative..
Quand je dis, par exemple : ce

n*est pas une petite chofe que de
fiavoir fe taire , je m'exprime
beaucoup mieux que fi j d' fois,
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318 Refl. surl'us.prej.
c'efi une grande chofie que de'fiavùk

fie taire.

Nous avons plufieurs exenr.

pies de cela dans nos meilleurs

rJbw?u Auteurs-* le Legifiateur des Mfi
qui n eftoit pas un homme ordinal

, re , ce qui eft beaucoup plus fort

qtje s'il yavoit. Le Legiftateurdts

luifs qui eftoit un homme exttw-
naire,

*« de-,, Nous éviterons ce défaut fi
parler.- \ i

,, nous apprenons a en bien ju¬

ger, ce qui n'eft pas une chofe

peu difficile. Cette- . propofition
négative à plus: de graee que

s'il y avoit: u qui eft une chtfa.

fort dffuile Ce font de petites

délicaceff es qu'il ne faut pas né¬

gliger, quand on veut écrirepo-;
liment. -

N'en- d e'p l aise.'-
Cette exprefîion eft agréa¬

ble t ans le difcours familier,
Remar^. n'en déplaife à M. Ménage, dit
>o"v. _je pere Boujj0urs# jvf. de Vau¬

gelas ne croit pas qu'il foit* dé»
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CE la Langue Franc. rr<>

fendu absolument d'inventer des Maiiit
mots N'en deplaifi à Pointeur de pCnrer

l'Epi'uphe , ja pensée eft baffe. ^
Nominatif sans verbe. £efPnt-

C eft un vice ordinaire a ceux
qui fçavent plus de Latin que
de Franc >is , de mettre quelque¬
fois un nominatif fans verbe,
par exemple: Te fouhaitois de*< Nouvelle
* i j C trad. de lavoir vivre ces armées de bons«iVonde
Citoyens, lefquels s'ils vivoient « phih'

encore du moins la Républi-«-
que fubfifteroit. C'efi le g,é~"
nie du Latin de s'exprimer de la
forte, mais non pas du François,
ce pronom, lefquels, dans cette
phrafe ne fe rapporte à rien , lef¬
quels s'ils vivoient la République
fubfijkroit, quelle bizarre expref-
fion ; on fait quelquefois une
faute contraire à celle là, en met¬
tant le verbe fans nominatif j
comme : mais e n quoy Içnace réuffit v'« d«

le plus , j t a reformt r les m�urs
des Fccl fiaftiques , où eft "c nomi¬
natifde fut e II falloit dire : mais
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55° Refl.suri/us.Heîv
la chofe en quoy Ignace rèuff^ù^
fit: ou bien , mais en quoy jL.
rttfft U plus i(*fut,le:m

Nombre change'.
Il eft quelquefdisdela grâce du

difcours de changer les fingu,

hèrs en pfuriers. Comme : les\
lexandres, les Ce fars, les Pom."

pées. Cette expression déplaitî
quelques perfonnes j mais je la

vois fi; universellement reeeuc

que je crois que ceft une tétai.-
rite de la condamner.-"

Le changement de nôrrite
fe fait encore en mettant aut>ki.

rier tin ; verbe i dont le nomina¬

tifeft au fingulier, pôurveu que

ce foit un nom collectif," corn.
met

A ufll-toft un graad peuple acco ttfàtit fut lepcft..

Us' firent de leurs cris retentir, les rivages.

On change auSfi les plurier?

en Singuliers, comme: tonte U

mile eftoitJous les armes.

L* Soldat neceffk de tuer, qvt
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de la Langue Franc. 331

li nuit ne luy euft -dérobe ïenns-
tny.

Noms de temps.
Les noms de temps mettent"

beaucoup de différence dans les
tempsdes Verbes , il eft venu hier*
par exemple: n'eft pas bien dit,
non plus que, il vint ce matin-, il
faut dire, il vint hier » il eft venu
se matin. Et voicy la régie qu'on
doit obferver. S'il s'agit d'un
autre -temps que d'aujourd'huy
on met le prétérit- fans verbe
auxiliaire, comme il me dit cela
hier, Se non il m'a dit cela hier:
s'il s'agit d'aujourd'huy on mec
le verbe auxiliaire avoir ou eftre
félon l'occafion. il a fait cela ce

matin. Il m'eft venu voir aujour¬
d'huy. Je dis la mefme chofe s'il
s'agit de la mefme femaine oii
l'on parle , du mefme mois , delà
mefme année ; il nieft venu voir
cette femaine. le luy ay parlé ce mois
cy. Il afait cela cette année ; le peu¬
ple de Paris eft fujét i faire des
fautes làdeflus.
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55»- RefL. slirl'us. PREJ.

Noms propres;
Bien des gens difent Ammian

iKlarcellin , Appian Aléxan,
drin. D'autres aiment mieux

Amien JVIarcellin ,&. Appieq

-Alexandrin, qui cependant ne

font pas fi bons. On dit Ananie

& Ananias. Je fçay. bien que

quelques-uns croyent qu'il- cfl

plus François de dire Anante,

Mais fi nousdifons Nicolas, 7k-
rnas , Maihias , pourquov fai-

re difficulté de dire' Ananus,

on dît claudien, Si non, cUtt-

dian , Dioctétien , Si non , Dit»

cletian , Saphire Si Saphyra : chrj»

fippe; & non^ Chryfippw, bien

Re'fle. qu'on life dans un de nos Ain

jfpb^T teurs- Chryfippus a écrit quelfl
Traité des Dieux.

On ditfiaint Fabien , & non,

fa'tnt Fabian, contre ce qu'en croit

le Tradû&eur des Lettres de S.

Auguftin , qui dit : - Quelques f&*

{lieux s'élevèrent contreJàintCct*

tteîllefitccefféur de S, Fabian--
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de la~Langue Franc. 333
Il faut dire Stace en parlant

du Poëte, & Sfatius d'un cer¬
tain Officier des Gardes de Né¬
ron. On dit lugurta , Sylla, A-
grippa , Dçlabetla , Câlina , Van-
fa , & qui voudrait dire, agrip¬
pe , Dolabelle , Oc, parlerait ridi¬
culement.

Nous difons I>hydias\ & noris
ihydie. Jofias , Si non} Iofie, O-
lympias , ou olympie , en parlant
delà mère d'Alexandre. Grac-
chus au Singulier, Se les Grac-
ques au plurier. Litcnïïus Si ffor-
tenfius au fingulier , les J-uculles
8c les Hortenfes au plurier.

Anunius en parlant de l'O¬
rateur, Si Antoine ea parlant du
Conful, Metellus, Si non, Me-
telle. Archias , Si non , Archie.
Vulcain , Si jamais Vulcan. Pali-
nurus, ou Palinure. 7hiopompus9
ou Thèofompe* arcade ou Arca-
dius. Honoré ou Honor'ms , en
parlant des fils de.Theodofe.
AL le Maiftre dit, Arcade S; Ho-,
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334 R E F*~ S^K LVs 1 * * 3Es;

noré:. Mademoiselle deScude-
ry le dit.auffi ; M. .Flcchier
néanmoins aime mieux, , Arca.
,dius &, Honorius j. & je crois

que cette prononciation eft ja

meilleure. Il faut dire Sulpi^
&i non , Sulpice , en, parlant de

l'amy de Cicéron, qu'il eft Jbou

de distinguer desSuIpices d^e

l'Hiftoire Ecçlefiaftique. Ondit
£lien mieux que filian. Papirius^

Si non fapirie. Anaxagoras , cm

jinaxagore. l'ythagore^ Se non£y.
thagoras. Frotagoras-v-jcft meilleur
que trotagore. M. le Maiftre dit
Popile% en parlant du meurtrier
de Cicéron & il faut,dire /V-
filius: il prononce Caligule, &
il faut prononcer CaJigula : il dit
jittique :en parlant de l'amy de

Cicéron, ;&..on doit dire Atti-
eus, il prononce encore;fMmule

. pour Romulus, Si Brute pour B7#-
**.r, ce qui ne fe peut fouffrir
en Profe., Cfitemnefiràett mieux
gue Cliumnefirci Zlcflra, Uxiqû
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E! , de t a Langue Fr anç. 335
jr, Electre. Pacat»s ou pacat M. fié-
iichier dit pacat ; Le Traducteur Hiiv»
l du Panégyrique de , T heodoié f0£he0"

le Grand cLt auSIi pacat. Le Te-
[ , re Bouhours dans l'Eloge qu'il
, fait de fes Dialogues d'Eudoxe ^"lsJe
J & de Philanthe dit Pacttus, &<*, pro-
311 f~. , ,l ' L- vmcei
ji, non Pacat. Cela est arbitraire.

Te paffe plufieurs, autres noms.
n Ceux que j ay rapportez iurn-

' fent pour faire juger de la pro-
^"* nonciation d'un grand nombre
"|I d'autres.'
°J Nonce, Ambassadeur.
* On d t Nonce du Pape , &
KL non Awbaffadeur du Pape, Nan-
m eiature , & non Ambaffade , en par-
C'J lant de la Légation du Nonce,
'! Tendant fa Nonciature de Vei«Pt,facé
il nife , il mérita les applau-«<de£iHi;
f diffemens de cette R.épubli- «"«d>r,.du

* NON-CHALANC E,
|" N O N-C H A L A N T.
"' N O N-C HALAMENT.
1 Ces mots font du bel usage.
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33^ R>EFL.SîmL'u$,.PiyE$g .

^orak Vous payerez un jour.bîcj
ia8£' cher cette non-çhalance,

Morale » D'un ,coité on voit répré-

t", e««: » feri£é un BerSer aPP«yé non.
tien Au ja }Schalarnent,contre vin arbre.

F"eu" L'air non-chalant ne peut

pas. faire u» bel homme ^e

cheval.
L'on remarque que dansîes

occafions où il fe trouva, jl

,r eftoit également . non-cfialw
. à tout,

"Non-usage.
Ce terme fe peut dire encer,

daines occafions. .PJufieurs per¬

fonnes néanmoins reprennent

M. Ménage d'avoir dit. Ce mit

s eft aboli par le non-ufagt,
"Nul, Au.puN.

Nul fe dit quelquefois élé-

-gamment pour aucun. Il réfoiut

de ne prendre nulle nourritu¬

re: ce qui plaift mieux À-ter-

temJeS' t!iinçs perfonn,es., ..que Mcunf
nourriture.
a Ne recevant nul fecour^-*

ie
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ce laLang'.îeFranç. 337
de la terre ny du ciel j il crût"
que Dieu l'avoit delaiffé. "

Pétrone à fa mort ne nous " ;!' E"e'
aiaiflè qu'une imaçe de la vie , « u< Sé"eq-

nulleaction , nufl-j parole, nul- « &c ^a.
le circonstance ne marque"
l'embaras d'un mourant. "

On fçait en quel eftat Se" nTraJ;'"

rrouvoit alors cette Ville: quels" r^'g-r-
ravages, quelles defolationsj "
Nul repos, nulle efpérance de"
paix Si de traiiquilhé. La Ré-"
publique renverfee Si pref-"
que anéantie, &c. "

Il y a néanmoins des rencontres
où nul ne fe dit pas-bien, c'eft lors
qu'il fe met pour , il ny a , c.oai-
fflC: nulles perfonnes ne s affligent,
milles perfonnes ne violent Lu> foy
avec plus d'oflentav.O! , pour, //
n'y a point de gens qui s'affligent,
qui violent leur fcy avec plus d'o-
ft-ntaùoni cet exemple eft du Ml.,;^e

Peie Bouhours, dans les Dia- ^ w n
-, pe. ti r

loques d'xiudoxe & de fhilar- i»>s '<«
, _ . . pc' li r

, vir-ç ^'i-Tiri ivp ?f Ar* I l-i-r.ii'

a eîpnt.Jtl*e i nuis il ie corrige dans i w-
P
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338 Refl. niRL'us. PRES.

de pre en avoiiantque ceux qui enten

dent bien noitre Langue n'ap¬

prouvent point, nulles perfonnet

dans une Semblabl-e occafion.

G

O

O B S CENE.

E mot n'eft pas encore aC

fezeftably, mais je crois

qu'il s'eftablira , parce qu'il ex-

Mccur! prime quelque chofe que ni im-

de ce lie- pur t] \ impudique n'ex pi inient paj.

Des daniès obficenes. .Des chan-

fons ohfienes :. Il y a beaucoup

d'elprits obficenes , encore plus de

médifans , Si de fatyriques.
Oeuvre curieux, .

os. u v r e . c u r i e u s £.

Oeuvre dans le Sens d'ouvra¬
ge d'efprit elt féminin, on dit:
toutes Us ouvres de Cicéron, &
non tous Us auvres* Dans le fens
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delaLangueFranç. 33^
d'action de pieté ou de quelque
entreprise confiderable , il eft
nrfeulin après fon adjectif, Si
féminin devant. Et c'eft la ré¬
gie que fuit M. Patru: Toutes Us , ., -,

Communautés Ecclefufttques Ofi- M- l,"ta*.

eu Itères coopèroient dune mefme ar¬
deur à cefiintawvre, Et ailleurs,
Ugloire d'une xuvrefi Jainte. C'eft
aufïï comme parle JVL Varillas :
leurs fidclw Sujets efpéroient "'
*que leurs Majeftez ne s'appli- «
queroient pas à ce Saint cuvre «
avec moins de pieté que le Roy "
J)fias. Et l'Auteur du Panégy-"
rique du Prince de Condé pro¬
noncé à Paris dans l'Eglifedela
maifon P rofefïè desjéfuites, dit
auffi en parlant de l'emprefle-
me.it que ce Prince avoit de dif-
oièr les chofes à la paix durant

es troubles où il fe trouva enga¬
ge : hefitat'il à fiictifter tout plu-
toft que d'appei tir à ce grand ccu*

"jre le moih dre retardement.
On dL pourtant, de bonnes u-

r,
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34° Refl. sur lus. près.
vres, «ne bonne tuvre; ce quitta
fait croire que l'adjectif ^«^
èft excepté de cette règle, auffi

bien que l'adjectif belle; car on

dit, c'eft. une belle uvre, mieux

que ceft un bel &uvre. Mais il

eft confiant que ce mot. eft tou¬

jours. féminin lors que l'adjedjf
eft après : & c'eft une faute de di¬

re, comme a fait le dernier Tra¬

ducteur de l'Imitation: Mes m.
vres, Seigneur, demeurent cachet

en vous ; il faloit , demeurent u,-

chèes en vous.
Ois I E , OISEUX.

-Quelques perfonnes icroyeiît
que oifieux ne fe dit,.bien que des

paroles : des parolet.mjeujes .mais

qu'il faut dire, une perfonne oi-

five , mener une vie .oifive. Je r&-

marque néanmoins que nos Au-

teurs les plus délicats n'obfeiv

vent pas cette régie, & qu'ils dt»

fent indifféremment l'un & l'au¬

trej Se entr'autres, je me fouviens

dc.£.es detjx. exemples de M. fie.;
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x>e la Langue Franc. 341
chier : il fut réduit amener"
une vieoifeufe Si obfcure. " p,^

Les Abeilles ont un Roy à « ^ ^
qui elles obeïflènt, celles qui"Comm.
font oifeufes font forcées de" vie du

travailler. «g££
On.

S'il efiparticule , ou nom.
On , n'eit point uneparticu.'e,

comme quelques-uns l'ont cru,
c'eft un véritable nom fubiianrf;
quand nous difons -, on ch fft , on
fi promène , on court, Sic. cet en,
comme l'a obferve M, de Vauge¬
las, vient du mot homme -,ce qui
paroift par les Toétes Italiens,
qui difent huom terne r>ourhuemo,
on craint j Si par les Ailemans, Se

les autres peuples Septentrio¬
naux qui expriment noflre on
par le mefme mot , qui en leur
Langue fignifie homme , fçavoir,
mann. On peut ajouter à celai'e-
xemple de la Langue Grecque,
qui ufe fouvent de i'(, aitquis au
aiefmejfens. Maiscequi favorife

P iij
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34-î Refl. sur l'us. pREt.
encore beaucoup cette. Etymà.

logie,c'eft que nos.vieux Auteurs

ecrivoient /f0z«.f au lieude*?»^
qui a changé, par fuccefîîon de

temps 5 de forte que, on dit,tl\ la

mefme chofe. que hommes difent,

les hommes difent.
l'Onze , le onze.
On dit le onze , Si noq l'onti\

du onze , Si non de l'onze. Mais

on dit jufques À l'onzième , &hqù

jufques an onzième .

Refieiion l-r* Livres de BiodoreJe Malien

j^ii^e. m efté perdue , depuis U cinqùi®
jnjquesà Vonzième,

Opportunité*.
Opportunité eft un vieux mot,

qui fe trouve fouvent dans Bal*

. zac. Si jamais homme , dit-il,

fçeut connoiftre l'heure de Fe.

xecution des choies , Si fe pré.

lerfmce »» valoir de l'opportunité, cm me

.«*'«- - ,, doit avouer que c'eft le Prince

, dequijeparle.
Et M.. d'Ablancourt dans fes

Commentaires i jt prit UpPiM;
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delà Langue Franc. 345
nité du vent. C'eft dommage
qu'il ait vieilly : car il exprime
ce que le mot d'occafion ni de
commodité ne fçauroit fi bien
dire. -

Oppresseur.
Ce mot fe dit avec beaucoup Vb du

de grâce , tant il y a peu deJeunté c* n'£
pour ces oppreffeurs delà liberté des

peuples.
Original,

c'e s t un Original.
Ce mot a un grand penchant

à. eitre pris en mauvajfe part.
C'efi un original, dit-on, en par¬
lant de quelque perfonne dont
les manières font tres-ridictilcs.
Quelquefois aufîi il fe prend en
bonne part 3 comme quand on
die qu'il y a peu d'Auteurs Origi¬
naux , qu'il vaut toujours mieux
lire les originaux s Si il eft bon de
remarquer , que quand ce mot fe
dit en ce fens , il faut bien
prendre garde qu'on ne le puiffe
interpréter en raillerie. On dit

P iiij
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344 Refl. sur l'us^re^.
fouvent en parlant de quelque

Auteur dont les Ouvrages ne

font point des copies , c'eft un on.

ginai, ce qui eft très- mal dit j &

je m'étonne que le Père Bou-

hours dans fes Remarques, ap.

prouve cette manierede parler;

car fi l'oa vouloit fe mocquer

adroitement d'un homme, on ne !

s'y prendrait pas autrement. Les

perfonnes qui parlent avec exac;

titude , tafchent d'adoucir leter-

me j ils diront par exemple-, c'eft

un Auteur ? ri finale c'eft un Autm

quiefto riginat, ce qui n'eft pas Su¬

jet à eftre pris en un mauvais

Sens , comme de dire tout court

c'eft un originali il eft vray que

rexprefîion n'eft guéres diffe-.

renre , mais> il. faut confldcrçr
que l'idée qu'on y- attache dans

l'ufage , n'eft pas fcrnblable, à

beaucoup prés.
Ouailles, BrEB is.:.

Ce mot avoit un pea vieilly,

mais depuis quelque temps- il'
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renre , mais> il. faut confldcrçr
que l'idée qu'on y- attache dans

l'ufage , n'eft pas fcrnblable, à

beaucoup prés.
Ouailles, BrEB is.:.

Ce mot avoit un pea vieilly,

mais depuis quelque temps- il'



TE la Langue Franc. 345
s'ef t introduit: cesfirtes d'invecti- vie Je s.

ves eaufient du fcandale , & révol¬
taient les ouailles contre les Bafteurs.

OilU, ENTENDRE.
Ouyr fe dit proprement d'un

fon , Se d'un bruit qui ne dure
pas 5 des qtèon ouyt gronder l'orage riaifon

qui vint fondrefur i t mpire, ic ',.. r .-.

Entendre fe dit plûtoll d'un \\^
difcours ou d'un bruit qui dure,
Si qui a de fef tendue', comme j
fay entendu un bon Sermon ,je l'ay
entendu jouer de fèpinette pendant
plus dune heurt.

O u R D 1 R.
Veut- eftre , dit M. Fatra , fa vhii- ie

ver.-ons-tiom un jour rompre ae fis
propres mains la trame quelle a our¬
die ; ce mot a beaucoup de grâce.
C'e/l un ouvrage d'iniquité, unetra- , ,

J > 1 1 Tradjét.
me ourdiepar le s Concubines d^4n- .-o* .e-
. la 1. 1 \.A.
tome*

Ouvrages.
Ce mot eft toujours mafeu¬

lin au Singulier, en quelque fens
qu'il fe prenne : mais eftant mis

P v
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au plurier, s'il fignifje des ouvra¬

ges de femmes , il eft féminin, &

l'on dira j P' oiU de belles cuviam

Si non , de beaux ouvrages.

Ouvrages d'Esprit.
Ouvrages de l'Esprit.
Les inventions des hommes

dans les Arts, Se dans les Scien¬

ces, s'appelent des Ouvrages de

l'efprit ; ainfi Jes régies de la

Poefie, Si des autres Arts, s'ap.

pèlent Ouvrages de l'efprit ; &

c'eft en ce fens que Madenioifel.
le de Scudery prend ce mot,

coa er- quand elle dit ;La chofe du moità

Ut rannie OU l'ufikge efi U plm abJÔlu , c'tfijttf
to.'K^ Us Ouvrages de l'ejprit.

Mais les ouvrage$qui fe font

, , fur ces régies Sç Sur ces inven¬

tions déjà, trouvées.,,s'appelent

Ouvrages, d'efprit , pouryeu que

ce l'oit en matière de. Sciences,

Ainfi les compofitions ingéniai-.
fes des gens de lettres , foit a
Profe ou en Vers , fon t des Ouvra¬

ges d'efprit. Et c'eft en ce fcw
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qu'a parle M. fléchier, quand il
a dit de Madame de Montaufier ,
qu'elle ptnètro't des fon enfance les oniroa

diffanis les plus cachez des Ouvra- de Mada-
n , . me de

ges d efprit. Montaur.

Ouvrir un avis.
Cette phrafe eft fort figurée,'

mais elie eft d'ufage , S<: fe dit
mefme avec grâce, llsconvin-'*
rent , félon l'avis qu'ouvrit4'
Ignace , qu'ils fe tiendraient" '

quittes de leur voeu. . « '

Un Seul difoit fon avis , Si " -

tous les autres efioient obligez" je^f^'.
de le fuirre , quoy qu'ils ne«r!'rl'.AbU=,. I 1 l tlpnc.
l'approuvafient j oint , Si que«
mef re celuy qui 'avoir ouvert «
l'approuvait encore moins qu'-« -

eux.

O

p-

Panse r, Penser.
N écrit panfir, <\n*nd il fi¬
gnifie mettre l'appareil à

P vj
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348 Refl. sur l'uS. près;
une playe : on écrit MiÛipanfirw
Cheval , Si non penjer. Mais

quand ce mot Signifie former une

pensée , on l'écrit par un E , ten,

fera quelque chofe.
Pan THE RE.

Panthère eft féminin. Un Prin-

d'Abian.?? ce donnant un Lion à celuy qui

T"hr. »luy faifoit préfent d'une pan.

des Ane. ,,thére, luy dit qu'il n'avoit au.

cun fujçt de fe plaindre, parce

qu'il eftoit payé en mdue
,,monnoye.

Trad.,0 » Si Democritc vivoit, & qu'il

hs°jIZ » vilt Ie peuple fi occupé à dira-
rer des yeux quelque, animal

extraordinaire , qui tienne de

la Panthère Se du Chameau,
cela le divertirait plus que tou¬

tes les farces imaginables".
Commencer par.

le commençaypar luy dire que, Sic.

Cette manière de parler eft fort
ufitéejmais iln'yaguéresquele I
verbe commencer que l'on puiflè
employer dé la forte avec grâce t
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de la Langue Franc. 349
Scje doute fort que. cette phrafe
fb't fort bonne : // tafihade l'en vie je*
d'eto'irncr ,p.tr luy dire que perfinne '**"'
nevi »droit l'entendre. Il falloir,
U iafiha de t en détourner, en luy
difiv/t.

Parce fieparé D E Q^u E.

Parce fe Sépare quelquefois _
élégamment de que , comme: il n» va-. .

fut receu à Rome comme vi-«jmvcif"
cforieux , parce feulement qu'il «
n'avoitpas defefperé des alfai-"
res delà République. "

Lors que fe Sépare fouvent de
la mefme forte, comme: il faut «
nous défier de la fortune, lor5 <*"

fur tout qu'elle nous fiate le"
plus. «

Pardonnable.
Quelques-uns croyent que

pardonnable fe dit mieux de la
chofe que delà perfonne;yJt/!»«/«
eftpardonnable, Scqu'on ne dirait
pas fi oien, cet homme eft pardon»
nuble .-mais ces gens-là font px-
roiltre en cela une delicateffe ,
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3^0 Refl. sur l'us. PRES,

qui n'eft qu'un véritable degouft

des meilleures chofes.
Parenthèse..

L!onappe!e ainfi une certaine

fufpenfion de fens, qui rompt le

fil dudifcours, pour le reprendre
aufîi- toft après r ces fortes de

fufpenfions doivent eftre fort

rares dans le François, fur tout

quand elles font longues': car a-
lors elles font fort del-agreables,
Si fouvent mcfrne ridicules j té¬

moin celle- cy, où l'Auteurpar.-
Sant des Devjfes , dit ; Si lespa- |

rôles ne conviennent qu'à la fi*

d'Anne », guie ('comme .celles d un La-.
&-d'£us- dran fous u n Soleil , mihi toSurit

hubila fotem , ceft la Devifèqui
fut faite pour Anne d'Anitri-

che l'an mil Six cens quinze,,
Jors que Loiiis Je Jufte faifoitla-.

«.guerre aux Rebelles; ) fi le*

paroles, dis-je. ne conviennent
«qu'à la figure.
)3. Et cet autre: Car comme un

brave foldat, (c'eft la comparai?
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de la Langue Franc. 3^1
fon de oain; Chryfbftome , qui "
avoit hiy-meùnc éprouvé des" an.gyr.

afilicVonstrei-cuif-iuces, &qui "deS l,?f,'5
l parM 1 A j«

eft 1 homme qui n'en ait jamais « >éde u
.,- .,. J /1j Clu.nbre.

relient y ? S importance eit ue«.
les Souffrir pour l'amour de «
Dieu, ) comiie,dià-je, unbra-"
ve Soldat, Sec. «

Il y a néanmoins des parenthé
fes élégantes, Se qui donnent de
la force au difcours , en voicy
deux exemples : Les ém inentes « vhfii
qualitez de Madame de Lon- '< ' s*
gueville (que toute la France"
refpectc cornue unrareexem-"
pie de vertu ) font auffi inac-,IP'-ai(U&
ceflîblesaux outrages de laca-'f
lomnie,que la lumière du So- «
leil l'eit aux vapeurs de la terre. ie

Ceux qui par leur rang ou par (<

leurs devoirs , avoientl'hone jr *
d'approcher la Reine, cftoient«c
touchez, de fes bons exemples , *' °;i1,To1

&le peuple qui la voyoït dans " <»*> feue

fes dévotions , ( S: dans quelle"
$levotionne la vit-on pas?) l'ad. «

m. le
Miilte
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35* Refl.sur l'us..pres.
miroir, la beniifoit, & i'imitoit.

. Partxment , De'part.
Ce mot ne fe dit plus guéres.

Des .Arteurs polis néanmoins
Maift'.c" s'en font fervis. Lorsqu'il efititi
1 laKi- lu U veille defin partement.
Tr«dLa. qk, m*a dit qn e vop s fiesJur iik

j\re parlement.

lettres a-» J'aY reil"S ^ ^UK Ên h'uît-joarj-
^dame mon parcenxnt , fans qu'il y ait

rede'^bk "de ma faute, dit M. de Voiture..

rmr.a m. » 1] f eut air^cr noille chofej.
Goft«. qui retarderont, ou qui em-

.pefcheront mon parlement.
Des F a rt i ci p.f s.

... Les Fait'cipes font prefcjue

noftre Langue j je vais tafeher
de refoudre icy les doutes prin¬

cipaux qu'on a coutume de fe.

former là-deffus.
Elit tnefi'venue,iUt nf-eft venu.vth.

U y a des perfonnes très -éclai¬

rées , qui prétendent qu'en ces,

fortes d'exemples , le participe
doit eftre indéclinable lorsqu'il
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DE LA LANGUEFRANÇ, 353
y a un verbe après: Scqu'ainfi l'on --" "
/ A -1 PAB.TI».
doit di re e//* pA/7 vr nu vot r,<xnon
venue M. d'Ablafflcourt Semble
favorifer ce fentiment , lors qu'il Com-

di t : b lie eltoit Seur du Roy Vocion, Te'Tér",
laquelle l'estoit venu trouver en
Gaule-, Si félon eux, s'il n'y a point
de verbe immédiatement après ,
il faut dire venue, tUe est veru'i
avec luy pour me voir, elle est allée
cbezluy pour luy demanderavis.

Je crois q'ie ces perfonnes-îà
ont raifon : cependant, de bons
Auteurs n'obforvent point cette
régie, témoin ces Exemples.

Je fçay bien que je ferais en « EltrfL

droit de vous décrire le Châ-"^uir^
teauoù la Marquife eftoit allée"*-***

,-f i-i , mondes.
palier S Automne. «

Palinis addreffant la parole à u.»n\e

une de Ces amiesqu'elleelloit al- umon c*

Ue vifiter, Sec.

La Lettre que j'ay écrite.
La Lettre que j'ay écrit.

Qjand le cas du verbe précè¬
de le v erbe auxiliaire avoir, ouïe
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.s^r*

HAsaic.

354 Refl. sur lus. près;.
verbe auxiliaire, titre , alors fe

participe Se décline. Ainfi Gû

doit dire i La Lettre que fay écrite

& non quefay écrit , il fiutexce.
çtsr les. deux verbes, craindre &

plaindre : car on dit ,- La maladif

que j'ai craint, Sinon quef ai cran,

te,Voftre difgrace, Madame, m'a.

beaucoup touché , & je vous ay

toujoursplaint, Si non ptaintt.
Que fi le cas du verbe ne pré¬

cède pas le verbe auxiliaire, a-

lors le participe n'eft plusdécli-
nable, ainfi on dira : l'ayfintk
Lettre , (Jr nonfay écrite . la lettre,

Et Je dernier des -Traducteurs
de l'Imitation eft. peu exad,dé'
dire comme il fait au Chap.3 i.du

troisième Livre, le Détige inonà
toute la terre,lors que toute chair M
corrompue fa voye-, il faut tut m'
rompu,èi non corrcmpu'èspa-rce que

le cas du verbe qui ellfivpt,
fe trouve après le participe & le

verbe auxiliaire. 11 faut donc di¬

se 1 Les Sciences que j'ay apprifts,
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Us livres que fay leies Zifay ap- p*.wc,
pris ces scieuces, faylex ces Livres,

Mais il eit à propos de remar¬
quer , que quand mefme ie cas0
du verbe fuivroit le verbe auxi¬
liaire , pourveu feulement qu'il
fokavanc le participe, il ne laif-
fera pas de Se décliner , ce qui
n'arrive que dans les Vers, com¬
me par exemple en celuy-cy quec
l'on cite d'ordinaire là-defïus.

Dieu donc nul de nos maux n'a les grâces bornc'es^

Il faut encore obferver, que le-
participe ne fedoit point décli
ner,quandle nominatifeft après, .

ainfi au lieu dédite : La peine que
ma donnée cette affairefil faut dire:
Lapeine que m'a donné cette affaire,
parce que , cette affaire-, qui eft le
nominatif, n'eft qu'après le par¬
ti c;pc: &je ne doute point que
l'Auteur qui a dit : Ce font des dé- Lettres d

ciftons , qui , par l'approbation que s. Augu*

leur ont dont ée les Irê'ats , font de¬

venues les leurs , n'euft parle plus
correctement , s'il euft dit donné,
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- au lieu de donnée. Cependant il

faut avouer icy> que tousnecoc-
viennent pas de cette régie, mais

je fçay que c'eft lefentimentde
nos Maiftres , &. l'on peut voir U-

deSfus la Grammaire générale
rai formée;
Cette Fille que le Commerce a rend»

* pst'ffmte )ouarendu'è,
L'Auteur de la Grammaire

générale raifonnée , foûtient
qu'il faut dire a rendu, Se non

rendue: en effet, puiffantt eft là

le cas- de rendu ; ainfi le cas du

verbe ne précéda nt pas, mais Sui¬

vant au contraire, i liant félon la

r.égleque nous avons déjà don¬

née , que le participe demeur§
indéclinable. Car il n'eft.décli¬

nable, que lors quele cas du ver-*

be précède le verbe auxiliaire.
Elle s'eft tu'ee fi>y mfime , elle s'tft

'tué foy-mefime..
Il faut d i re : elle s'eft tuée , par¬

ce que le cas du verbe précède le1

verbe auxiliaire eftre. Cependant.
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.il eft bon d'obferver , que fi le. par/hp. '
participe ne fe rapportoit pas au
réciproquey9 , m lis qu'il fe rap¬
portait a quelqn'autre chofe ,_il
ne feroit pas déclinable , comme:
Oidippe s'eft crevé Usyeux , cette
fttnmc s' eft crev: Ujytux ,& non
crevée ni crevez. Elle s'eftfait pein¬
dre , elle s'eft rendula Maiftrcjfe : &
non elle s eftfaite peindre , elle s'est
rendue la Maiftrcjfe. La raifon de
cela eft , qu'en ces exemples, le
cas du verbe au Jieu de précéder
fuit le verbe auxiliaire eÇre. Car
quand je dis : cette femme s'eft
crevé les yeux , Usyeux, eft le cas
du verbe j ainfi ce cas eftant a-
prés le verbe auxiliaire,s'eftereve,
ne doit avoir ni genre ni nombre.
Et c'eft comme il je difois; cette
femme a crevé les yeux à foy-
mefme , de ferce que c'eft uns
faute contra l'exaclirû ^e que cet¬
te phrafe-_cy : On m'a dit que«testle Je

vous n'aviez point voulu épou- « - *"sj-
Scr cette femme, qu'elle ne fe"
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3, fuft faite Catholique. U falloit
qu'elle ne fie fift fait Catholique.,

parce que ce mot Catholique, m
eft le cas du verbe, eft après le

verbe: Et je ne doute point que

M. d'Ablancourt n'ait eu -égard

à cette règle , quand il a dit:
/po- Cyrus ne voulut point vomme

t"Ta- belle Dame qu'il avojtiairpri-
c,cas* ,} fonniere , de peur,difoit-il , de

devenir le captifde fa captive,
où vous voyez qu'il dit : avoit

fait pri fonniere., & .non avm

Elle /est trouvé malade ,

''Elle s (fi trouvée malade.

Si le fens eft : qu'on a trouvé
qu'elle eftoit malade., alors corn-

me le participe eft paiîif, il faut

dire elle s'eit trouvée ,.parce que

c'eft Commes'ilyavoit; elleaefti
trouvée malade. Mais file fens eft

..qu'elle a trouvé ai qu'elle a fenty

elle-mefme qu'elle eftoit malade,

on doit dire elle s'eft trouvé ma¬

lade, parce qu'alors Je participe
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eft actif, Se que c'eft comme fi
Ion diloit : elle a trouve quelle
eftoit malade , ainfi on dira j cle
s'eft trouvée morte , & non , trouvé,

' le fens ne pouvant eftre qu'elles
1 trouvé qu'elle eftoit morte.

La moitié du corps découvert*
découverte.

Je crois qus l'un Se l'autre fe
'' peut dire également , à L'exemple
u de M. d'Ablancourt., qui a dit
1 dans un endroit: Ils -nefie couvrent tm. «-.

que de p&aux , qui leur laiffint une Jr^Âfii
'* grande partie du corps découverte : dî cé-far"

Se dans u n autre : ils ne fe couvrent
que de peaux ,qui n'fiant pas fort
larges , leurs laifftnt la moitié du

''.corps découvert. On peut d^: mef-
iT nu dirj in-i iT.rrj.'a.ïijnc : une
[ p nt.'e de l'os efié , une partie de l'es
lt iaftc'e , unep irtie du pai.'j mungé, une
' partie du p.11 a matg' e.

'- Il y a qx.lj te Jjjfie dans ce Livre
qui mtrile d'Jlre ce nfin é, ou

d'ftre ceifiirée.
Il fau t dire ; il y a qu j!qu2 cho-
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	 fe dans ce Livre , qui mérite

i-Awic td'cfti-e ccnfuté, Se non, cenfum;

parce que , qm Iquc chofe fe prend

toujours en François au genre

neutre. On ne dira jmnnisqutlfu
chofie belle , maisplûtofl, qutlant

chofe de beau. On ne dira pas non

plus : ai-je fait quelque chofe

que vous n'ayiez pas faite avant

moy, il faut di-ra : ay-je fait

.quelque chofe que vous n'ayiez

pas fait avant moy.
Mais à propos de ce que je

viens d'avancer , qu'on ne dit

point, quelque chofie bille., & que

quelque chofie eft toujours 'neu¬

tre, il me vient -en, pensée que ce

terme n'eft neutre que lors que

qinlque eft tellement joint à chjt)

qu'il n'y a aucun mot entre deux,

Ainfi , quoy qu'on ne dife -pas,

quelque chojc belle , on ne faille

pas de dire, quelque belle <bofi.

Mais on pourra encore m'oppo-

fer, que' fi je n'ay point d'autre

raifon qui m'oblige à dire que

qudvfit
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quelque chofe eft neutre , que par¬
ce qu'on ne dit point, quelque
choie belle. Je détruis moy-mef-
me ceque je veux prouver, puif-

' qu'on ne dit point non plus,quel-
que choie beau, quoy qu'on dife,
quelque chofe de beau. A cela je
réponds , qu'on ne dira point à
un Marchand à qui on deman¬
dera des étoffes fines Se légères ;
yeveux quelque chofie qui fioit bellet
hien légère , & bien finei-nvûs , je
veux quelque chofie de beau , & qui
Joit bien léger , ejr bienfin. D'où je
^conclus que ce mot, quelque cho¬
fe , eft neutre, Se nullement fémi¬
nin j fi ce n'eft lors que, quelque ,
eft feparé de chofe, comme nous
l'avons fait voir ; c'eft en quoy
s'eft trompé le Traducteur de
l'Imitation , ( j'entends parler du
dernier de tous, ) lequel dits
voyez-vous fious le Ciel quelque
thofe qui Joit permanente , au lieu
d' dire, voyez- vous Jeus U Ciel
quelque chofie quifioit permanent.

PAK.TI*.
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* le peu d'affection qu'il m'a timsL
* « « r i # , .paxhc, gn£e ^ qUm m-a témoigné.

Il faut dire : lepeu d'afte	
qùil mla, témoigne parce que , té.

tnoignéfe rapporte à peu, &ndn
à affection.

Participes en an T.

Tous les participes en ant

r Font indéclinables, par exemple;

Ils fe plaignirent à luy, difant

que, &c. Se non, difians, parce

cjue c'eft comme s'il y avoit, en

difant. J'ay trouvé cette Dame

lifiant un Livre, èi non Ufintt.
par la mefme raifon.

Parties, q^ulitez,
acTdix'1* ^e mot ^e ^'lt quelquefois ea
^sjc. ce fens, comme : Il aimoit les

dangers , il faifoit toujours
quelque entreprife , mais fur

tout , il avoit les parties qu'il

Ma^irif » faut P°ur commander. Autrç
?'f?m!L- exemple.

ie chan«. Ce n'eft pas un bon-heur me-

guie/ai ?} diocrc à Sa Majefté , d'avoir

Si » tr°uvé en Mo«C le Çhancelie|
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toutes les parties necefîàires «
pour foûtenir la grandeur de <*

cette Charge. On ne doit pour- «
tant employer ce terme qu'avec
beaucoup de délicatefîe.

Parties des Animaux.
On dit le pied d'un Cheval ,'

d'un Cerf, d'un Mouton, d'une
Chèvre, d'un Beuf, d'un Cha¬
meau, d'un Eléphant, d'un Co¬
chon. On dit la patte d'un Chien,
d'un Chatjd'un Loup,d'un Ours,
d'un Singe , d'un Lièvre , d'un
Lapin , d'un Rat j en un mot , en
parlant detous les Animaux qui
ont le pied de corne, on dit pied.
Se non patte. Nous difons encore
les ongles d'un Lion , les griffes
d'un Chat, d'un Tigre, Sec. les

ferres d'un Aigle, d'un Epervier.
Ondit auiîi les mains d'un Eper¬
vier : on dit la bouche d'un Che¬
val , la gueule d'un Chien , d'un
Loup, d'un Serpent, d'un Dra¬
gon, Sec. Legrow d'un Cochon»
le muffie d'un Cerf, le bec d'un.
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Oifeau , le mufiau d'un Chien,
d'un Renard , d un PoifTon,

On dit les définfis ou.lesfo..
ehes d'un Sanglier, en parlant de

fes deux greffes dents crochues

& affilées. Nous difons la hmt

d'un Sanglier, pour la tefte. On

dit aufïï la hure du Brochet.
Cierges Paschals,

Cierges Paschaux.
Il faut dire des Cierges Pafcbalsj

51 eft vray que félon la règle des

noms en al, il femble qu'on de¬

vrait dire des Cierges Pafibaw
mais il y a peu de règle qui ne

Foit Sujette à quelque exception,

Pas, point, plus.
C'eft une petite queftinn par-

my ceux qui Se picquentdepoli-
teSTe , fi l'on doit mettre ces mots-

là après ou devant le verbe; par

exemple, fi l'on doit dire ; je vous

prie de n'y aller pas , ou, de n'y

pas aller. Je connois plufieurs
perfonnes qui croyent que cela,

.eft indiffèrent j mais il y.e&jSî
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d'autres qui prétendent que ces
monofyllabes font plus agréa¬
bles à la fin j Se Mademoifelle
de Scudery , qui parle avec
tant de grâce, ne les place pref-
que jamais ailleurs j en voicy
quelques exemples tirés de fa
Morale du Monde.

Ces Dames leurs faifoient «
figne de temps en temps , de ne «
les Suivre pas. Quoy que je ne «
def- approuve pas ce que vous"
me propolèz 3 ces Dames me «
feraient un grand plaifir de ne «
nous bannir pas. «f

Elle le pria de ne s'irriter"
pas de fon refus , il luy répon- <«

dit , qu'il luy feroit difficile de «
renoncer à fon deffein, Se qu'il «
la prioit de ne le luy comman- «
der pas. «

Cleobule fut fecretement c<

pour l'y voir , dans le delfein «
d'examiner s'il devoit n'y pen- «
fer plus. u

11 eft plus beau de ne défi- <«

Qiij
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tant de grâce, ne les place pref-
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Morale du Monde.
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y* *t-\. ""* l'ijs. ?rej.
,f '^j, les ncncSfes, que de les

fçavoir bien employer.
« li faut fçavoir taire ce que

,,nos amis ne nous prient pas de

ne dire point.
Il eft vray que le langage

de Mademoifelle de Scudery

eft quelques fois un peu affecté $

mais voicy des exemples d'Au-
teurs plus graves.

Des uj » On fuppofe qu'on aura qneh
ne fins de que jour le temps de penfer à

°mt! la mort , Se fur cette faufïeaf-
«w»i«. furance, on prend toute fa

vie le party de n'y penfer

point,
RéBe- » On pleure pour eftre plaint;

!j?° "n0-,, On pleure pour eftre pleuré {

enfin on pleure pour éviter la

honte de ne pleurer pas.

P A SSE.
Ce mot n'a pas toujours eu

une Signification aufîî ample

que celle qu'il a aujourd'huy ;

Se ce n'eft que depuis quelques

années qu'on dit: Il eft en belle

lion
ta!

y* *t-\. ""* l'ijs. ?rej.
,f '^j, les ncncSfes, que de les

fçavoir bien employer.
« li faut fçavoir taire ce que

,,nos amis ne nous prient pas de

ne dire point.
Il eft vray que le langage

de Mademoifelle de Scudery

eft quelques fois un peu affecté $

mais voicy des exemples d'Au-
teurs plus graves.

Des uj » On fuppofe qu'on aura qneh
ne fins de que jour le temps de penfer à

°mt! la mort , Se fur cette faufïeaf-
«w»i«. furance, on prend toute fa

vie le party de n'y penfer

point,
RéBe- » On pleure pour eftre plaint;

!j?° "n0-,, On pleure pour eftre pleuré {

enfin on pleure pour éviter la

honte de ne pleurer pas.

P A SSE.
Ce mot n'a pas toujours eu

une Signification aufîî ample

que celle qu'il a aujourd'huy ;

Se ce n'eft que depuis quelques

années qu'on dit: Il eft en belle

lion
ta!



de la Langue Franc. 367
faffe , il eit en paffe de faire une
grande fortune. On dit encore y

paffe pour cela , à la bonne heu¬
re. Toutes expreflions familiè¬
res, propres aux convertirions,
aux entretiens , aux lettres , Si
autres difcours de cette forte.
Passer a quelqueun pour, Sec.
Passer dans l'esprit

DE OjaELQJl'uN POUR, Sec.

On dit : paffer dans l'ejprit de
quelqu'un: cet homme paffe dans
mon efprit pour habile , il paffe
dans voftre efprit pour autre
qu'il n'eft. M.de Vaugelas néan¬
moins a dit fort à propos: il luy
paffe i pour, U paffe dans fon ef¬
prit. Que luy eull fçeu pré- « du*ra-,
dire Ariftandre, quoy qu'il « quik»,

luy paSFât pour un Oracle? Cet- « ciuf'*

te expreffion à quelque chofe «
de noble. «

Passionne" pour
passionne' de.

Le P. Bouhours fe trompe de
croire qu'on dife toujours pafi*
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,'3^S REFL. SURL'uS..fREf,
fionnêpour. Il eft vray qu'on die

pafftonnê pour ta gloire pafi.onnl

pour les interefis de fon Prime

efrc. mais quand il s'agit de h
pafîïon de l'amour, on dit: uf,
fionnè de, comme : 1/Amour exer¬

ce un cruel empire, Se dés qu'un

. homme eft devenu paffonn'eh-
ne femme , il efl efclave.

Pastorale, Pastorelle.
L'ufage eft pour Paftorak, Je

fçay bien que les Collèges met¬

tent ordinairement pafimlk
dans les programcs de leurs dé-

cîamations , l'heréfie exterminée,

paftorclle i mais on fça-it bienauffi
que ce n'eft pas fur le langage

des Collèges , qu'il faut fe régler

pour bien parler.
Pastre, pasteur.
Ce mot qui avoit un peu vieil-

ly eft reflably, Se de bons Au-
teurss'en fervent. Depuis le

chef de la Tribu de Judajuf.
Mcwrs qu'au dernier Cadet de Ben-

its/"%jamin, tous eftoient Labou-
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de la Langue Franc. 369
reurs Si Paftres , menant eux- «
mefme leur charrue, Se gar- «
dant eux -mefme leurs trou- «
peaux cc

Un pendule, une pendule.
On dit une pendule en par¬

lant de tout l'horloge, & un pen¬
dule en parlant feulement de
cette petite partie de l'horloge
qu'on appelé aufli pendule.

Pl'clile , pe'culium..
M. Danet dit dans un cer¬

tain Dictionnaire François, que-
péculinm eft mieux dit. Mais il
fe troi^pe en cette rencontre,
aufli bien qu'en plufieurs au¬
tres. Piculium eftpédantefque,
Se pécule eft le mot ordinaire..
Renoncer à tout ce qu'on a, «i«tre<
c'eft renoncer à père, à mère, "l'ugaàm..
à femme, a. enfans , à frères , à «
faurs, Se à fa propre vie, puis"
que cela eft comme le pécule "
particulier de chacun. tc

Stile pe'dantescmie..
Ce ftile confifte à parler toû>,
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37© Refl. sur l'us. PRES;

jours avec emphafe, à fe Servir

Sans ceffe de termes def fcien-

ces , à faire parade de certains,

mots que tout le monde n'en¬

tend pas, comme a fait un Au¬

teur qui a intitulé fon Livre,
^traité de Morale fur la valeur'.

Apres avoir dit qu'il faut per¬

mettre la colère dans les com¬

bats, il ajoute: cette ofinktti
prévalu , tfi le Lycée eft plus fuki
en ce point que U Portique. Pour-

quoy ne parler pas tout fimple-

ment , Se que fert de mettre là

le Lycée Se le Portique ?

Ce mefme Autheur nous fou*

nit encore un exemple que je.

crois, à propos de rapporter ,

parce qu'il renferme Seul pref-

que tous les défauts , qui accom¬

pagnent le Stile pedantefque :

Voulant parler de la valeur à

Monfeigneur le Dauphin , $1

qui il a bien ozé dédier fon

Ouvrage , voicy .comme il ^
prends.;
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Les Latins par le mot de

vertu » entendent Singulière- "
ment la valeur , comme s'ils "
avoient penfé , que la valeur "
fut la feule vertu par excellen- u
ce. D'ailleurs quelques-uns"
ont eftimé avec beaucoup de tC

vray-femblance , que ce mot "
tire fon origine , d'un nom qui cC

fignifie l'homme , virtm a viro. ifr

Une femblable Etymologie eft <c

tout à fait évidente dans la Lan- <c

gue Grecque , qui non feule- <c

ment donne le nom général de t(-

vertu à la valeur , en l'appelant "
i?? i , mais qui l'appelé enco- {t
re *»/? «'* , comme pour marquer <c

que l'homme y trouve fon vé- 'c
ritable caractère, Se qu'il feroit «
indigne de porter le nom d'hom- *«

me, s'il manquait d'en avoir le £C

coeur. La Langue des Grecs ni cc

celle des Latins n'ont pas tant <c

fait d'honneur à cette vertu <c

que luy en a fait la noltre *e

N'eft-ce pas une chofe remar- rc-

clvj
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372 Refl. sur l'us. près,
quable qu'on luy ait affecté le

nom mefme qu'on employé

pour exprimer le prixdescho-
fes, comme Si l'on vouloir fai*

,, re entendre que les. hommes

ne valent peu ou beaucoup

y, qu'à proportion de leur cou-

» rage.

Se peut-il rien voir de plus

pédantefque que ce difcours >

Et n'eft-cepas làproprementce
qu'on appelé , eftre bouffi de

Grec Se de Latin. Mais outre

les vices particuliers qui fe trou¬

vent dans cet exemple, il y en

a un général, qui eft d'affecter

une Etymologie continuelle,'
car l'étymologie n'eftant pas une

véritable preuve, il faut que

celuy qui s'en fert, foit ou bien

peu judicieux pour y faire fond,

ou bien pédant pour en fairepa¬

rade.
Ce ftile confîfte encore à a*

voir toujours en bouche quel¬

ques Yers d'Horace Se de Vif-
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de la Langue Franc. 375.
gile , à citer fans celTe Platon Se

Ariitote , en parlant mefme des
chofes les plus ordinaires. IL
n'eft rien de fi oppofé au gé¬
nie de noftre Langue que cette
fotte vanité; Se l'on ne peut fouf-
frir un homme qui ne parle ja¬
mais que de Cicéronou deTe-
rence, où qui ne fçauroit pref-
que dire qu'il fait chaud ou
froid, fans ajouter: comme di¬
foit autrefois Platon , comme
difoit autrefois Ariftote. Mais
ce défaut n'eft pas aufli aifé à
éviter que l'on penfe -, Se nous
avons mefme des Auteurs ga¬
la 11s qui y font tombez j comme
il eft facile de le voir par cet
exemple tiré des entretiens d'A-
lifte Se d'Euçene. Les femmes «
n'ont pas la force de fe taire r «
Se le Silence leur eft un far-*
deau infupportable , pour ufer «
des termes d'un Poëte Grec. <*

Qui aurait craque cela euft eu
befbin de l'autorité d'un Poëte,
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574 R E F L. SUR l'vlS. PRE 1
Grec î Se qu'il fallut chercher:

dans l'antiquité de quoy auto-

rifer une exprefîion qui elt au.

jourd'huy en la bouche de tout

le monde. On pardonne ces for-

tes de citations à de jeunes gens

qui apprennent encore les fie,
mens de la Rhétorique, & qui

tâchent de s'exercer Sur les lieux

que cet Art leur fournit. Mais

on ne fçauroit les exeufer dans

ceux qui fè veulent mettre au

rang des Auteurs deconféquen-
ce, Se fur tout qui fe mêlent d'é¬

crire en François,
On remarquequerefprit depé-

danterie eft la foiKcedetousces
titres extravagants (.,uei'onvoid
à tant de Livres, Se qui n'ont

rien de naturel, de raifonnablej
ni demodefte ; de là nous font

ve us en foule, fencenfoir fu¬

mant des pensées myftiques", lebti*

fe- tefte du dragon infernali U

faifceauât myrrhr\ le zodiaquefp-
rituels k fiharaon réprouvai ^
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delaLangueFranç. 37}
véritable méthode des Princespour
la Langue Latine > Se une infinité;
d'autres pour le moins aufli ridU
culesque jepaffeàdefrein. Voi¬
là à peu prés ce que c'eft que le
ftile pedantefque Se la pédante¬
rie, qui eft un mot dont on abu-
fe tant aujourd'huy 5 car ce dé¬
faut eft un vice d'efprit, plûtoft.
que de prafeffion. Il y a des Pé- «
dans de toutes Robes, detou-ct
tes conditions SedetouseStats, «
dit un Auteur célèbre de ce
temps. Relever des chofes baf-«
fes Se petites, faire unevaine«
montre de fa fcience, entafïèr'*
du Grec Se du Latin fans ju-<«
gement, c'eft là proprement ««

ce qu'on doit appeler pedan-<«
terie. <c

On peut ajouter qu'il y a aufli
des Pedans de tout fexe , Se que
mefme ce vice elt beaucoup
plus infupportable dans les Da¬
mes, parce qu'on fçait bien que
leur mérite n'eft pas la fcience.
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T
57^ Refl. sur l'us. près. |

C'eft ce qui fait dire à M. de

.Balzac qu'il n'approuve pasplu$

les femmes Docteurs que les

femmes Cavaliers : ce n'eft pas

qu'il leur foit absolument dé¬

fendu d'avoir quelque fcience,.

mais elles ne doivent pas la fai¬

re paroiftre j on prétend mefme

qu'il faut qu'elles s'en cachent

comme d'un larcin ,- on peur voir
leur foye Se leurs aiguilles, mais

leurs Livres Se leurs Papiers ne.

doivent point paroiftre.. Que

peuferons-nous, donc de celles

qui ne parlent que de métapho¬

res Se d'apoStrophes, qui mê¬

lent par tout les idées de Pla¬

ton, Se les Catégories d'Arilto-
t-e, qui ne font pas un compli¬

ment où elles n'employent une

dot zaine d ornons Se d'hemif-
phe.es, qui ne croyentpas pou¬

voir mieux répondre aux louan¬

ges qu'on leur donne, qu'en les

appelans des hyperboles & des,

iion^es>qui règlent la Poche £j>i-
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delaLangiieFranç. 377
que Se la Dramatique, Se disent
qu'elles ne peuvent SbufFrir une
Comédie,qui n'eft pas dans la loy
des vingt-quatre heures, Se cent
autres pauvretez de la forte , Si
j'avois un ennemy mortel, dit
plaifamment à ce propos M. de
Balzac, voila justement le cara¬
ctère de femme que je luy fou-
haiterois pour me vanger de luy.

Il faut avouer néanmoins que
ce qui fait qu'on a attaché le
mot de pédanterie à un certains
employ en particulier ; c cit
qu'on a vu qu'il fetrouvoit dans
celuy-là plus de pédans que
dans les autres ; foit qu'on y con¬
trite ce vice, ou qu'on l'y ap¬
porte quand on y entre. En ef¬
fet, fi l'on en excepte quelques-
uns, on verra que prefque tout
le refte eft atteint de ce défaut.
Ce font des gens tout armez de
pointes, qui ne refpirent que la
difpute Se la chicane, qui vous
pourfuivent une propofition
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'378 REFL-SUfcl'uS.ÏXÉj;
jufques fur les dernières borna
de la Logique; qui danslesphj
paifibles conversations ne veu.

lent rien débiter ni rien rece¬

voir qui ne foit dilemme onfyl.
îogifme: gens qui ne peuvent fe

réduire au fens commun, ni af-

fujettir leur efprit à l'ufage &à

la coutume , ne parlant jamais

que par décisions Se d'unairde
maiftre j fans fe reSfouvenir

qu'un honnefte homme pro-

pofe toujours fes fentirnens,
de la mefme manière que

fes doutes. Se n'élevé jamais

le ton de fa voix pour prendre

avantage fur ceux qui ne par*

lent pas Si haut. Il ne faut, dit

M. de Balzac, ni accompagner
fon difcours de trop d'action, ni

rien dire de trop afnrmatif, par¬

ce que la converfationa plus de

rapport àl'eflat populaire qu'au

gouvernement d'un feul, Se que

chacun y a droit de fuffrage &
y jouit de la liberté.
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On verra, enfin que ce font

des gens , qui par une fotte é-
mulation de rigueur Se de sévé¬
rité, s'animent à châtier Se à
punir rigoureufement les moin¬
dres fautes, jufques mefme à
en faire gloire: plus rudes mil¬
le fois fur un défaut de mémoi¬
re, une diffraction échapée,un
diverti ffement dérobé , que fur
des vices considérables, qui fe¬
ront contre les mnurs , accou¬
tumant leurs difciples à faire
plus leur devoir par crainteque
par raifon , c'eft à dire les éle¬
vant plus en belles qu'en hom¬
mes i fe plaignant fans ceffe Se.

le plus fouvent fans, fujét de la
tendreffe des parens pour leurs
enfans , comme s'ils s'imagi-
noient qu'un père Se une mère
deuffent renoncer à tous lesfenT
timens de la nature , pour con¬
tenter l'humeur ruftique, St
quelquefois brutale d'un hom¬
me qui fe conduit plus par ea-
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$$a Refl. sur t'as. PRES

price que par raifon. Toujours
enteftez d'eux-mefmes & de

leur prétendue fcience, toujours
pleins de leur mérite, qui n'eft

Sou vent qu'imaginaire.
Peinturer, peindre.
Bien loin que peinturer foit

un mauvais mot comme le pré¬

tendent quelques perfonnesf
n'eff-ce point un terme necefl

faire qui peut fervir à diftin-
guer deux chofes toutes diffé¬

rentes; car peindre ne Signifie-

roit-il point répréfenter avecle

pinceau la figure de quelque

chofe, comme d'une campagne,

d'un oifeau, d'un homme, &c
Se peinturer, mettre feulement
des couleurs fur quelque matiè¬

re que ce foit, lors par exem¬

ple, qu'un Sculpteur ayant fait

une Statué de bois, y applique
les couleurs convenables , ne

peut-on pas dire ofiill'a pemlti-
re; car pour la peindre, il Sem¬

ble qu'il faudrait qu'avec fes

$$a Refl. sur t'as. PRES

price que par raifon. Toujours
enteftez d'eux-mefmes & de

leur prétendue fcience, toujours
pleins de leur mérite, qui n'eft

Sou vent qu'imaginaire.
Peinturer, peindre.
Bien loin que peinturer foit

un mauvais mot comme le pré¬

tendent quelques perfonnesf
n'eff-ce point un terme necefl

faire qui peut fervir à diftin-
guer deux chofes toutes diffé¬

rentes; car peindre ne Signifie-

roit-il point répréfenter avecle

pinceau la figure de quelque

chofe, comme d'une campagne,

d'un oifeau, d'un homme, &c
Se peinturer, mettre feulement
des couleurs fur quelque matiè¬

re que ce foit, lors par exem¬

ple, qu'un Sculpteur ayant fait

une Statué de bois, y applique
les couleurs convenables , ne

peut-on pas dire ofiill'a pemlti-
re; car pour la peindre, il Sem¬

ble qu'il faudrait qu'avec fes



©elaLangueFranç. 381
couleurs , il en tirait la répre-

| fentation , ce qui eft tres-diffé-
'rent, Aufïï l'excellent Tradu¬
cteur de la SagetTe n'a pas man¬
qué d'employer ce mot dans une
occafion femblable : Vous vous <«

plaignez, difoit S. Auguftin,./'-"
qu'on vous a pris voftre fier-"
cule, nous fommes prefts à"
vous fatisfaire, nous avons de«
la pierre, des ouvriers Se de «
l'argent 3 pn vous taillera un«
Hercule , on le ceinturera,6««

..comme eftoit le voftre 3 mais «
rendez-nous les âmes de tant «
de perfonnes innocentes , auf- «
quelles vous avez fait/perdre p
.fi cruellement la vie. " «

Penser ..a» pense* en.
Fenfir en quelqu'un à un fens

-plus fort quepenfir à quelqu'un^
je penfe en vous, par exemple,
jignifie non feulement que je
vous ay dans ma penfée 3 mais
encore que je penfe à vous obli-
gçi.en, quelque chofe, Se à voijs.
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382 Refl. sur l'us.taes,
faire quelque faveur. Si dooe

j'ay demandé quelque grâce à j

une peribnne , & que je faille

trouver pour l'en prierde nou,

veau, il doit me répondre,/;
jpenfie en vous , Se non : je penfe *

vous..

4Jn pense-r, une -ïense'e,
Vn penfier , des penfirs, c'eft

un mot qui ne fe dit guéres qu'en

Poëfie,

n'orci-ax Maisâcefeulpenferje fens que je m'égare,

Poème de Ton coeur s' entretenoit ie ces penfcis pieux,

S. Paulin. Et de la terre ainfi s'élevoic dans les Cieuxi

de" Dm' ^ T Z P^1 ^^^^S «I"'01*

kerque. s'en -fervoit aufli en Profe, & M,

Sarafin a dit: Jur ces penfirs ïl\
alla reconnoiftre la place.

ïmIT' Et ailleurs : cet homme n'eut j

yiiiiein, jAmùs qUe des penfirs vafies è
des efiperances trop élevées,

P e're'gri nation.
Ce mot eft quelquefois très-

dialogue, bon, Se M. Sarafin l'employé

fore à"propos-quarid.iIdiL /tpni;
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de la Langue Franc. 585

beaucoup de mois d'une longue pê- Difcourt

régrination , C/c. il ne s'eft jamais rur **

veu une plus longue pérégrination <n»

que celle que cet ouvrage contient,
P e' r i o d e s.

De leur étendue,
11 eft difficile de s'exprimer en

peu de paroles, êc je ne m'éton¬
ne pas que M. Pafchal s'excufe de
îa longueur d'une Lettre , fur ce
qu'il n'avoit pas eu le temps de
la faire plus courte. Cependant
il n'y a peut-eftre point de ftile
moins au goût de noftre Lan*-
gue que le ftile diffus. Le Fran¬
çois aime à renfermer beaucoup
de fens en peu de mots , la briè¬
veté eft aujourd'huy à la mode,
& l'on ne peut fouffrir des pé¬

riodes trop longues , des épi-
thetes inutiles, S^ des Synoni-
mes qui n'ajoutent rien au fens;
nos expreftions doivent eftre
courtes &C animées ; l'on peut
dire qu'il en eft de ceux qui fça-
vent s'exprimer parfaitement eu"
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384 Refl. sur l'us, PRES.

peu de paroles , comme de ces

habiles Ingénieurs, qui ontlefe.
cret de faire par des moyen* tout

fimples, & fans beaucoup de dé.

penfes, ce que d'autres nefçau,

roient faire qu'à grands frais , &

à force de machines. Et fi l'on

y prend garde , ceux qui écri¬

vent le mieux , ont un ftile éga-

lement ferré & poli, fans obfcu-

rité & fans embarras. On n'a

qu'à lire Voiture, d'Ablancourt,
Sarafin, Coftar, &: quelques au¬

tres , & l'on trouvera ce que je

dis. U ne faut pas néanmoins
condamner toutes les périodes

longues ; on ne reprend que cel¬

les dont la longueur n'eft pas na¬

turelle, 5c ne vient que d'une

fuperfluité de paroles , ,& d'un

déplacement de termes , comme

par exempte celle-cy -, où l'Au¬

teur en criant contre ce défaut,
y tombe luy-mefme. Les gran¬

des périodes , dit- il, en parlant
de Url de J>. JLàC fur tout celles
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%e la Langue Franc. 385
<iui par leur longueur exceSfi- « taûe-

* r ce i ï- . tiens «l'A-1'
, ve, Suffoquent ceux qui les 11- » rifte u
fent (.comme parle un Auteur «<*'Ei|âea*»

Grec ) font .to.ut-à-fait .à leur «
gouft.

Il femble , comme la remar¬
qué Cléanthe, que l'Auteur ait ®-
voulu parler Latin en François,

«& qu'il ait affecté de mertreii
le verbe à la fin. -Cependant il
n'eftoit pas difficile de couper

..cette longue phrafe, il n'y avoir
, qu'à dire,: Les grandes pério-»"

.des font -tout-à-fait à leur"
gouft 3 -Se fur tout celles qui"
par leur longueur exceflive, «
duffoquent ceux qui les lifent, «
tcomme parle un.Auteur Grec. «

On ne ^condamne donc pas
«toutes les périodes , il y en a dont
U'eftenduë n'a rien de forcé Se

^e^contraint, Se qu'on peut mef-
rffie comparer à ces grandesper-
fonnes,.à qui une taille avanta-
geufe donne de la Majefté 3 cel-

, les-là font d'une grande beauté;
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385 Refl. stiRt l'us: près,
dans Je ftile oratoire , Se en voi-

cy un.exemple dont je me coa-

préfenu.tenteray : Si c'eft une gran¬

die e ,, de gloire à M. le Chancelier,
iïinî-. 3} d'avoir efté honoré de la pre,

iaiîe-alk m'1ère Charge de France, par

wnt; le plus grand Prince de la terre

Se un comble de bonheur d'y

eftre receu dans cet auguffce

«Parlement, où luy Se fes An-
ceitres fe font rendus fi celé-

bres 3 ce m'eft aufli une heu-

reufe occafion d'avoir à louer

ces hommes illuftres devant

. j, de fi fages Magiflrats j &m
extrême avantage de rencon.

a, trer pour -Juges de leurs loùan-

ges les témoinsmêmes deleurs'

vertus. La longueur de ces for-tes

de périodes ne déroge pointa
cettebriéveté que nous récom¬

mandons, & qu'on peut regarder

comme un avantage de la Lan-
gue Françoife fur la Latine.
Nous ne marquons pas tant les

chofes que nous voulons dire»
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delaLa'NguE'Franç. 387
& nous laiflôns davantage à pen-
fer. - C'eft pourquoy dans des
bonnes Traduëtions,onvoit tant
de mots retranchez , non que
ce qu'on-retranche ne foit beau
en Latin , mais c'eft qu'il ne
s'accorde nullement avec fe gé- <

nie du François.
' Céfar , parexemple, pour di¬

re que les Gaulois ont des Ido-
. lesd'oSier d'une grandeur démé-
' furée, qu'ils remplifîènt d'hom¬
mes vivans, Se où après ils met¬
tent le feu 3 fe fende ce touride
paroles qui eft merveilleux en fa

. Langue, mais qui- feroit- ridicu-
: le en la noSlre ; Ils-ont des ï do-' « com;

: les d'une grandeur déméfu^"" £e£"

rée, dont ils remplifTentd'hom~« '*
mes- vivans les parties qui les«
compofent, lefquelles font d'o--«

. fier, Seoù aprésavoir misle feu, «
.les hommes qui y font enfer-"
mez meurent environnez de"
fiâmes-, c'eft ce que-porte le"

-Latin- mot. à mot, /Ce que M^
Rij

rnencaire

t'ar
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388 Refl, sur l'us. près;
d'Ablancourt traduit ainfi e$

peu de mots , Se d'une manière
conforme au génie François : Us

ont des idoles d'ozier d'une gran-.

âeur extraordinaire , qu'Us rem-

pliffent d'homme s vivans , & pui$

y/ mettent lefeu.
C'eft encore tout autre chofe

dans Cicéron , il n'y a prefqué
pas une ligne qu'on puiffe tra¬

duire félon le gouft de noftre
Langue, fi l'on n'en retranche
quelque terme. J'excepte fes

Lettres à Atticus où il a.affecté
la brièveté. La Langue Latine
-eft extrêmement diffufe, fon gé¬

nie eft de tout exprimer,. Se elle
a mefme un tour beaucoup plus

long que la Grecque , parce

qu'ayant moins de mots elle eft
obligée de donner bien moins
'd'eftenduë à fes expreffions, &
de fuppléer par la variété de fes

phrafes, Se la diverfeliaifçnde
les termes, à ce que les Grecs
peuvent fouvent exprimer pa|
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de la Langue Franc. 383?

un mot propre Se particulier, où
par un compofé pris de plufieurs-
racines 3 de forte, qu'il efl diffi¬
cile de bien traduire le Latin en
François fans rien retrancher*.

Il eft vray qu'il y a quelques
exprefîions Latines qui font Si

courtes Se fi ferrées ,, qu'il eft im-
poflible de les bien exprimer en
François fans ajouter quelque
terme 3 commepar exemple, ce
palfage de S.. Paul : egoenim ddi-
bor; car pour le traduire , il faut
néceifai rement le faire de cette
manière 3 car pour moy je Juis*
comme une victime , qui a déjà re-
eeu l'afperfion pour eftre Jàcrifiée 3

mais auSfi il faut avouer que le
nombre de ces fortes de phrafes
eft petit 3 Se qu'il y en a beau¬
coup plus où il eft befoin de re¬
trancher, qu'il n'y en a où il eft
befoin d'ajouter. Les Auteurs
menues les moins eftendus com-
nie Céfar, Tacite, Se plufieurs
autres, demandent qu'on y faf-j
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35° RïFI. SUR L'US. PRES.
fé je ne fçay combien de re-

tranchemens pour les tradui-
re comme il faut.. Aufli l'on
dit que M. de Vaugelas après

avoir veu quelques Tradu¬
irions de M. ci'Ablancourt, en

goufta tellement le ftile, un peu

moins eftendu que le Sien, qu'il
recommença toute fa Tradu-
clion de Quinte-curfe qui eftoit
déjà achevée,* Se en fit une toute

nouvelle, qui eft celle que nous

avons.

Mais ce n'eft pas afïez d'efire
court dans fes expreSîions, il
faut quelquefois eftre coupé,
c'eft le ftile que demandent les

Lettres, Se fur tout les narra¬

tions 3 car la maniéré de bien ra¬

conter, eft de ne fefervirpref-
que que de phrafes détachées,
mais liées pourtant par le fens ,-

d'employer peu de liaifons , Se de

rejetter tous les termes inutiles,
comme on le peut voir pratiqué

»jen cet exemple.
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delaXangue-Franç, 35>ï

M, lé Tellier , comme un au- « ¥°££a
tue Moïfe, partagea fon efprit « ^^f
avec ceux qui fe trou.voient af- « lier.

fociez àfa Judicature, efprit"
de -régularité Se- d'ordre. Une"
téméraire jeunefle fe jettoit"
fans eftude.Se fans connoiiîàn- «
ce dan» les- Charges de la. Ro- «
be 3 on entroi t dans le fanétuai- "
re des Loix , en -violant la pre- «
miére Loy 3 qui veut qu'on foit «-

instruit de fa profeffion. Pour"
obtenir les privilèges- des. ^Ju- «
rifconfiiltes , il fuffifoit d'avoir"
de quoy les acheter,- L'équité .«-

s'éteignoit. avec la fcience, Se«
les fortunes des particuliers"
tomboient entre. les mains de"
ces ignorans volontaires , à qui «
le pouvoir de les défendre "-
effort un titre pour les ruiner. «

.Mais avant que de finir cette
remarque, je ne puis m'empef-
cher de faire encore cette réfle¬
xion fur ie langage diffus, qui

_ fit que ce défautne canfifte pas.
R iiij
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'35>2 ReFI. SURE'US. PRES1: I
feulement à faire des période? J

longues, mais encore à redire
cent fois les mefmes chofes. fous

des paroles différentes 3 les per¬

sonnes peu éclairées regardent
cela comme une perfection .- les

uns difans ,- de ceux qui y font
fujéts, qu'ils ont une grande a-

bondance: les autres, une gran¬
de volubilité: lesautres,un grand
flux de paroles ,. c'eft leur ter¬
me 3 Se cependant c'eft la vraye
marque d'un efprit Stérile.. La
plupart des Auteurs s'y laiffent
aller,- Se il y a peu de Livres où
il ne faliufï retrancher plus de
la moitié , fi l'on vouloit ofler
toutes les paroles Se les phrafes-
fuperfluës. Un Auteur de ce
temps a bien eu raifon de dire,.

An de que pour former les hommes à
parier, féloquencc, il vaudroit mieux

leur apprendre à fe taire qu'à
parler. Cependant c'eft à quoy
l'on ne penfe pas/ Sejem'efton-
ue de voir que ceux qui corn-
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»e t a Langue Juanç. 3^3
|ofent des Livres, les augmen¬
tent toujours dans les nouvelles
éditions, Se n'y retranchent ja¬
mais-rien 3 ce qu'on lit d'abord à.
la première page,c'eft: reveu, cor¬

rigé & augmenté de nouveau , on.
ne lio jamais: reveu, corrigé Se,

diminué..
Pe'rip h.rase..

La pêripbrafie eft une figure:
qui confifte à exprimer une cho¬
fe par les qualitez qui luy font
propres, au lieu del'appeler par
fon nom ordinaire, comme: le-
Créateur de l'V nivers, pour Dieu:
la maiftreffe Jouveraine de nos
vies, pour la mort1, le Vicaire de
lefius Chrift, pour le Pape : l'E
poux de nos' âmes , pour Iefiùs>-

Chrift.
Il y a des occafionsoù lapé-

riphrafe- eft d'un grand fecoursj;
c'eft lors qu'on a lieu de craindre
que fi l'on fe fervoit des termes*.
ordinaires, cela ne fit un mau¬
vais effet dans l'efprit : C'eft

»e t a Langue Juanç. 3^3
|ofent des Livres, les augmen¬
tent toujours dans les nouvelles
éditions, Se n'y retranchent ja¬
mais-rien 3 ce qu'on lit d'abord à.
la première page,c'eft: reveu, cor¬

rigé & augmenté de nouveau , on.
ne lio jamais: reveu, corrigé Se,

diminué..
Pe'rip h.rase..

La pêripbrafie eft une figure:
qui confifte à exprimer une cho¬
fe par les qualitez qui luy font
propres, au lieu del'appeler par
fon nom ordinaire, comme: le-
Créateur de l'V nivers, pour Dieu:
la maiftreffe Jouveraine de nos
vies, pour la mort1, le Vicaire de
lefius Chrift, pour le Pape : l'E
poux de nos' âmes , pour Iefiùs>-

Chrift.
Il y a des occafionsoù lapé-

riphrafe- eft d'un grand fecoursj;
c'eft lors qu'on a lieu de craindre
que fi l'on fe fervoit des termes*.
ordinaires, cela ne fit un mau¬
vais effet dans l'efprit : C'eft



ïlaid.

35?4 Refl. sur ljis. près;
pourquoy l'éloquent M. le Maî¬
tre , ne voulant pas avouer crû¬

ment qu'un Gentilhomme, dont
il plaidoitlacaufe, en avoit tué

un autre 3 fe fert, après Cicéron,
de ce tour adroit : Voilà, Mef¬

fieurs , quel a efté l'homicide
dont on accuSe ma partie. Ayant
efté attaqué par un Gentilhom-
me nommé Fonteiron3 Se ayant

15, recevf un coup de pistolet dans

le corps , dont la cicatrice fe voit
encore 3 fon Valet fit en cette

rencontre, ce que tous ceux qui
tomberoient en pareils, mal¬

heurs, defireroient que leurs
.Valets fiffent.

Les Prédicateurs qui ont fou-
yent à parler fur certainspechez
qu'il n'eft pas toujours à propos
de nommer, doivent fouvent
aufli recourir à ces tours , Si i ces

périphrafes qui font connoifire
de quoy on parle, fans qu'on en

puiffe recevoir aucune mauvai¬
se impreSfion. Il y a certaines
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. delà Langue Franc. 355
chofes dont les noms ne fçau-
roient entrerdans le ftile fubli-
me, parce qu'ils font trop bas,.
iFfaut alors recourir à la péri-,
phrafe 3 cette figure eft aufli fort .

nécellaire dans les. citations des..
Auteurs , j'entends principale-, ,

ment des Auteurs Payens 3 car.,
fouvent il eft de la politeSTe de .

fupprimer leurs noms 3 fe conten-.
tant de les indiquer-feulement. ..
En voicy un bel exemple d'un,.,
de nos plus fameux^ -Ecrivains...-,
Si-cetteréffle qui regarde la fa- "^ Tradu»..

o T. O de la Se
geffe avec laquelle les mariagjes iC. Me &»s\
fe; doivent faire, paroift peut- "*pirfwd, .
eftre trop parfaite y Se trop fpi-r » >

rituelle à quelques-uns 5- il eSt">
bon qu'ils fçachent qu'elle.eft «" -

tellement conforme à la vraye <* -

raifon, qu'elle a efté veuë, Se"'-
répréfentée avec des expref- " * .

fions tresr fortes par les. Payens « <

mefmes. C'-eit ce quia fait di-i « -
re à l'un d'eux., qui a mêlé aux « - <

.apémeas de la-Poëfie des jrè- <*a«
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3^^ REFL. SUR L'tîS,fR.Bj;
gleslesplus importantes, Sdeg

plus folides de la morale des-

Philofophes 3 ces paroles qui
,, font rapportées par quelques

Horace » Interprettes. Si vous me de-
^,etf- mandez pourquoy noftre fié-

'. cle eft Si fécond en toutes for.
j, tes de déréglemens Se de vi-
j, ces 3 je vous diray que c'eft

parce que la corruption régne
dans la manière , dont fe font
les mariages.

Il eft aifé de voir que c'eft
d'/Jorace dont il s'agir. Cettema-
ni ère de s'expliquer eft quel¬

quefois plus noble, Se a fouvent
plus de grâce, que de citer tout
court fon Auteur 3 &ije crois que
cet autre exemple tiré du mcf.
me Livre le peut encore fairç
voir.

TraJudi 35 Quoyqu'il foit vray que Dieu
BefelachGap' »eftant l'eftre fouverainnepeut
3 fens rien ajouter à fa grandeun on

peut «tire néanmoins que fors

fi; qu'il s'eft abaiSTé fi profonde;
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I de la Langue Franc. 397
| ment pour fauver les hommes, "

il s'eft relevé en quelque forte"
au délais de luy-mefme. Un "
fagePayen a reconnu cette vé-«
rite avec beaucoup de lumié- «
re, dans les louanges qu'il don- «
ne à un Empereur 3 lorsqu'un c«-

Prince, dit-il, par fa qualité"
de, Souverain, eft monté au"-
comble de la grandeur , il ne «
luy refte plus qu'un moyen"
pour s'élever encore plus haut, "
qui eft de s'abaiflèrpar les té- "
moignages de fa bonté vers "
ceux qui luy fournis.

Qui ne voit que cet exemple
perdroit beaucoup de fa beautér
fi l'on nommoit l'Auteur ? Se que
l'on difl .* Pline fécond a reconnu
cette vérité avec beaucoup de lumié~
re, é>c.

.Oh ne doit pas néanmoins s'i¬
maginer qu'il faille toujours en
ufer ainfi, il faut avoir égard an
ftile dans lequel on écrit 3 car
ces fupreffions de noms necon-f
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$9% Refl. sur l'us, PREsr

viennent point au ftile dogma¬

tique,- Se qui au lieu de citer Ho¬

race-, Pline, AriStote, Cicéron,
iroït chercher alors des tours de

phraSes pour s'exempter de les

nommer fe rendroit ridicule 3 il
ne faut pas mefme l'affecter dans

le difcours où- cela eft le plus

nécelFaire.- Ondoit quelquefois,
citer fon auteur fimplement &.

fans ufer de périphrafe, pour-
veu- qu'on ne le faffcpoint trop
fouvent, ce ne fçauroit eftre un.

vice, au contraire.il paroift en
cela une certaine négligence, &
pour ainfi dire,, je ne fçay quel¬

le inaffectation qui Sied bien. Ili
y a des gens qui croiroient avoir '

fait une grande faute, fiaulieuïi
de dire.- Cicéron, Quintilien,.
ils ne difbient: l'Orateur Ke-^

main , le maiftre- de. l'éloquence
Romaine ,- fans prendre garde-
qu'il y a des endroits, -où -il
faut appeler Cicéron Cicéron, S*

4'futres. où on le peut appeler .

co

\[»
au
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de la Langue Franc. 35^
l'Orateur Romain. Il y a, encore
aujourd'huy des Prédicateurs Si

aheurtez à ces périphrafes , que
les noms de faint Thomas.» de
faint Bonaventure, de Scot, ne
leur paroiffent pas a fiez beaux
pour eftre mis dans leurs dif¬
cours. Il leur faut un Docteur!
fiubtil , Séraphique, Angélique\ ou
autrement ils ne croyentpas s'ê¬
tre exprimez fçavamment. Pures;
pédanteries 3 dont on commen¬
ce, Dieu mercy , à revenir au¬
jourd'huy..

Pe R| lexit-e'..
Ce mot eft fort bon. le l'aj>

trouvéfort en peine* & dans une
grande perplexité.

Perplexité comme on- le void..
mefme par cet exemple, fignifie
irrêfilu-tion dans une affaire im,-
portante 3 Se dont on craint quel¬
que fâcheux événement, qu'on
ne fçait comment prévenir. Au
milieu de tant de dangers il ne"
fçavolt où chercher fon falutj «
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'4°o" Refl. sur lW pRtï.
y, Se il eftoit dans une fi grande

perplexité, queplufieurs fois il
fut prefl de fe donner la niort

Jterplexrieil plus d'ufage.
Personne,
De quel genre ?

Perfinne eft quelquefois raaf.
«ulin , fur tout lors que il fe dit
d'un homme, au moins cela eft- ;

rettfe k ,, il vray ordinairement. A ce

wie pm. i3<queje vois cetteperlonneque-
lev vous m'avez fait fi petit , eft un

« des plus grands hommes de

i, France 3 dit M. de Voiture, &
non , fi petite3 qui fans doute ne

Sèroit pas fi bien. Cet exem¬

ple fait voir que le Père JBou-

hours n'a pas tout-à-fait bien,

rencontré, quand il a dit dans

w fes Remarques , qu'encoreque
la chofe Signifiée foit unhom-

. me, on met le féminin après,

perfinne, quand le mot qui s'y

rapporte y eft joint en quel-
que façon. Car enfin , il me

femble qu'en cet exemple-cy,/^
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ira la Langue Franc. 40Î
fif, n'eft guéres éloigné de per*-

X ' fonne , Se qu'il en eft affez prés
111 pour luy dire joint en quelque

façon.
Personnes change'es.
Il eft élégant quelquefois de

changer les perfonnes.- Ce chan¬
gement fe fait Souvent, en met¬
tant à la féconde perfonne, ce
qu'on a coutume d'exprimer par
ktroifiéme : rien n'eflplus com¬
mun dans le difcours familier,
vous diriez, a te voir que , ejrc. Il y
a des gens fi complaifans, que
vous ne fçauriezleshair , pour,/)»
dirait à le voir que., &c.. Il y a des
gens fi complaifans qu'on nefieau¬
rait les hair- Cette figure fert
beaucoup en certaines occafions
pour réveiller l'attention deceux
qui nous écoutent ; comme on le
peut voir en- cet autre exem¬
ple-. C'eft quelque chofe de"
bien terrible qu'une tempefte* "
il eft bien difficile de ne pas «
craindre , lors que vous voyez «
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402 Refl. surl'us.prrs,
3,-Iés flots foûlevez qui viennent

fondre, fur vous 3 le vent qui

if émit avec . fureur^ dans les

voiles j la merqui blanchit d'é-

cumci voftre Pilote qui fe trou.

ble, &c. Ceux à.qui nouspar-.

Ions alors fe regardent en quel,

que façon dans, ces fortes de :

peintures , Se il leur -femble voir,

ce qu'on leur répréfenteli .vrwv
aient» -

Mais on abufe fouvent deceu-
te figure 3 Se l'on woit tous les

jours desgenscommettredesin-
civilitez très-grandes, faute de

fçavoir l'employer à propos. Une :

perfonne fpirituelle d'ailleurs te-,

noit un jour ce difcours en bon- -

ne compagnieà. un homme delà,-,

première qualité, à .qui il parloit tri

des formules de la Jufticepour
convaincre . les. .criminels.: pre¬

mièrement, Monfieur, diibit-il>.
on vous fait mettre.fur unecel-
lette*quand vous efles-là on vous

^ueitionne, on vous demande

avi

JCS,

jna

§e

un

jw

a'c
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delà Langue Franc. 403
fouvent les mefmes- chofes fous
divers termes, pour vous faire
couper en cas que vous ne difiez
pas la vérité 3 - Se quand on ne
peut plus rien tirer de voftrebou¬
che, ou- vous donne laqueflion .

jufqu'à ce que vous ayiez tout
avoué. Apres quoy on fait voftre
procez félon les formes ordinal
res. Il fut interrompu à ces mots* ,

mais fi on Peuft écouté davanta- ,

ge, je ne doute point qu'après -

un fi beau début, il n'eût eontï*
nué de la mefme force , Se qu'il*
n'eût enfin terminé fon difcours
par dire: on vous pend, ou on vous
f omette pariavilie. La compagnie
cependant s'en divertit, Senoflre
homme apprit à fefervirune au¬
trefois plus à propos, du mot de,
vous.

Il eft bon d'obferver enco¬
re avant que de finir cette Re¬
marque que le mot, voust n'eft
pas des plus refpeclueux , lors
qu'on parle à quelque perfonne
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404 REFL; SUR L'US; PRES. '

que l'on doit ou que l'on veut'

traiter avec refpeét. Siparexem-
pie on eft avec un grand Sei¬

gneur , Se qu'on ait occasion

de luy demander fa volonté
fur quelque chofe, il faut bien I
fe garder fi l'on n'eft pas foné-
gal ,. deluy allerdire, vousplaift.
il Monfeigneur , &c. ou ce qui le,
roit bien pis: voulez, vous Mon-

fieigneur , &c. il faut parler indi¬

rectement, Menfiigneuragréroit-
il que, (fie. Monfieigneurfioubaitt-
t-il que, &c. mille gens font des.

fautes en ces oceafionss, &.j'en.
ay veuun très-grand nombrede
ceux mefme qui fe piquent de'

politefle, aller jufqu'a cet excès-

de groffiéreté, que de* dire ena-

bordantdes perfonnes delà pre¬

mière qualité, comment vouspor¬

tez-vous ? ce qui ne fe doit/de¬
mander qu'en termes fort indi¬
rects quand on parle à des per¬

fonnes un peu confidérables., ce

avec lefquelles on n'eft pas fa:
mjlier.
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.«elaLangue Fran£. 4°5
Dans les ÇomplimensSe dans

les Lettres , le vous eft encore à
éviter quand on écrit à des per¬
fonnes du premier rang , fur tout
fi la Lettre eft courte. , Ce n'eft

ï. pourtant pas .une, règle, généra-»
le , car il y a certaines occasions
voùceferoit fe gefner inutilement
que de fe contraindre en ce
point, le jugement eft la plus feu-
re régie qu'on- puiffe fuiyre là-
defTus.

Petit a petit.
> Petit à petit n'eft pas- une ex-

preflion noble, c'eft un terme qui
à cours parmy le petit peuple ,il
faut dire, peu k peu.

Peup le.
Il faut eftre bien peuple pour

troire cela,; c'eft à dire, il faut
avoir l'ame bien baffe , -Se eftre

.bien plein des fentimens duc

peuple. Cette expreffion plaift
ci à quelques précieufes 3 mais

bien des perfonnes n'ofent en-
jCore s'en Servir. Je crois £9JM^
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4-Otf "REFL. SUR L'US. PRES)«

tant que cette manière de par.

1er pourra s'eftablir ... avec k
i temps.

Phrases ^mauvaises.
Une mauvaife phrafe fe'f^

c en. joignant -enfemble des- mots

, qui ne font point faits l'un pour
, l'autre,. par exemple ,-. quj &
. roit, amaffer des préparatifs,^ \u
faire des préparatifs, feroit une

méchante phrafe 3 parce, qu'il

; joindrait enfemble ces 'deux

.mots, qui:ne font point faits

pour eftre enfemble.. Il yaquel-
. que temps que j'onis dire à un

homme qui parlait, ea public*
* dn employa pour, cela lesplus péni.
/ êtes recherches.' H eft certain qtrôl

fît là une mauvaife phrafe, m-
ployer ne s'accorde point bien

- avec recherche 3 ~on ne dit point
- employer une recherche : on dit,
faire , une recherche* .L'Auteur
des E ntretiens d'AriSte Se d'Eu-
^gene.dit. : AriSle . Se . Euge- Jâ
«ne -fe -rencontrèrent .durant
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DE LA'LA-NGUfTA- A-NÇ.-f4P7
la plus bellefaifon de l'année.>«

Cette phrafe rixil pas bonne :

on ne dit pasy? rencontrer durant
une fiaifon; parce que, durant,
fuppofe une durée de temps 3 Se

rencontrer, ne fuppofe qu'un mo¬
ment. Ainfi ces deux , mots ne
s'accordent pas. On dira' bien
fit divertir durant unt?faifon, par¬
ce que-ce verbe là fuppofe une
longuedurée de temps 3 au lieu
que rencontrer , ne fuppofant
quun moment, on ne fçauroit
dire ifie rencontrer, durant unefiai-
fin.

Le : mefme Auteur Tdit, en
parlant de la liaifon des mots,
qu'ilfaut que leur allianceJoit au¬
torisée par Fujage ; ces deux ter¬
mes -nefont point "-faits l'un pour
l'autre ,* on ne dit nullement l'al¬
liance des mots -, on ne dit pas non
$\us Falliage , comme a fait l'Au¬
teur de. l'Art déparier, maison
dit , U liaifon.

Avoir U crainte de Vie» oU^
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..if.o-8 Refl. sur,î.sus.pr^
, vant lesyeux , eft une expreffioa
fort commune , mais c'efi une

.mauvaife phrafe, .Se je ne vois

, rien qui la puiffe. juftifier. Eft.
. ce que la crainte peut eftre de»

vant les yeux, n'eft-ce pas dans

le c«ur qu'elle refîde ? -Ce n'eft

pas aufli parmy les perfonnes ,

qui parlent le mieux quevçetj£ j
. exprefîion à tant de cours.

' Plufieurs difent, imiter les tra.

{fes défis Aneeftres; mais c'eft

encore une mauvaife phrafe, on

. dit fi/ivre les traces.. Il yen a qui

font fcrupule de dire , fiuivte
t l'exemple s mais l'ufage a autori-
fé cette exprefiîon j Se ç'eft une

, fauSfe délicateSfe que delà con-

,. damner. Ilenefl de mefme d'an.

, quérir de l'éclat, phrafe qu'An-
fie Se Eugène ne peuvent fout
frir, Se qui néanmoins eft fort
bonne; car fi l'éclat fe peutper-
dre, pourquoy ne pourra:t-il p|s

.^'acquérir.
J*'Auteur des I^eiiiarcjues-nou-
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de la Langue Franc. 40^
vclles fur la Langue Françoife t
dit dans fa Préface : Ce n'eft
qu'après des réflexions infinies
qu'on peut parvenir à épuijerune
remarque. Cette phrafe ne vaut
tien du tout , on ne dit point
épuifer une remarque, fay bien
oui dire épuifer une matière, mais
jamais une remarque.

Il eft bon d'obferver qu'il
y a encore d'autres manières de
faire de mauvaifes phrafes ; on
peut, par exemple , faire un faux
fens en fe fervant de termes qui
n'ont rien de difconvenant 3 Se

ces fortes de phrafes font plus
vicieufes que les autres , comme;
ne vous y fiez, point , nefoye% point Emr«.

en ajfurance. Car la penlee n elt tJftS K
pas qu'il ne faut point eftre en deEus^

. atfurance , mais feulement qu'il
ne faut pas fe croire en affurance.

Ces mauvaifes phrafes ne font
pas aufli faciles à éviter que l'on
croiroit. On répond à fa penfée ,
^n fuit fon imagination , &ù l'on
--- ° $

de la Langue Franc. 40^
vclles fur la Langue Françoife t
dit dans fa Préface : Ce n'eft
qu'après des réflexions infinies
qu'on peut parvenir à épuijerune
remarque. Cette phrafe ne vaut
tien du tout , on ne dit point
épuifer une remarque, fay bien
oui dire épuifer une matière, mais
jamais une remarque.

Il eft bon d'obferver qu'il
y a encore d'autres manières de
faire de mauvaifes phrafes ; on
peut, par exemple , faire un faux
fens en fe fervant de termes qui
n'ont rien de difconvenant 3 Se

ces fortes de phrafes font plus
vicieufes que les autres , comme;
ne vous y fiez, point , nefoye% point Emr«.

en ajfurance. Car la penlee n elt tJftS K
pas qu'il ne faut point eftre en deEus^

. atfurance , mais feulement qu'il
ne faut pas fe croire en affurance.

Ces mauvaifes phrafes ne font
pas aufli faciles à éviter que l'on
croiroit. On répond à fa penfée ,
^n fuit fon imagination , &ù l'on
--- ° $



410 Reul. sur l'us. près.

détermineinfenfiblementunmoj;
à une idée qu'il ne renfermepas,
En voicy un exemple d'un Au.
teur fort poli Se fort exact d'ail,
leurs. C'efi d nous de pofir entre

les mains de la Renommée les ten¬

dres allâmes de tout un peuple

tremblant aupieddesAutels. Vm-
dicte de tendre ne convient pas là

au mot d'allarme , Se il eft aifé de

voir que ce qui a trompé l'Au¬

teur, c'eft que voulant exprimer «

que ces alfarmes venoient de la

tendreiTe des peuples pour leur
Prince, le mot de tendre s'eft pre-
fenté aufli- tôt, Se l'a empêché de

remarquer que bien loin que cela

rendit ces allarmestendres,c'étoit
au contraire ce qui les rendoit
plus cruelles. Ces fortes de fautes

qui échapét aux plus habiles, font
voir qu'on ne /"çauroit trop fe dé¬

fier de foi-même quand on écrit.
Pile.

Vile fedit de deux chofes fort
différences ; on appelle ainfi ces
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de laLangueF^anç. 411
maffes de pierres en forme de .

pilliers qui foûtiennent les bâ-
tiniens 3 Se généralement tout ce
qui eft compofé de plufieurs cho¬
ies, appuyées les unes fur les
autres, en forme de colomne.
// a des piles de Livres.

pile le prend encore pour un
des coftez de la monnoye 3 d'où
vient , jouer à croix & & pile.
C'eit aufli ce qui a fait dire à
Ovide.

Tum bona pofleritas puppim fignayit in xte.

Parce qu'autrefois onmarqubit
un VaiSlëau fur la monnoye 3 Se

qu en vieux langage pile Signi¬
fie Navire, d'où nous avons re-v
tenu le mot de pilote.

Piper.
Ce terme eft d'ufage dans le

difcours familier 3 quiconque , « Art &
dit un excellent Auteur, a def- « p*^*
fein de piper le monde, eft af- « «uaouis.

furé de trouver des perfonnes «
qui feront bien aifes d'eftre«
pipées. « .

Si]
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411 Refl. surl'us.prIs;
PiQjrE' au jeu

Eftre piqué au jeu,, cette façon

de parler eft fort jolie dans le
difcours familier 3 elle niarque
un homme qui eft fâché d'une
chofe , dont il tache de fe van-

ger, mais dont cependant il nê

V0!?,lTJ,a,s,<luc r°n C°Wqu il eft fâche.

«,eS" Vf"*1* f VAutet» foit P*
cu'anthe que aujeu, & qu'ily ait icy plus

eLe'U ?*< delà raillerie , dit Cléantk
**£. ^ns/a Critique.

Pi RE ME NT.
Cet. adverbe n'ell pas d'ufa-

ge. U eft vray qu'un grand hom¬

me a dit, en parlant de ces en-

J1Ù «ransinfortunez, que les pères
P!aid. f. Se les mères mettent par force

,>en Religion 3 qu'ils fiont mi¬
tez, deux phement que des efich-

ves. Mais il n'eft digne en cela
que de remarque.

Plage.
Ce terme n'eft bon qu'en Poé¬

sie : *
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Tdela Langue Franc. 4*5
Eft-irdaiul'Vnivers de plagefi lointaine ' Satyres de

Où ta Valeur , grand Roy, ne te puiffe porter-. Dépreaux.

Plais t-il.
Plaift-il, eft fort bien dit. On

fçait bien que pour parier ré¬
gulièrement , il faudroit dire,
que vous plaift il: mais comme
cela eft trop, long, on aime fou¬
vent mieux dire, plaift-il pour

(abréger. Nous avons plufieurs
façons de parler où l'on abrège
de la forte , comme : a vous dîné,
pour, avez-vous dîné. Il eft vray
qu'à le prendre à la rigueur, ce¬
la n'eft pas correct 3 mais cepen¬
dant l'envie de dire prompte-
ment ce qu'on veut dire , fait
Souvent palier là-deffus-i Se des
perfonnes très- habiles que j'ay
confultées , ne croyent point que
ce foit une faute de s'exprimer
ainfi.

Plaire.
Quand plaire marque une vo¬

lonté abfoluë on met de après,
comme; il me plaiji defaire cela,

S iij
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414 Refl. sur l'us. pris,
mais quand ce verbe fignifie
avoir la bonté, comme en ternie

de civilité, alors il eft libre de

le mettre ou de l'ofter,- /// V0Ul

plaift m'écouter , ou , de m'écen.

ter: fi néanmoins le verbe fui-
vant n'avoit qu'une fyliabe, il

ne faudroit pas retrancher det

parce que la phrafe finiroittrop
brufquement, s'il vous plaift à 1

moîiir , Se non , s'il vous pkiji
m'o'ùir.

Quelquefois plaire veut âpres

foy la particule a au lieu de la

particule de. On ditfi plairt i
faire quelque chofe, Se non, defat*
re\ mais en Poëfie onlepeutdi.
re. Et M. Perrault dans fonex-
cellent Poëme de Saint Pau¬

lin ne fait point de difficulté de

mettre.

Ce fut U que Paulin, qui dans l'agriculture

S'cftoit plû d'admirer l' Auteur de la Nature, &C

Plaire, Complaire.
L'Auteur des Entretiens d'A-

rifte Se d'Eugène déclame fnw

d
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DelaLangueFranç. 41^5

contre complaire 3 il le condam¬
ne comme un mot éloigné de
l'ufage 3 Se il femble, fi on l'en
veut croire, que ce n'eft point
un terme François: mais il s'eft
trompé groffiérement.

Plaire Se Complaire marquent
deux chofes , plaire fignifie a -
gréer, divertir. Cette opinion me
plaift, les marionnettes plaifint aux
enfans . Complaire fign ifie , fe ren¬
dre complaifant, avoirde la dé¬
férence, condefcendre > obeïrj- jrswde
c'eft ce qui- a fait dire à un de iCS.
nos Auteurs François ,. que qui- nae-

conque Jcait complaire , peut har¬
diment efpèrer de plaire. Aufli le
bon Traducteur de l'Imitation, Beau.*

i en parlant de la foû»iifïïon,qu'on
doit avoir aux ordres de Dieu,
a préféré complaire, a plaire.

N'ayez, qu'unefin unique qui eft
de me complaire.

Et ce mot fe trouve dans nos
> meilleurs Auteurs. Une des plus

éloquentes bouches du Barreau
S iiij
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4i£ Refl. Sur lus.pru
ul!' "Jdjt: fo"ffrirez-vous., Mef
piaid. f. heurs , que des mères veiij]lec

«obliger de pauvres enfans de fô

«rendre Religieux par W
«c eft a djre de fe rendre mjft
« rables pour- leur complaire h
un des plus, polis Ecrivains que

nous, avions aujourd'huy, dii
Jif encore, ,« luy. confiait, de }>

e,**.. pUquer a U Iurifiprudence , il J.

ir//«4< ^**r complaire l ceux où
*J avoient engagé.

Pleger.
'Wà* T.C'eft^ terme de pratique,
.i^. il ne voulut jamais traiter des

3,.Fermes Se autres revenus delà

République ni piéger ctux qui
«en avoientpris les partis..

raire de P L £ N I £ R.
JUchelet. ^ Ricne]et djt ?/^

a eft ufite qu'au féminin, en

q»oy il fe trompe, on dit: In.
àulgencepléniere, maison dit aufli

de^r ** Concile.plé.nier : c'efioitunCtn-
^s^i. citepUnier de toute l'Afrique. ' "
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de la Langue Franc. 417
P l u r 1 E r douteux.

M. de Vaugelas dit dans fes
Remarques, que ce ne feroit pas
bien parler de dire : ou la douceur -

ou U force le feront. La raifon
qu'il en apporte eft que comme
c'eft une disjoncfive, il n'y a que
l'une des deux qui regiffe le ver¬
be j mais cette raifon n'eft pas
valable, car on dira fort bien:
tft-ce que fon père oit fa mère font
rnorts, Se ce feroit au contrai¬
re tres-mal dit, eft-ce quefin pe- -

re oufia mère eft mort , ou bien : eft^-

ce que fin pcre oufia mère efi morte. .

D'ailleurs fi ce principe eftoit
vray 3 il s'enfuivroit que lors que ce

feroit une conjonctive,il faudrait
mettre le plurier, car alors le ver¬
be fe rappofteroit aux deux no¬
minatifs enfemble -. cependant
nos.meilleurs Auteurs font fou¬
vent le contraire. Témoin ces
exemples, vous durez, encore pla- Funèbre

ces que l'Art & U Nature a fortk 'fi^f

Oraifon
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418 Refl. s.url'us. PRES.

La modération & la douceurtfk

le véritable caractère d'une ame

fiage,
La vigilance continuelle &

- ,, l'extrême charité du faint Ar-
chevefque,/«/ caufe que les

pauvres ne Souffrirent quepeu

,,dans cette mifere publique.
Il y a d'autres occafions où

l'on eft encore quelquefois env

baraffé fur ces pluriers j quoy,
que cependant le nominatif du

verbe foit un fingulier. Par e-

xemple, on demande s'il faut di^

je, laplupart des hommesfi avent,

ou, la plupart des hommes fiait;
parce que ce mot, la plupart, qui
eft le nominatif, eft au fingu¬
lier.. Il certain qu'il faut mettre
le verbe au plurier , quoyquefon.
nominatif n'y foit pas, Se dire:
la plupart des hommes ffavent. La.

régie qu'on doit fuivre en cela
eft que dans ces fortes d'exem¬

ples, c'eftle génitifqui faittout,
& que lors qu'il eft au, plurier.
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delaLangueFranç. 41^
il faut que le verbe y foit aufli :

ce qui paroift eh ce que fi je dis,
la plupart du ?nonde , je dois- dire
fiait, Se nonfiçavenu ta plupart
h monde fiçait , au lieu que fi je
mas des hommes, il faut dire : fia-
vent: la plupart des hommes fia-
wnt. Ainfi on doit dire: C'eft "
dans les penfions des Collèges"
qu'une infinité déjeunes gens"

fie perdent , Se nony2 perd. CePc
pourquoy un de nos Auteurs
François a dit : Ils penfent que Cc ^"'^fy
ceux qu i Sont élevez aux gran-.« fu.c

des dignitez font les difpenfa- £t tiqué.

teurs des plaifîrs donc le refte «
des hommes peuvent joifr fur"
la terre. Il Semble qu'il. fau-"
droit mettre peut, mais comme «
je l'ay remarqué cela fe règle par
le génitif. Ce principe peut Ser¬

vir aufïï à juftifier cet autre c- -
Xemple. Le.rcftè des afjiftans s'en imoite-
retourna frappant leurs poitrines. fe x\^fi
Je doute quefit poitrine fuftauffi.^j'.^
bien diu .. s.Vai.'-.

S vj-j
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4-1 0 REFL.SUR L'tlS. PRES;

Plurier, pluriel,
M. Ménage fe tourmente fort-

fur- cette question 3 mais je crois

qu'on ne la peut mieux rëfou-
dre qu'en diSànt que plurier eft

bon Se pluriel auffi 3 c'eft un dé.,

faut ordinaire à nos Grammai¬

riens de s'imaginer que-dés qu'u¬
ne chofe fe dit de deux façons,

il faut condamner l'unepourau-
torifer l'autre. Pourquoy ne^

pourront-elles pas eftre toutes,

deux bonnes?, on voit des gens

difputer long-temps , s'il faut di¬

re- breveté ou brièveté , il femble-
qu'il ne leur foit pas libre de les

admettre tous deux , Se qu'il fail¬

le néceffairement qu'il y en ait-

un de mauvais, en quoy ils fe;

trompent. fort.
pl.u r 1 e r joint avec un*

verbe fingulier.
Nous avons plufieurs expref-

fions où un nominatif,pfurierfe
trouve .joint avec un- verbe fin-.
gulier, comme : // efi pafté parll
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fri la Langue Franc. qz(
dix mille' hommes, pour, dix miU
le; hommes -< ont paftê par la > vous.
mus efies promené , vous vous efies.

diverty, pour , tu fes promené , t» .

t'es divertyi Se ne difons-nouspas .

pas 3 U eft dix heures, comme
nous difons., il eft une heure-, au
lieu de cpioy quelques-uns aut
Palais difent encore fils font dix.
heures. . Il y a de ces, façons da
parler en toutes les Langues»
les Grecs Se les Latins en font-
remplis; ...

PLUS BON, PLUS BIEN.
Qtioyqu'il foit eonftant que-

plus bon'Se plus bien nefe difent
pointj Sequ'il faille dire meilleur,-
mieux; il y a néantnoins.un.fens-
où ils1 fe peuvent dire, Se où ils
fe difent tous les jours, comme
par exemple: autrefois il écrivoit
bien , mais à prefient il n'écrit plus
bien , quand les fruits fiçnt trop-
murs, ils ne font plus bons: La
raifon de celaefl que leplus n'eft
pas. comparatif en ces fortes de-
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4iî Refl. surl'us..pre5.
phrafes, Se que lors qu'on dk*
quand Us fruitsfont trop murs, Us

ne font plus bons, c'eft comme fi
l'on difoit, quand les fruitsfont
trop murs, ils ceffent d'eftre bons..

Il y a néanmoins uneoccafion
où l'on peut mettre plus bon, le
plus eftânt comparatif. C'eft lors

que boitte prend en mauvaife.
part, Se qu'il fignifie,niais,fimpie,
à la bonne foy.Par exemple,je ne

crois pas que ce fuft mal parler.
de dire: Vous vous eflonnez,
dites-vous, qu'il ait efté alfez

»bcn pour croire toutes cescho-
fes; Se moy je vous trouvée»-,

5, core bien plus bon de vous ima-
giner qu'il les ait crues. U eft. .

vifibJe que meilleur ne vaudroit .

rien là. ^
Plus, le plus.

On dit le plus lors qu'iln'ya.
point de' comparaifon 3 comme:
fis manièresfiont obligeantes., ceft"

ce que f aime leplus en luy, Si plus,

lors qu'il- y «n a, commei mus
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aimez U travail, ejr je l'aime enco¬

re plus.
Ainfi le nouveau TraducteYtr

de l'Imitation ( j'entends le der¬
nier de tous ) n'eft pas fort exact,
dédire: la plus grande joye des «
Apôtres eftoit d'embraSTer avec « -

affection ce que le monde a<e

plus en horreur.. Il falloit j ce qm
le monde à le plus en horreur.

De la ponctuation.
La ponctuation a. elké-inventèe

pour distinguer ies.diverfes par- .

des du difcours,.. Se pour mar¬
quer les pofes qu'on, doit faire
en lifant.,. afin de ne rien con- .

fondre. Voicy ce qu'il y a de
plus confiderable là-detTus , fé¬
lon, qu'il eft aujourd'huy en ufa¬
ge parmy -les ha,biles gens.

Il y à.quatre distinctions qui.
fervent à la netteté du difcours,.
la virgule; les deuxpoints\U point\.
ie point & la virgule. . La virgu¬
le fe marque par un petite ren-».
xexïè. de. cette forte..( 3). les deux.
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T4*4 -R'EFt« su«- l'us. près;
points ainfi ( : ) le point.ai.nfi ( , v

& la virgule & lepoint de cette

forte (i ).

De. LA VIRGULE.;
La virgule eft néceffaire .quand

"il faut .distinguer les. noms, les

verbes, les adverbes, Se.lesau,

très parties du. difcours.qui foin»

les plus liées.
Les noms* comme:, l'eau, l'air»

là terre , le feu font quatre éle-

mens qui .compoSent toutes les

chofes de la nature..
S'il y a une conjonction ,iî ne

faut point de virgule, pourveu
que les noms foient fynonimes.
Comme:. c'eft un homme qui a

beaucoup de fcience Se d'érudi¬
tion 3 mais s'ils font différents il
eft mieux de mettre une virgu¬
le, comme,: c'efi un homme qui

a beaucoup de fcience., Sidç mo-
deftie.

Les. verbes y. comme: onabeau
Ieprier, l'exhorterdefiater. Mais
s'ils font joints par quelquecon-:
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jonction, il ne faut point met¬
tre de virgule, pourveu toute¬
fois qu'ils foïent fynonimes, c'eft
la meihie chofe qu'aux noms.

Les adverbes, comme : tofl,
ou tard, il faut quitter la vie.

Les membres du difcours ,
comme : nous avons une Si"-
grande idée de l'âme de l'hom-«~
me que nous ne pouvons fouf- «-
frir d'en eftre méprifez, Se de«-
n'eftre pas dans l'eftime d'une «-
atne. . . «-

Cette virgule ne fe met que
quandles parties du difcours ont-
une liaifon particulierej Se qu'eU
les font courtes, comme, dans,,
l'exemple propofé.

Des deux points.
Les deux points marquent un-

fens déjà accomply eniby , mais
qui demande encore quelque
fuite, comme: il faut avants
toutes chofes fe bien connoî- *fc

tre foy-mefme : parce que«
nous, croyons fouvent poti-f*.

il»
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voir plus que nous ne pou,
Mvons.

,, Il ne faut pas que l'Univers
entier s'arme pour écrafer
l'homme: une vapeur, une

goûted'eau , fu ffit pour le tuer.
Quand la période eft longue,

on en distingue toujours cha¬

que membre par les deux points,
comme : ne nous affligeons pas

de la mort des ridelles: ils ont

fait ce qu'ils avoient voilé: ilsont
achevé l'auvre que Dieu leur
avoit donné à faire : Ils ont ac-

comply la feule chofe pour la¬

quelle ils avoient eSté créez.
Du POINT.

Le peint fert à marquer le fens

finy , Se entièrement achevé.
3, Comme: il y a une guerre in-
,3 teftine dans l'homme entre la

raifon Se les paSfions.il pourroic
,3 joiiir de quelque paixs'il n'a-
a, voit que la raifon fans les paf-
3, fions3 ou s'il n'avoit que les paf-
» fions fans la raifon. Mais ayant
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l'un Se l'autre, il ne peut eftre «
(ans guerre, ne pouvant avoir la «
paix avec l'un , qu'il ne foit en «
en guerre avec l'autre. Ainfi il «
eft toujours divifé , Se contrai- «
re à luy-mefme. «
DtlPOlNTjET DE LA VIRGULE.

Cette ponctuation marque
une pofe un peu plus confidé-»
rable que la virgule , Se moindre
que les deuxpoints, comme en cet
exemple : Il eft j ufte que noirs7"
foyions affligez, Se confolez"
comme Chreftiens 3 Se que la«
confolatipn de la grâce i'em-«
porte par deSTus tes fentimens"
de la nature 3 afin que la gra- «
ce foit non feulement en nous, «
mais victorieufe en nous 3 Se «
qu'ainfi en fanéti fiant le nom"
de noStrepere, fa volonté de-"
vienne la noftre , que fa grâce t{
régne Se domine fur la na-«
ture. «

Ce point Se cette virgule ont par*
ticulierement lieu dans les cho-<
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44-i.S Rbfl. sur l'us.pres;
fes oppofées Se contraires, com¬

me : /4 vie & U mort', lafiante &
U maladie t Us richefies & lapa»,
vreté.
Du point interrcgant & adm'mtif

Les interrogations, fe mar.'

quent par cette figure {)) coin»

me : peut-on s'imaginer une ver*.

tu plus,héroïque?
Le point admiratif fe mar.

<jue ainfi { i ) comme: ô Dieu qui

ne laiffez fubfifter le monde, &
toutes les chofes du monde que

pour exercer vos Elus, oujpour
punir les pécheurs i

Comme la ponctuation com¬

prend les accens, Se plufieurs
autres chofes qui concernent l'é¬

criture 3 je crois qu'il ne fera pas

-hors de propos d'en parler icy» .

Des a c c e n s, .

Les 4ccens fontde petites no¬

tes qui marquent le ton de la
voix dans la prononciations il y
en a de trois fortes , l'aigu, le gra-
ye, Se le circonflexe.
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L'aigu relevé un peu la voix,

& fe marque par diie petite li¬
gne qui defeend de la droite
à la gauche, de cette forte ( ' \
bonté.

Le grave rabaifTe un peu la
voix , Se fe marque par une pe¬
tite ligne tirée de la gauche à la,
droite ainfi ( v) voilà.

Le circonflexe eft compofé
de ces deux accens , Se fe mar¬
que de cette façon ( A ) Apôtre,
flôcre.

On met un accent aigu fur
tous les e qui fe prononcent com-

îuiiiine en ces mots; bonté, clarté ,
ïè-fttrt'e, pourveu qu'ils ne foient

pas au plurier, car alors on met
au bout un z qui tient lieu d'ac-
centj comme: les bontez, vous
feavez. On le marque encore en
ces mots : fiuccês , procès 3 excès,
éc.

L accent grave fe marque fur
les «particules, c'eft à dire qui
?ie viennent pas du verbe avoir.

[t

»

,eii
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430 Refl. sur t'us. PRES.
Comme: à Paris, d deux heu*

res. Sur les ou qui fignifient le

lieu, proprement ou figurément,
comme : la maifion où, il demeure,

Vaffaire où U s'eft engagé. Et fur la

particule là, comme: cet homme

là, demeurez-là, voilà. Ce qui
fait qu'on en met un fur voilà,
c'eft que ce mot eft uncompofé
du verbe voir, Se de l'article là,

c'eft comme fi l'on difoit : vois-
la, voyez,-là.

L'accent circonflexe eft le

moins ufité, il y en a qui s'en

fervent pour fuppléer au retran¬
chement des s, écrivant par e-

xemple vôtre au lieu de voftre,
Eveque au lieu d'Evefque, con-

noître au lieu de connoiftre : mais

cette manière d'écrire n'eft pas

la meilleure 3 d'ailleurs il eft bien
plus facile de mettre l'j, que de

la fuppléer par un accent
Voilà quelles font les régies

des accens félon l'ufage préfent.
Jefçay bien que l'Auteurdu Li-,
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vre intitulé , les véritablesprinci¬
pes de la Langue Franpoifi , veut
en donner d'autres régies, mais
il ne l'emportera jamais contre
l'ufage.

De quelques autres marques
/articttlieres,

^_ on retranche une
voyelle à la fin d'un mot , on
marque au deffus une petite vir¬
gule, qui s'appelle apoftrophe.
Comme en ces mots : grand'Mefi
fe , grani mère.

Cette mefme apoftrophe fe
marque au commencement des

. mots, lors que l'on retranche la
voyelle, comme : r'entrer , ra¬
mener, s'oublier, l'homme, parce
que c'eft comme fi l'on difoit
reentrer, reamener, fi oublier ,
le homme i la conjonction, _/£, fe
marque d'une apoftropbe de¬
vant le pronom /'/, comme : s'il
vient, pour fi il vient. Autre¬
fois on faifoit la mefme chofe
devant prefque toutes les voyel-
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431 RlFL. SUR. lAlS. PRES-.

les ; Se l'on trouve dans les vieux
Auteurs fon, nourft on, s un

pour/ un , s'en vourfinn, s dit
vourfi elle.

Quand on veut'joindre une
voyelle avec une autre , on met

deux points deffus., comme;
brouillard ; pçur montrer qu'il ne

faut pas prononcer brou-illard.
Car ces deux points ne fontpoint.
mis.pour empefcher qu'on neli-
fe brovillard , parce que écri¬
vant brouillard avec un u voyel¬

le, on ne peut s'y tromper. Ces

deux points fe marquent aufli
pour feparer une voyelle d'avec
une autre, comme, Poëte, Satil,

Efàii, il y en a qui marquent deux
points fur ru'è , tue , Se autres «

mots femblables3 mais comme
ces deux points ne fervent là
de rien, dautant que l'on ne peut
lire ces mots de deux manières,
je crois qu'il eft mieux de n'en
point marquer. Les mots coni-
pofez demandent qu'on mette

une
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une petite ligne au milieu pour
en joindre les parties, comme:
makheur, bon-heur, trefr-grand,
quelques-uns , gens -d'armes.'
Vray-femblable, peut-eftre, luy-
mefme, nous-mefmes, bien¬
heureux, quoy-que, contre-di¬
re, contre- faire, qu'eft-ce, dit-
il, dit-on, dis- je , a-t'il , faut-il,
&c.
Des mots qui doivent commencer

par une grande lettre.
Les mots qui commencent

par une grande lettre font les
noms propres, comme: Môïjè ,
Homère, Rome.

On écrit parrefpecl le nom
du Sauveur en lettre capitale,
Jesus-Christ.

Les noms qui tiennent lieu
de noms propres , s'écrivent aufli
par une lettre capitale au com¬
mencement, comme: l'Apoilre,
pour, S. Paul: le Pfalmifte ,pour,
David.

Les noms propres des Arts
T
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434 Refl. SUR l'us. PRES.

Se des Dignitez fe commencent
par une lettre capitale , comme:

Rhétorique, Aflronomiè , R0y,
Capitaine.

Ceux des Feftes, comme: Paf.

ques, Noël.
Les mots qui commencent

une nouvelle période s'écrivent
de mefme, pourveu que la pé¬

riode foit un peu longue.
Les Vers doivent aufli s'écri¬

re par une capitale au commen¬

cement de chaque ligne.
Po i N D r E.

Ce mot fe peut dire quel-
Lettre à quefois .- le jour ne commençoit

fSf'qua poindre, Se le Soleil à

boiiiLc rayonner fur le fommét des mon¬

tagnes , quand nous nous mif-
mes furie Rhofne, dit .M. de

Voiture.
'Des pointes

ou Ieux de mots.
Les Jeux de mots ne font gué¬

res du génie de noftre Langue,
fur tout aujourd'huy qu'elle eft
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plus férieufe que jamais. Il y a
néanmoins des Prédicateurs en¬
core enteftez de ce ftile 3 mais
à qui plaifent-ils , qu'à ceux qui
ne fçavent ce que c'eft que de
parler folidement Seavecjuftef-
fe ? aufli on voit quelquefois de
ces gens là , qui après s'eflre fait
quelque réputation dans Paris ,
échouent à la. Cour où le gouft
eft plus rafiné , quoyque les
mDurs n'y foient pas mieux ré¬
glées. Ceux qui fe mettent trop
toft à la Prédication, fontfujéts
à ce défaut 3 n'ayant point de
fond, ils tâchent au moins de
payer de paroles , Se par là tom¬
bent fouvent dans des extrava¬
gances. Témoin ce Prédica¬
teur, qui faifant l'Eloge d'un
Saint de l'Ordre des Récolets,
difoit que fon Saint avoit efté
un parfait Récollet , un parfait
Recùeilly , un parfait Recueil¬
lant. Témoin un autre, qui
parlant de faint Bonaventure,

Tij
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43<S Refl. sur l'us.pres.
promit de montrer dans les deux
parties de fon difcours, qu'il a-

voit efté le Docteur des Séra¬
phins, Se le Séraphin des Do¬

cteurs. Ceux qui fe jouent de

cette forte furies mots, font des

ignorans, qui vont chercher de

vieux fermonaires, où ils pui-
fent toutes ces belles expreffions3
car c'eftoit-là le ftile de nos Pré¬

dicateurs du vieux temps. Ils
croyoient avoir dit une belle
chofe," quand pour exprimer
que les hommes aiment à eftre
instruits fans vouloir eftre repris,
ils difoient qu'ils aiment la vé¬

rité luijante , Se qu'ils haïffentk
vérité cuifiante. On n'aime point
aujourd'huy ces puérilitez3 &
il n'y a perfonne pour peu qu'il

Cour ait de bon fens, qui ne regarde
traité r. comme une pauvreté cette ndi-
lf'qf?'cule pointe du Père Cauffin,
io foiio. que les hommes ont bâty la

Tour de Babel , Se les femmes
la Tour de Babil.
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Il n'y a perfonne non plus i»(titur;

qui pu SI goûter cette fade allu- EpuirVlu

fion de mots du Père Cotton; fy°[v"CQ5

Tout -eft fouple devant vous, u '
voftre fceptre eft un caducée,qui ce

conduit, induit Se réduit les a- ce

mes à ce qu'il veut. «
Je ne fçay mefme fi M. le Maî-

ftre, pour avoir un peu trop vou¬
lu copier Cicéron ^n'eft point à

reprendre de dire, c'eft une loy, « plaid 1i#-

Meffieurs, qui n'eft pas écrite «
par les hommes , mais qui eft «
née avec tous les hommes 3 qui «
n'eft pas peinte au dehors, mais «
qui eft empreinte au dedans de«
nous 3 que nous avons plûtolt«
reconnue que leuë , plûtoft«
comprife qu'apprife3 plûtofH
conçeuë en nous-mefmes , que {«

teceuë des autres. "
Ce n'eft pas que je veuille

condamner tous les jeux demots?
il y en a qui n'ont rien de bas Se

d'affecté. . Lès Antithefes, par
I exemple, font de petits combats

Jiij
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43» Refl. sur l'us. près;
de paroles, qui ne meffient point
à un difcours, pourveu qu'elles

ne foient pas trop fréquentes,
Nous voyons mefme que nos E.
crivains les plus polis en fçavent
faire un des plus beaux orne-
mens de leur diction. Et je trou,
ve que M. Fléchier dit avec

beaucoup de grâce, en parlant de

certaines perfonnes déréglées:
oiaifon » Qu'ils ne défendoient leur

jenMrede » liberté que pour entretenir
u Moi- leur libertinage... .Etdelafeuë
" ' Reine: qu'elle eftoit humble

fans baffeffe, fimple fans fuper-
flition, exacte fans fcrupule,

fublime fans, préfbmption , ani-
,, mée enfin de l'efprit de Dieu,

Se réglée par fes préceptes.
L'Auteur des Régies de la.v.ie

Monaftique dit encore fort à

femmfiîr »ProPOS: Le Chreftieii doit eftre
u Livre mort au monde, à fes biens, à

Manafti. fes honneurs3 à fes affaires, à

thjp.j. »tes plaifirs, véritablement il
luy Suffit d'y renoncer parla,
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difpofition du clur 3 mais il"
faut que ce fentiment foit en <l

luy fi. réel Se fieffentiel, qu'il"
foit pauvre dans l'abondance, «
chafte dans le mariage , tempe- ' <

ré dans la bonne chère. «
Ces Antithefes parojflent bel¬

les, parce qu'elles font naturel¬
les Se fans affectation , c'eft ce
qu'il faut toujours obferver dans
les. figures dont, on Se fert.
Porcelaine, porceline.
On dit ordinairement: Vafis

de porcelaine.. Nous paflames tc^";jj-f
dans une fort belle chambre «
ornée de miroirs Se de grands «
vafes de porcelaine, dit Made-«
moifelle de Scudery.

Port e-Di eu.
1 C'eft grand' pitié qu'un ter¬
me fi peu refpectueux pour ex¬
primer une chofe fi digne de ref-
pect , ait tant de cours dans le
petit peuple. C'eft le Porte-
Dieu d'une telle Paroiffe, dit-
pn d'ordinaire en parlant de ce»

Tiiij
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44° Refl. sur l'us. près.
luy dont la fonction augufteefl
de porter le faint Viatique aux

malades. Cette, façon dépar¬
ier s'eft mefme. communiquée
par contagion à quelques per-.

Sonnes du monde, qui d'ailleurs
ont de la. politeffe. Se du. fens j,
mais les honneites gens de la

Cour, Se prefque toutes les per¬

fonnes qui fe. piquent de par-,

1er noblement s ne. s'en fervent
point, Se ne la peuvent mefme

Souffrir. On dit bien le Porte-,
Croix 3 mais, Porte-Dieu, n'eft
point bien dit, Se la raifon que.-

certaines perfonnes^apportent en .

faveurde cette expreflïon, ( qui
eft qu'on dit bien Chriftîferi, )

eft une raifon pédantefquej il.
n'y a ni Grec, ni Latin qui doi¬

ve m'obliger à me^fervir d'un,
terme qui ne vaudra rien, en ma

Langue. On peut dire 3 celuy
qui porte le faint Viatique3 ou,
qui porte le S. Sacrement aux .

malades 3 termes un peu plu?
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refpectueux que l'autre, qui ne
marque ni beaucoup depolitefle '

dans la Langue, ni beaucoup de -
refpect pour les chofes faintes. ,

Porter i-mp-atiemment. .

Cette phrafe eft d'ufage. . Prttlq0( ,.

Elle porta fort impatiemment'4 & Véd?-'

1 affront qu elle receut alors. . «-princes. .

C'eft l'Eglife .qui vous a«Leuftt ;

nourris _, Se qui porte avec tant" to.
de peine que- vous- veuilliez de^ « -

meurer .enfans.- . « *

Je doute de ce dernier Exem- -

pie j car enfin oïl; ne dit point, »

porter que , comme on dit: fiouf-
frirque, ainfi il me femble qu'il i
falloit dire : qui fiouffre avec tant *

de peine que vous veUillie&demeu**- -

wt enfans» .

Porter, comprendre.
Ce Verbe fe prend fouvent en -y**®*:*
r K. des liras»

celens Se.:. mefme avec grâce, iïws. -

comme ..en cet. Exemple ,- des *

hommes -nefiolent pas encore- tapa- *-
bl&s de fsttsr des -vérités fi w/e».*-
vits^i
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4-4* Refl.surl'us.prïs,
ESTRE A PORTE'e.

lettres Cette exprefïïon eft en ufage;

a4«mb. nous ne femmes point à portée de

vous voir desyeux corporels.
Postposer.

i Pofipofir n'eft pas un terme
t élégant 3 Se- pour peu qu'on fe

^ pique de bien parler, on s'en ab.,

(lient.
Poudre' poudreux.

Il y a une différence notable
tentre l'un Se l'autre. Poudré, fe

dit d'ime perfonne dont les che¬

veux font ajuftez avec de la pou¬

dre à poudrer, Se poudreux d'u¬

ne perfonne ou d'une chofe plei¬

ne de poufliere, ainfi il faut di¬

re, les pieds poudreux, Se. non
poudrez,} fi le vent jette.de la

poufliere dans vos cheveux, ils
font poudreux, Se nonpoudrez,.

PO U M O N I Q^ E ,

PULMONIQJ.IE.

La plupart des Provinciaux,
croyent bien parler quand ilsr.
fent, pûnmonique, parce qu'ils.
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lovent qu'on dit, poumon , mais Made-
,, i A ,' -, moiielle
lulage elt pourpulmomque. Il au- & scU.

voit exécuté ce deffein ,fi une défies dec0'aveCr

efiiaves ne l'euft affurè que Senéque j»1'»» fur

tfioitpulmonique.
P OUR-Q^llE.

Le Père Bouhours condam¬
ne dans fes Remarques cette
manière déparier , elle eft néan¬
moins fort nfitée aujourd'huy,
les plus habiles Auteurs s'en fer¬
vent 3 Se un fameux Prédicateur
n'a pas fait difficulté de l'em¬
ployer dans l'Oraifbn Funèbre
du Prince de Condé. C'eftoit unv^fffi f
Héros ennemy de la louinge mejmei^,,
h plus fincére 3 car il eftoit difficile
qu'on luy en donnât d'autre i mais
c'eftoit affez, qu'elle fufi louange,.
pour qu'Une vuftpas la foutenir.

P r at 1 c;
Un homme pratic dans les af-

faires. .

Ferse eft meilleur, ou- expert' -

w»/C'.Ua Auteur» moderne. a --. MaHftr .

ht: m*M.agiftrat'4lloitpjr JÏHJg?**'-
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444 Refl. SUR l'iïs. PRES.
vfirite à U première JDignitéj tf

x efioit homme délié & praticdanj les

affaires, mais je crois qu'il euft
mieux faitdedire, il,eftoit hom¬

me déliée expérimentédanslesafi\
féres.

* Pratiquer.
Ce mot a plufieurs. fignifica- ..

tions différentes , on dit : pratu

quer quelqu'un, pour fréquenter i
c'est,un hojnnte qui ne pratiqueque .,.

d'honnefies gens. . Pratiquer k
prend encore pour;9 ménager bien rJ

une chofe , comme : fay pratiauè ...

ttn.pt'fit cabinet dans ma, chambre.

Pratiquer fe dit encore pour ar- ..

ranger Se. difpofer, comme: les ,

couleurs font merveilleufiememUen :}

pratiquéesfians cette étoffe. Ilfiait ,

aufft pour briguer , comme : il a .,

pratiquéles voix ty lesfiuffragisflz ^
tout le monde, pour, parvenir 'a q$^
U charge..

Pre'c aire, .

r re'c ai r ement.
Precaireçfi précairement font dcs^

rapts fort en ufage..
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''îi§ la L'angle F'rakç.' 445.-.-
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augéniedela Reine, . *' lt

Pr e'co g e.

Ce mot .eft rece.u. J'appré-" Tra,u-

hendede me mettre en chemin « d-Hora^ ,:

| dans un temps , où.lesgrandes « ^f- -

chaleurs,..Se les fruits précoces,"
font paroiftre en public,, les" «

Maîtres. de cerémonjesàla tef- « .-.

ted'un.deù.if .«-
Pre'fix. _

On ne fe fert guéres de/ce mot$~ .:,

mais il fepeut dire au fens que
que.l'a dit M., le Maiftrç : U Ugs.^Hi r: .

n'ijt fait qu'en ce cas. .particulier >

&ijprefix,,
Pr e'm ature'. -.

Prématuré, fe dit; quelquefois -^

4y?A beaucoup de grâcej>/4 «wrt. *
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44^ Refi.surl'us.preî. j
il'ut: nepeut efireprématurée à un Confit»
conde l/tiy/>

P.MMICI, /
Mor»ie " ïr*mtce e^ féminin. Em*

iusage. yi ployez vos richeffes à offrir
des Sacrifices à Dieu 3 Se que

les prémices de tous vos biens,

5)ïuy foient offertes.
Prendre plaisir a voir,
Prendre plaisir de voir.

Prendre plaifir de voir ne vaut
guéres en Profe, il fe fouffreen
Poëfie,

Pre's du Pa lai s,
Pr e's le Palais.

Quand l'article le ou h fe

rencontre, j'ay remarqué qu'oir
peut mettre près ou proche fans

ajouter la particule de. Prèsle Pa-

vie du I > Pr^s l* rna'fen. il avoitfait
c*rdin. baftir une maifon proche l' Edifie de
Cooim.' -/ J rfi c \

fiaint Antoine: On peut taire Sa

mefme chofe quand il -y a un
pronom ou quelque adje&f,

vie de s. Elle les obligea de vi nir Ugn
J*a-"e* m. Hmps prochefon . Fa1 J

ff
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de la Langue Franc. 447;
Quand le mot n'a point d'ar¬

ticle , se qu'il n'a qu'une fyllabe..
ou deux, il faut toujours^ met¬
tre de. Prés de luy , proche de moys s "St

prés delà , prés d'icy , & non prés
icy,prèslà.

Prest/igiateur,
Ce terme à quelque chofe

de noble. Exemple : Il n'y a "res tZ-'"
nulle apparence que Dieu ait " £"gî0£
laiffé la liberté à ces efprits, "»
qui font fes ennemis, d'opérer"
ces merveilles, pour faire ado- <c_

rer un Preftigiateur, au lievi *' -

du vray Dieu.
Pre'sup POSER.,,

Plufieurs perfonnes n'ofent
employer ce verbe, Se condam¬
nent, cet Exemple d'un Auteur
fortpoly, la haine que. vous dé-r^^f
peignez avec des.couUursfifimbres, de s«-

n aveugle pas au point que vous le .conrer-

plfuppofiz,, je crois cnefFétque.^,^
fippofer feroit meilleur.

Pre'terit mal place'.
Exemple: Milan 4 eu U bon^
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448 Refl. slirl'us.pres.
viaé%yr, heur d'avoir entendu fiaint Ambroi-

ch'^ës1 fie. Nefire grand Cardinal a eu le

sow, bonheur d'avoir efié un des premiers

infirumcns dont , (fie
Ce prétérit dej'infinitifeft une ;

faute dans ces deux Exemples,
il falloit; Milan a eu le bonbiut *

dentendre preficherfiaint Ambroife, ,

Sejion d'avoir entendu. .

Noftre grand Cardinal a eu le ?

bonheur d'eftre un des premiers in-
firumens dont , ef^Se non d'avoir «

efié. .

Prétexter.
Ce mot eft parfaitement bon. :.

Hifte/rf ,3 De quelque maniére-qu'ilpre-, -

*eC/4US- }, texte fon defîèin. .

Carafon»,, S'il fe . familiarife quelque- -

de ,Théo r r >\ r \
praficr .. jj t Jufqu a inviter. fes amis a <

un repas, il prétexte des rai- -.

,,fons pour,ne pas fe.mettre à,.,
table.

Je; P&E'v OlR A Y;'V.

Comme voirïait au futur ver-'
fay, il femble,qtie prévoir,* qui-n
erjLeftun çompofé r doiv<e faix&s
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DE la Langue Franc. .44?
prêverray i mais l'ufage veut,
qu'on dife,^ prévoiray, il en eft.
de mefme de pourvoir.

Prin c i p au t e',
P r I N C I P A L I T E'.

En parlant de la charge d'un;
Principal de.Collége, il faut di¬
re principalité , Se non principau¬
té, l'un eft. fort éloigné de l'au¬
tre, les principaux ne font pas
des Princes, il, s'en, faut bien..
M. le Maiftre néanmoins ditPiald^
toujours principauté ; , mais ap¬
paremment qu'il ne fe fOucioit
pasbeauconp des termes de.Col¬
lége, Se ce n'eft pas aufli un..
grand défaut de les ignorer.

P r 1 -y a u t e z. ,

Ce mot eft fort énergique Se.-

tombe fouvent dans le difcours,
vousprenez, certaines privauUz, que
je n'aime point.

Ils l'avoient veule jour de- «
vant Colonel de la Cavale- «<

ne : Ils fçavoient qu'il avoit «
eftç çUi.JFeftin. du. Roy, Se dans.«o3^
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I45° RéFl. sur lus. près;
toutes les privautez de la £>,

veur.

Prive', apprivoise'.
Tous deux Sont bons,
M. d'Ablancourt Se plufieurs

Retraite autres difent,^«W; on voyait na-

**&* ger dans l 'eau des poiffons tout pri¬

vez,; quelques-uns croyet qiû»,
privoisé eft du plus haut ftile..

Prix.
vétfiprix de la mort.
Au prix de la vie.

On dit, acheter une chofie auprix.

de la vie Se auprix de la mort, l'un
Se l'autre font bons.U y a des per¬

sonnes qui font quelquefoisem-

baraffées là-deSlbs 3 par ce, di¬

fent elles,qu'on n'acheté pas une

chofe au prix de celle que l'on
reçoit, mais au prix de celle que

l'on donne, comme-, acheter une

chofe au prix de fon bien, c'eft
donner fon bien pour l'avoirj &
ainfi on doit dire qu'on acheté

une chofe au prix de la vie Se non
au prix de la mort, puis que c'eft
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delaLangue Franc. 451"
la vie que fon perd 3, mais ces
perfonnes ne prennent pas gar¬
de que l'on dit bien; acheter le
Ciel au prix du martyre , acheter le
vepes au prix de mille inquiétudes ,
ainfi cette raifon n'eft pas bon¬
ne, c'eft qu'en matière d'ufage,
il ne, faut pas tant raifonner , il
faut s'en' tenir, à. ce qui eft, Se

laitier là toutes ces fubtilitez,
qui ne font bonnes qu'à fe tirer
d'une queftion d'Ecole 3 mais
pour appuyer cecy de l'autorité
de quelque Ecrivain poly, voicy
un Exemple du Père Bouhours.
l'honneur, de vous plaire n'eft pm £"££,*
une choje ft avantageuje que je*; *»<>-

vcuitle l'acheter au prix,de ma mort, ' ' J

P r o p ErE r.
Ce mot elt bon Se fedit mef¬

me avec grâce, l'infinsê ne pro- Mouie

fere que des difcours extravagans , u Sas°'

qui luy caujent mille âèplaifirs.
Promettre, asseurer.
Promettre ne regarde que le

futur, Se affeurer fe dit de tous
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les temps. le vous promets m
je le feray , je vous promets que

je tienaray ma parole; cepen.

dant je remarque que bien dzs

gens difent , promettre , où il faut

dire } affeurer. le vous prometsaut

cela est, je vous promets quej'y &.

tfiè , ce qui eft tres-mal dit, il
faut , je vous affiureque j'yaye/ié;
parce quepromettre, n'eftant que

pour le futur ne peut fe dire du

paflé ny du préfent 3 c'eft à quoy -

l'on ne prend pas aû'ez garde

dans la converfation 3 je dis dans

la converfation , parce que je ne

me fouviens point d'avoir jamais .

veu cette faute dans aucun bon

Auteur, Se que je l'ay veu faire.
fouvent dans les entretiens.

*»=*«»«:«* mm m* WM-WM

DELA

PRONONCIATION
VICIEUSE DE QUELQUES MOTS.

Les Picards Se les Gafcons

prononcent brèves, la plupart
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î>ela Langue Franc. 453
ries fyllabes qu'on doit faire lon¬
gues 3 parexemple, ilsdifentun
tattè, delà patte, battir, pour un
laftê, delà pafte, baftir-, ils difent
a tette pour la tefte , une cotte,
pour- une cofte , confondant ainfi
parleur prononciation des mots
tres-différens 3 ils prononcent
bofte Se hotte delà mefme maniè¬
re, Se ce vice de prononciation
les fuit par tout, en forte qu'ils
font les mefmes fautes dans le
Latin,- à moins que par des foins
très-grands, ils ne tâchent de
vaincre ce défaut. Ils font en¬
core fujéts à mal prononcer les
finales j ils diront, par exemple,
laquez,nour laquais , fuccez, pour
fucçês, mèr pour mer, fier pour

Jér,cher oour cher, Se ainfi de plu¬
fieurs autres. Ce qui m'a obli¬
gé de faire deux obfervations , la
premi ère eft des voyelleslongues
Se brèves, dont la différence ne
fe connoift guéres que dans les
pénultièmes des mots. Pour l'or-
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dinaire cette longueur des voyel-
les fe marque avec une/ coin.

me pafie, befie , vifie»hofte, ftUHet

quoy qu'il y en ait aufli de Ion.'

gués fans cela, comme^«;mais
il y en a peu.

Des mots qui finiffent en deux

^quelques-uns ont la voyelle

de devant longue , comme«^
lofer, qui fipiiriefatiguer, Abbefi,

fe ,foffe, craigniffe, couruffe. D'au.
très l'ont brève, comme : fracaf-

fir, laffer, qui fignifie firreranc
un laffet3 quoyque néanmoins
le mieux foit de l'écrire avec ]

un c. rudefe, coloffè, aumuffe,

on peut encore ajouter baffe, tafi-

/?, qui fe prononcent longs, &
faffe,grimaffei qui fe prononcent
brefs.

Des mots qui s'écrivent par
c. les uns ont aufli la voyelle
longues Se les autres l'ont brève,
grâce l'a longue , place l'a brève.

La féconde obfervation eft de

Vi ouvert Se de l'é fermé ; car ou-
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Vi ouvert Se de l'é fermé ; car ou-
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tre IV muet ou féminin, qui fe
prononce comme en puiffance,
tiie , &c nous en avons encore
deux autres : l'un ouvert Se clair,
comme enccsmots-.fiuccès > procèst
mer, enfer, fer, lupiter; l'autre
fermé, comme.- liberté, libertez,
aimer, eftudier, parler, Sec.

Voicy le moyen de connoî-
tre où il, faut prononcer , er par
t ouvert, Se où il le faut pronon¬
cer par e fermée quand c'eft un
nom fubftantif il faut ordinaire¬
ment prononcer er par un e ou- ,

vert, comme: mer, Hiver, lupi¬
ter, excepté les noms en cher Se

en gner , comme: bûcher, cha/îei-
gner > Se les noms de profeSfion,
comme.- Confeiller, Chancellier,
& tous les noms en ier , comme :
houclier, ètrier; mais je n'y com-
prenspas hier, tiers. Quand c'efb
un nom adje&if, il faut aufli
prononcer f* ouvert , comme : a-
wer,cher, ouvert, pervers, Ugert
verdt couvert, excepté ménager.
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.45^ Refl. sur l'us. PRES.
Les infinitifs des verbes ter¬

mine/:, par er f e prononcent par e

fermé, comme: aimer, prejeber

. raconter, tailler, mouiller, , &c. de

là vient qu'on ne peut fouffrirla
rime d'aimer Se de mer , comme

on le peut voir en ces Vers de

Ronfard.
Sers moy de phare & garde d'abifmeri,

Ma nef > <l"i Hotte en fi profonde rr.er, "

Malherbe a rimé de mefme,

philofophcr avec enfîr, dont il
n'y a point d'oreille qui ne foit
choquée. Je m'eftonne que les

Poètes modernes n'ayent pas

évité cette rime; car il eft cer¬

tain qu'à bien juger des chofes,

elle doit eftre rejectee, non feu¬

lement comme n'eftant pas ri¬

che, mais connue eftant tout-à-
fait vicieufe.

On croit que ce qui peut avoir
introduit ce mauvais ufage, c'eft
la mauvaife prononciation de

quelques rovinces de France,
principalement vers la Loire Se

dans
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dans le Vendômois , d'où eftoit
Ronfard,- Se dans la Norman¬
die, d'où eftoit Malhçrbê, où
l'on prononce, mer, enfer, Jupi¬
ter, avec un e fermé, comme : ai¬
mer, triompher, aflifter.

De la prononciation
des confonnes à lafin des mots.

Il faut ordinairement faire
fonner les confonnes à la fin des
mots , lors qu'il fuit une voyelle,
par exemple, on prononce il eft
allé, "comme il eft f allé; il afait

'. une faute , comme il a fait t'une
faute-, aller à la chaffe, comme
Aller r'à la chaffe : on a dit , com¬
me on na dit : un bjtn homme ,
comme un bon n homme ils dî¬
nent enjemble , comme ils dînent
t'enfimble : void~il , entend- il,
comme voit-il, entent t' il; car
dans tous les mots qui finiffent
par un d. le d. prend le fon du /.
mais quand devant la voyelle il
y a une h afpirée, la confonne
ne fe prononce pas , on dit un
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45^ Refl. sur l'us. près.
hoqueton , & non un n'ho queton.

Cette prononciation des confon!
nés n'a pas lieu en toute forte de

mots. Dans la conjonction &
par exemple , on ne prononce
point le/, fi ce n'eft en la nom¬

mant en particulier, comme une

des lettres de l'alphabet 3 car

alors on dit un efi ; la lettre ej>

en appuyant fur le r. fans mef¬

me qu'il y ait de voyelle après.

Dans aucuns des noms terminez
en erpar un e fermé, comme:

acier ,cuirafjier, la dernière con¬

fonne, fçavoir l'R, ne fepronon.
ce pas 3 or. ne dit point, par ex.

de l acier rèclatant mais del'aùer
éclatant. On ne prononce point
non plus la dernière conlbnne
dans la plupart des noms fub-
Sianrfs ou adjeclifs, propres ou

appellatifs terminez en an, en cm,

en ont, en in Se enim, comme, C/«

cèron, Platon . maifion, bouton , nom, J

affront, chagrin, malin,faim \ car

on ne prononcera pas Cicéron i 1
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dit, comme s'il y avoit Cicéron
n'a dit, ny maifion à louer , com¬
me maifion n'a louer; on ne doit
point dire non plus: ceft un af¬
front t'eftrange; c'efi un nommais*
gu(le -, il eft chagrin na toute heu¬
re 3 il a faim m'et fioit , mais : c'eft
un affront étrange fans prononcer
le t. c'eft un nom augufte fans pro¬
noncer Vmx il eft chagrin à toute,
heure fans prononcer ïn , Se âinfî
des autres. On y peut ajouter
encore prefque tous les noms
fubftantifs en am , en avt, en and,
en ent , en ang, en un , Se en um ,
comme adam, un van, le vent,
fang , parfum, tribun, ce feroic
tres-mal parler que de pronon¬
cer les confonnes finales de ces
mots, comme font les Nor¬
mands, qui ne peuvent dire, par
exemple ,fay entendu un Sermon
aujourd'huy,cuxi\s ne prononcent,
un Sermon n'aujourd'huy. Je re¬
marque néanmoins qu'il y aune
occafion, où la dernière confan-

y h
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4-6o REFL. SUR t'us. PRES,

ne du motfing fe prononce, c'eft
en cette phrafe cy .- futrfing &
eau j car on prononce comme s'il
y avoit : fiuerjang guet eau » ou

plûtoft comme- s'il y avoit -.fier
fin quet eau ; car le éprend là le

fon du q , hors cela on ne pro¬

nonce point la confonne de ce

mot, on dit: le fiang eft nècefifai-

ie à la vie, fans prononcer le^.
Je remarque encore que Je

mot,fins, doit fe prononcer avec
ïs, non feulement devant une
voyelle» mais lors mefme qu'il
ne fuit rien après 3 comme : c'eft

un homme qui 4 bonfins. Il a*eft

rien défi neceffaire que le bonfins,
en quoy ce mot eft fort diffé¬
rent des autres de la mefme ter-
minaifon 3 car quand on dit,
par exemple, il fait beau temps,

c'eft un homme qui a bon temps,

on ne prononce point ïs comme
le Gafcon 3 on ne la faitfonner
que devant une voyelle, comme:
le temps eft plus précieux qu'on ne
penfe.
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' Les mots où l'on prononce les
confonnes, font les verbes, les
participes des verbes > les pro¬
noms/^, mon, ton, la particule
en, comme: allant a la Campagne,
menant à Paris , mon épée , on a dit,
ce qui fe doit prononcer .comme
s'il y avoit , allant t"à la Campa¬
gne , venant f à Paris, monn'épêei
on n'a dit.

On doit prononcer un Mar¬
chand, comme s'il n'y avoit point
de 4 au bout, excepté en Poë-
fie3 mais dans Marchant, qui
vient de marcher, il faut pro¬
noncer la confonne.

Dans tous les noms terminez
en er par couvert, comme: léger,
fer, enfer -, la dernière confonne
fçavoir IV fe prononce.

On fait fon ner quelquefois les-

confonnes finales dans les adje¬
ctifs, Sicell feulement lors que
l'adjectif eft immédiatement de¬
vant le fubftantif 5 par exemple,
fm dit: unfiaint t homme, un fiai
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%6z Refl^ sur l'us. près;
vant t'homme, un bon n'enfantin
vieux & homme-, mais fi l'adje-
èlif n'a pas de fubftantif après

foy , on ne prononce point la

confonne, comme on le peut cou.
noiStre par ces exemples: il ft
faint au plus au degré, il (ft fia-
vant (jr modefte , il eft bon autant

qu'on le peut eftre , il eft vieux ej"

de bonne humeur; car ce feroit
tres-mal prononcer, il efiJaint
t'au plus haut degré , ileftfiavant
t'et humble, il eft bon n autant

qu'on le peut élire, il est vieux
ziet de bonne humeur, qu'onyfaf-
fe réflexion, Se l'on verra que

cela fe trouve vray.
Il y a des mors , ou au lieu de

prononcer la dernière confon¬

ne devant une vovelle, on ne

prononce que la pénultième ;
ces mots font, part, départ, Urd,
pétard, fier, fiort, reffort , effort,
port, mort, fort, corps , d''accord,

d'abord, il fiort } il court, difi
cours, toujours , fiurd, lourd, S*
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quelques autres femblables, c'eft
à dire, qu'il les faut pronon- '

cer comme s'ils finiSToiencparr,
2e dire par exemple : voila ma
par, & U votre, Se non , ma part ,

t'et la vôtre ; votre fior eft le mien,
Se non , votre fin t'est U mien; je

finis daicoravec vous , Se non d'ac¬

cord d'avec vous; il elt fit é" ro¬
buste , Se non, for t'et robufte , Se

ainfi des autres 3 niais fxfort cil
adverbe ,letfe prononce, oa die:
fort ieftenân , fort filtuftre , &
t\on,fûreftendit, foritlufitre. Dans
le mot de corps au Singulier,
c'eft l'antépénultième Syllabe
qui fe prononce, Se non IV ny le
p. On dit : notre cor cfitfiujet à
mille inftrmitez, , Se non , notre cor
s'efitfiijet. *

De la prononciation
de mes , tes , fis , Sec.

Ces monoSyllabes Se quelques
autres femblables, le prononcent
autremët devant des voyellesque
devant des confonnes. Lors qu'el-

V iiij
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'4^4 Refl.sUrL'U5>Ue
les Sont devant des rnnf

prononce mit, ,és, sê^^T
^/^^^^^.maislon
quelles font devant des vove
]es' el,es ^'«ent IV mafcuL
Pour prendre IV féminin,- &
alors , qui eft à la fin prcnd £
fon au. z, Se s alhe avec le mo
finvant, de forte qu'il faut pro.
«oncer /, zhoWmes, me z-liu,

Je garnis; les Provinciaux man-

quentprefque tons à cela: des
perfonnes tres-éclairéescroyent
néanmoins que dans un dif¬

cours public, il eftplus à pro¬

pos de prononcer ces monofyl-
Jabes devant des voyelles de la

^efme manière, qu'on les pro¬
nonce devant des confonnes,
ceft a dire avec unrouucrt, par¬

ce que cette prononciation eft
plus propre pour fe faire en¬

tendre, & Je fçay plufieurs ha¬

biles gens quj lepratiquentdela
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t»E la Langue Fr anç. 46 j
De la prononciation

des premières perfinnes des verbes.
Les premières perfonnes des

verbes qui finifîènt par un e

muet 3 comme : je parle , je difipu-
tefe donne; perdent leur e muet
& féminin dans les interroga¬
tions Se en prennent un mafeu¬
lin, qui fe prononce comme en
ces mots , bonté0fiainteté : ainfi au
lieu de dire parle-je , comme on :

dit en quelques Provinces, il
faut dire, parlé-je , me fâché-je, ,

joué-je , tfirc.
Delà prononciation w

des fécondes perjonnes des futurs. .

Dans les fécondes perfonnes ,

àes futurs, lefquelles fe termi¬
nent par e, on prononce cet e à
peu prés comme en ces mots cy,
procès , Jûctés; ainfi, bien qu'on <

écrive, vous verrez; vous direz,
vous ferez, s , il faut prononcer,
vousverres , vous dires,, xousfe-
rés, prenant, garde toutefois .de'

, nç pas faire fonner cette Syllabe j
* ' Y ua
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%66 Refl. sur l'us, pr^
es, comme s'il y avoit verrais^

dirais , ferais , ainfi quepronon.
ce la Bourgeoifieôelepetitpeu,
pie de Paris 3 car la bonne pro¬

nonciation eft de tenir le milieu

entre ferez, &ferais, c'eft à di.
re, de ne prononcer ny faez,

ny ferais, maisferes, Se c'eft corn-

nie on prononce à la Cour,
JDe la prononciation

de l'R., & de l'A.
Il eft bonde faire former un

peu les R, cela donne de la grâ¬

ce au langage 5 mais il ne faut

pas fe régler fur le peuple de

Paris, qui les prononce jufqu'i
écorcher les oreilles, mon pem
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de la Langue Franc. 467
#,"a la fin des infinitifs, comme:
alUr, venir, &c. mais tres-mal Se

fort rudement 3 il ne faut pas
faire néanmoins comme dans la
plupart des Provinces , où on les
fupprime tout-à-fait.

Les R > doivent fe prononcer
à la fin des infinitifs lors qu'il
fuit une voyelle , comme : il faut
commander àfes pajfions 3 s'il fuit
une confonne la prononciation
de ïr ne doit prefque pas eftre
fenfibîe 3 je dis prefque pas, par¬
ce qu'il ne faut pas tout-à~fait la
fupprimer. .

La lettre A fe doit pronon¬
cer longue au milieu de la plu¬
part des mots 3 en certaines Pro¬
vinces 3 comme à Lyon Se ail¬
leurs on i la prononce prefque
toujours brève 3 mais à Paris on
la fait longue en plufieurs mots»
on dit: Verfaille, bataille , colla¬
tion, recteation, en traînant un
peu fur IV 3 mais il faut toujours
éviter la prononciation du peu-

V vi
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46 8 Refl. sur l'us. près;
pie, parmy lequel l'on pronon»
ce quelquefois les a fi longs, qu'il
femble qu'on aille rendrel'ame,
On doit Se régler fur les perfon¬
nes de la Cour 3 ils ont unepro-
nonciation douce Se agréable,
Se qui n'a rien d'affe&é 3 il eft

bon néanmoins d'obfervcr que

IV, qui fe rencontre en ces for¬

tes de mots, comme: - aimable,

louable;, admirable, &c. -Timbale*

avale, Sale, Sec. fe doit pronon¬
cer bref,. aufli bien que celuy
d'dbbéi c'eft à quoy manquent
bien des Provinciaux, Se fur
tout les LyonnoiV.
rJFTMES OBSERVATIONS

importantesfur la
Prononciation.

. .Après ces Remarques fur la
prononciation , il m'eft venu en

penfee de chercher quelques rèr
glcs précifes pour la quantité
des Syllabes, Se en ayant trou¬
vé qui n'ont pas déplu aux per¬
sonnes à qui je les a y montrées;
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%>i la Langue Franc. 46J*
j'ay crû que je les devois met- .

tre icy , ce . que j'ay dit là-def-
fus ne paroifiàntpas encorefuf-
fifant, pour donner une, con-».

noifTance entière, de ce qui en
eft..

La prononciation des fyllabes
brèves Se des fyllabes longues ,

eft recueil non feulement ' des
Etrangers, mais de la plupart
des Provinciaux, Se particulié-
rement des Normands , des Pi¬
cards, des Lyonnois, des Gaf-"
cons, Se des Provençaux qui
s'y.m'éprennentàtous momens. .

J'ay examiné ces fyllabes en leur
faveur, Se voicyce que j'ay dé¬
couvert, c'eft des pénultièmes,
dont j'entends parler principa¬
lement, la différence delà quan- -

tité n'eftant prefque pas Senfi-
ble dans les autres , je marque les 1

fyllabes longues en mettant au.
deffus une ligne - Se les brèves
en mettant un o, comme il.fe».
pratique en Latin. .
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£7° Refl. sur l'us. pres;

De la syllabe a
devant le B.

L'A fe prononce toujours
bref devant deux BB. comme;
abbé, Ubois , il fe prononce or-

» dinairemcnt de mefme devant
mi feul B. comme: abord, abri

[\ Ufous, Uftrus,tus, fhUitfidml -

r1 ^e> effy°y:" Me venera ble, capable,

table ,efiable, estabtir, excepté,'
sàble,rdble, châble, fable, sàkej.
ndbre.

Devant U C.
V^, devant le c?. fe pronon¬

ce bref^, comme : tabernacle, mi-

racle,oracle,achat,acier,glace,fdce,
trace , trher, place, placer, becke] t

grimace, hache, exceotè,grice. ..

Devant le D. & l'f.
Il eft bref devant le D. &'.

VF. comme:J de, ambaftade, bar-

neade, moufiquetade, eftrUe, bou¬

tade, rade, 'colon ade, a dam, Uroh, \
afin affreux, affront, excepté, ri- .

p , rafler.
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Ï>E la Langue Franc. 471
Devant le G,

Devant le G. il eft bref
encore, comme: agir, agneau^-
iigitet , sage, visage perfonnage,
hommage , paysage , femitAge , ra-
wlge , bocage, fourrage, excepté,
âge, âgé.

De la, diphtongue
ai.

La diphtongue" ai efl longue
devant 17 Se le z. Devant 17, com¬
me : paille, caille, VersUlle, efcâil-
le, vaille, aille, railler bUHer, ex-
cexpté, bailler, au fens de don¬
nerx Se maillet, maillot, médaille,
efpaUler, jaillir, rejaillir, aftiittin
devant le a 3 comme: âife^ âiz,é,
fùifie, chaiz,e, bdife, bâifiendevant
les deux ff elle eft longue aufli,
comme -. / . iffe, l tiffer, grx iffe , en»

ff.'ifer.
Devant les autres lettres elle

eft brève, comme; aide, aider,
aigle, aiglon, iigre, aigrir, aigreur,
aigu , migraine, faite,parfaite , il
n'y a que les Provinciaux, Se.fuç
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r47i &efl. sur l'us. près;
tout les Lyonnois, qui traînent
fur ces fyllabes , excepté, traîner,
tntraitter.

De la syllabe j
devant l'L...

If A devant 17, eft bref,conw
nie, aller, efiUler, avaler, cavale',

bitte, ovale , Théologale", rivale
halle, aloy, excepté, râle, râler.

Devant /'M.
II eft bref, comme: n-

me, ramer, Epigramme, anagrlm.
me, amas, amy , affamer, ex¬

cepté, âme, flamme, condamner,
dont IV fe prononce unpeu plus ,

du gofier.
Devant TN.

Il eft bref, comme : faner, .

tabanne,fotanne , vanner, exce¬

pté, crâne, âne. .

Devant le V.
Bref, comme: appaft, appel".

appuis, appris, après, atraper, Se

non, après, atriper, commepro¬

noncent les Picards, excepté:.
m près
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Î3E la Langue Franc. 4-75
Devant /'R.

VA, eft bref devant une. R,
Suivie d'une confonne, comme:
écbtrpe, farce, carpe, garde, regar¬
de, charge, barbe, arbre, marbre,
larcin, devant une R, fuivie d'u¬
ne voyelle , il eft brefaufli, com¬
me; égarer, Baron, fanfaron, ma-
thon, cela s'entend pourveu que
la voyelle ne foit pas un e fémi-
ninj car alors IV eft long , com¬
me -. je m'égare; devant deux RR,
il eft long, comme: cirroffc,ctr->
veau, cîrrê, barreau, barre, btrré,
llrron, m irron.

De la syllabe A<
devant /S ou le Z.

L'A eft long devant une S,
lors que cette S, a le fon du Z,
comme: râz,er,câze,bâze, vdz,e,
tmphâze, extâz,e, évâzion, quand
IV eft fuivie d'un t, Se que cette
S. fe prononce 3 ÏA, eft toujours
bref,, comme: fi fie, vafte, chaste,
ujque, ntlfique, pUflron, ba/tien-,
Quand ÏS, ne. fe prononce paj
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474 REFL. SUR L*US. PRES.
ÏA eft toxijours long, comme .

afne,hdfte,hâfter, ttfter, p«fte,pî.
lié, gâfter-, gà(teau, àfire, aldafire,

plàftre, pàjle, pâ(!eur,folàfre,filj.
ftrer.

Devant les deux SS, Va eft

long, comme -. chaffe, en parlant
d'une bière, enchfffer, b£jft,ûfft
à boire, entafer, ctï(fer, p'affir,
pàjfon, quelquefois bref, com¬

me, dffaut, ofidjfm, Affu, chiffe,
th^ffer, tnaffe, terraffe, ftfft, le

Taffè.
Devant le T.

Devant le 7, l'^reft toujours
bref, comme : a tour, attrait, ba¬

teau, batre, combhre, quand le

mot finy par tion, ÏA, qui pré¬

cède eft long, comme: collation,

prédication, appellation, nation,
vocation, obligation, admiration, il
ne faut pourtant pas trop traî¬

ner fur ÏA.
DE LA DIPHTONGUE

au.

Cette diphtongue eft toit-
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dslaIangueFranç. 475
jours longue, comme : mine,
ftifty aiitre, Claude , païvre, va*-
trer,fraitde, haute, hauteur, fa-tte,
fdver, Sauveur, &c.

DE LA S Y LLABE A
devant f V.

VA devant IV eft long, pour^
veu que cétr foit fuivy d'un 2
féminin, comme -.grave, cave ,«*fi*f,
bîve, concave, brâve,entrâve,Gu-
fivejïvei mais s'il eft fuivy d'un
E mafeulin il eft bref, comme;
giïvier , l'avoir, graver.

DE LA SYLLABE E
devant /'R.

VE devant ÏR fuivie d'un B
féminin eft long,*ew, misère,
ftacêre, revere, mais devant un S
mafeulin il eft bref , comme:
verrez, , verrons.

VE devant ÏR, fuivy d'une
confonne eft bref, comme: mer¬
le, mtrhns, caverne, moderne , fer¬
me, cierge, Concierge, Vierge, afiff-
ge, cercle, &non* caverne, modtr-
$e}-firme, comme on pronon-?
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r47* RîFL. SUR L\iS. PREf
ce en plufieurs Provinces &b
tout à Lyon. ll1^

Devant une Sfuivie d'une vonlk
,Lît fyllabes devant une ff

vie dune voyelle, ou deWai

un ^ eft toujours longue, coi,
^G.enèze,thèfie,hypo,hèfi

Devant, deux SS.

VE devant deuxj\s> efl bref
commef.politéffè tendréff, rudl}

Artcheffe, Duchéffe, Princffefil
y en a quelques-uns d'exceptez
comme: pr.ffesmprëffet jhhfr

Je, tntereffi, intenfier. '
Devant l'S & U T.

Cette fyllabe devant IV &le
9? toujours longue, lors que Ïs
eft muette, comme: tefte, tt»t

ff¥<,tempffe,rfveJL
bfr> quand l's fe prononce Ifi
f bref, comme: lfie,véfte>rL
p, refier,f^èfie , travestir, "

y Devant le T.

L£ eft brefdevantler,comme:
ïjofhetc, trompette, Interprète,
àfirette, levrette, civette ther*
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I cela Langue Franç/477j
\wetre, vergétte, burette, &c.

£)£ LA DIPHT ON GUE
Eu.

Cette diphtongue eft longue:
Ly^yêr, guêufèr, meugler, Sec. ex¬
cepté, Jcvle, afteurer , fleuron j,

Hturet, effleurer, fleurir.
DE LA SYLLABE /

devant le B.
Elle eft brève: libre, calibre %

\\auitibre, &c
Devant le C,

Vl devant le c eft long : fier*
vice, efcrevîce, bénéfice, office, ex~
çepté : police, viccfiuplice.

Devant U D, /'L & l'M.
Vi eft bref devant le D, ÏL ,'

Se ÏM , comme : humide, timide,
't livide, avide, ovide, &ic. argile,

Fille , civile , chaville, tuile, Sec:
crime, eferime , mine, famine, efta-
rtthe, farrazfme , Sic.

Devant deux LL mouillées.
Vl devant deux LL. moiiil--

lées eft bref , comme: grille,,
ètnille, étrille, Sec.
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Elle eft brève: libre, calibre %

\\auitibre, &c
Devant le C,

Vl devant le c eft long : fier*
vice, efcrevîce, bénéfice, office, ex~
çepté : police, viccfiuplice.

Devant U D, /'L & l'M.
Vi eft bref devant le D, ÏL ,'

Se ÏM , comme : humide, timide,
't livide, avide, ovide, &ic. argile,

Fille , civile , chaville, tuile, Sec:
crime, eferime , mine, famine, efta-
rtthe, farrazfme , Sic.

Devant deux LL mouillées.
Vl devant deux LL. moiiil--

lées eft bref , comme: grille,,
ètnille, étrille, Sec.
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Devant t'K.

L'/ devant ÏR, fuivie d'ung
féminin eft long, comme: ïrt

Navire, cire, Sire, rire, détruire,
desi e-infipire, livre, cuire, écrire

excepté, dire, médire, zéphhe,
interdire, fiuffire > Quand ÏR eft

fuivie d'une confonne , 1'/ eft

bref3 comme : cirque , shte,

tnirthe , fin' rne , aufli bien que

quand il eft fuivy d'une voyel.

le dont le fon eft mafeulin,,
comme: dron , désirer, infpïrer,
Sec

De l'I devant l'S & le Z.
L'/ devant une S fuivie d'u¬

ne voyelle eft long , comme de<

vant unZ : Eglfe, remïfie , fr'Je ,

crïfie , entreprijc , valïze , Sec.

Devant deux SS il eft bref:
viffe , coulffe, reguclfft,glffer,
lambrjfir, exceptez ces fubj'on-
ctifs cLs verbes, apprtffe , fi(jet

Devant IV fuivie d'une con¬

fonne, lors que ÏS fe prononce
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17 eft bref, comme: rfque, pi-
fit , lifte , chimijle , artifie, Acadê-
mifte , molinfie.

Devant l'V.
Vl devant la Syllabe vre, eft

long, comme: vivre , fiurvivre ,
livre, -cuivre, ivre , fiuïvre , de¬
vant la fyllabe, ve> il eft bref:
dans les noms , comme : Jative ,
lefiive , foltve , olive , grive , &
long dans les verbes, comme;
vive, écrive, arrive , Sec.

De la syllabe o
devant le B , <ffi l'V

Elle elt brève: R^be, dérobe,
dérober, garderobe , gober, sobre ,
Sec. banderole , poli, politeffe, fol¬
le, piftole, parole, piftolet, ècc.ex»
cepté, râle, enrôler, drôle, pale,

De la syllabe or.
Elle eft brève, con$nc -.f fret,

amorce , éclrce , êcorcher , porte*
porter, importer, m^rte , frte%
mordre , tordre, mijericorde, con¬

corde, les Lionnois ont befoindç
cet avis.
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4-So Rifl. sur l'us. PRes»
Devant Ïs , fujvie j

voye c , pourveti que a
voyelle ne foit pas un £ féminin
1 0 eft bref, comme : évaporer

dorer, colorer, dévirer, excepté'
/w**a fi l'£ eft féminin l'o eft

long, comme: pore, dore, colore,

évapore, dévore,j'honore, Sec, ex¬

cepté, encore.

De la syllabe q
devant l'S.

Devant IV fuivîe d'une voyel
le, ïo eft long comme devant
le Z : rôfi, éclôfi, repofie, repôfir,

fifppofie , fuppofer, gosier, Sec.

Devant les deux SS il eft

bref, comme: écoffe, bcffe,bm,
eamffè, coloffe broffe, croffe', gref¬
fier, excepté , foffe, groffè , grôfi
fieur, qui fe prononcent par un 0
hmg , quoyque greffier fe pro¬
nonce par un o bref.

Devant ïs fuivie d'un r, il eft

brefaufli, comme : pbfte, lapfie,
Se non,pôfie, ainfi que pronon¬
cent les Lyonnois,

is
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de la Langue Franc. 481
De la diphtongue

Ou.
La diphtongue ou eft tantoft

longue Se tantoft brève, on dit:
foidre , co-idre, voa te , coûte, coû¬

ter, croûte , coi* cher , couche; mais
on dit, conhe en terme de pein¬
ture, une cemhe, deux couches

de x couleurs, on prononce un
Boucher Se boucher quelque cho¬
fe 3 maison dit, la bouche, on pro¬
nonce aufli touche, cartouche, tou¬
cher , farouche, fiuche , ejcarmou-
cbe, coude, moucher 3 mais on
dit, louche, une mouche 3 quand
ilyauneif, ouelï toujours bref,
comme : fourde, lourde , foiirbe,
éc.

De la syllabe o
devant l'S muette.

Elle eft longue, Pentec^fte ,
eôfte, hfter, aumofine, rofinc i Sec.

De la syllabe o
devant U T.

Devant le T elle eft brève,
Ariftote, flotte , cette, hUte , botte,

X

de la Langue Franc. 481
De la diphtongue

Ou.
La diphtongue ou eft tantoft

longue Se tantoft brève, on dit:
foidre , co-idre, voa te , coûte, coû¬

ter, croûte , coi* cher , couche; mais
on dit, conhe en terme de pein¬
ture, une cemhe, deux couches

de x couleurs, on prononce un
Boucher Se boucher quelque cho¬
fe 3 maison dit, la bouche, on pro¬
nonce aufli touche, cartouche, tou¬
cher , farouche, fiuche , ejcarmou-
cbe, coude, moucher 3 mais on
dit, louche, une mouche 3 quand
ilyauneif, ouelï toujours bref,
comme : fourde, lourde , foiirbe,
éc.

De la syllabe o
devant l'S muette.

Elle eft longue, Pentec^fte ,
eôfte, hfter, aumofine, rofinc i Sec.

De la syllabe o
devant U T.

Devant le T elle eft brève,
Ariftote, flotte , cette, hUte , botte,

X



481 Refl. sur l'us. PRES.

crotte , barbotter, trotter, bdoter
marmltte , marmotter , (fie.

De la s yl lab e r
<fco*»/ i'L,/'M,f> /'N.
Cette fyllabe devant IV eft

un peu longue, comme: brûler,

recfler , brate , rectle , Se brève

dans les noms, comme teille,
fcrupule , formule , finie, module,

eS-xelle elt brève aufli devant ÏM.

Se ÏN , commefume, f limée, plu¬

me, enclume, rime, Sic. dune,

Neptune , fortune , brune , prune >

&c.
De la syllabe

ttr.

Elle eft brève, comme Notittù
ne , taciturne , urne.

De IV, devant une R.
Quand Ifi eft fuivie d'une

voyelle 'ïv eft bref, pourvoi
que cette voyelle ne foit pas uni
e féminin, comme: murmurer, ;

ceinturer-, car IV féminin rendlVj
un peu moins bref, quoy qu'if
ne le rend pas tout-à-fait long,

I
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de la Langue Franc. 483
comme nourriture , confiture, cein'
ttre , murmure, brûlure , dorure,
bordure , parure , &c.

- Devant l'S.
W eft un peu long devant

ÏS, fuivie d'une voyelle: refnfir,
amûfir, accffer, ûfier ; devant les
deux SS il eft brefdans les noms,
comme aumvffe, Se long dans les
verbes, comme cruffe, couriffe,
vottliffis devant IV1 muette Se le
T il eft long, comme fi fie , b.*C-

cbe ; quand IV fe prononce ïfi
eft bref, h.fie , robifte , brïfque,
hrïjquer, Sec.

Devant le T.
Vv eft brefdevant le T, com¬

me bute , buter, hutte, brute, brii-
td.

II efl facile de voir par ces
petites obfervations, combien la
quantité Françoife eft éloignée
de la Latine. Je ne m'eftonne
pas que ceux qui ont efîàïé de
faire des Vers à la mefure des
Latins, l'ayent tenté en vain 3

Xij
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ils ont fait voir par là qu'ils n'a-
voient pas affez compris ce que

portoit le génie de noftre Lan¬

gue ? quelle grâce, par exemple,
peut-on trouver en ceux-cy,
que M. des Portes a voulu fai¬

re, félon la mefure des Vers
Saphiques.

Si lé tôutpu'ifi tînt n'éfta Uif
la maifion

L'hommef travail tant se pU*
ne autre raison

Fous veil Uz s'^ns 'fruit la

ci te défendant
ï>iëu né la gardant.

II eft impoffible de trouver
des mots François, qui ayentla
quantité néceflaire pour la me¬

fure- des Vers Latins,- au'ffi on

voit en ces Vers plufieurs fylla¬
bes faites brèves ou longues con¬

tre leur prononciation naturel¬
le, comme: peine, veilles, dé¬

fendant, gardants car première¬
ment la quantité de la premie-
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de la Langui Franc. 485
re Syllabe du mot de peine -, n'eft
point fenfible 3 au contraire , el¬
le eft plûtoft longue que bréve3
& la première fyliabe degardant
loin d'ellre longue, fe doit pro¬
noncer jbréve félon la bonne pro¬
nonciation , garde , garder. Il eft
vray qu'en Latin une voyelle
fuivie de deux confonnes eft
toujours longue 3 mais il n'en
eftpas de mefme en François. -

De la Prononciation
de la Diphtongue ai, eu & eau.

La diphtongue ai, fe pro¬
nonce fouvent comme un e fé¬
minin, Se c'eft fur tout dans le
verbe faire , ou cette prononcia¬
tion à lieu en certains temps
comme au plurier du prefent
de l'indicatif, nousfaijons, Se à
l'imparfait, f f aifois ,Se au par-
cipe, faifant s car il faut pronon-
ûoncer comme fi l'on écrivoit,
Mus fefons ,je fefiois 5 je dis com¬
ité fi l'on écrivoit, parce qu'on
fie l'écrit point ainfi > quoyque

.X iij
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l'Auteur des véritables Princi¬
pes de la Langue Françoife pré-'
tende le contraire.

La diphtongue eu, fe doit
prononcer quelquefois comme

un v tout feul3 Se cela arrive
dans ces mots cy, j'ay eu, tu as

eu, &ic. J'ay veu, tu as veu, Sic,

Et dans la première fyllabe de

heureux 3 car il faut prononcer
j'ay », tu as u, hureux. Il y a

des Provinces, ou l'on pronon¬
ce bonhur, au lieu de bonheur,

mdhur, pour malheur > £0/, pour
£«-/. Ce qui eft une tres-mau-
vaife prononciation, l'£ Se 1>

dans ces fortes de mots doivent
tenir du fon l'un de l'au¬

tre, c'eft à dire eftre prononcez
tous deux enfemble dans une

mefme fyllabe. Pour .ce qui elt
de, eau, il faut ordinairement
prononcer 3 au , comme: couteau,

roficau, de Veau, les Lyomiois
doivent prendre garde à ce der¬

nier 3 eux qui prononcent, de
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l'eau, prefque en deux fyllabes.
.De la prononciation
des mots terminez en, a'm , aim,

ein , in , im.
. Plufieurs Provinciaux, Se en-
I tr'autresles Normands pronon¬

cent tres-mal ces Syllabes / ils
gardent autant qu'ils peuvent
le fon naturel de IV , lors mef¬
me qu'il eft joint avec une N,
qui finit la fyllabe, comme en :

clavejjln , fiatin , couffin , cotfin ,
«'imaginant que s'ils pronon- <

coient, claveffain , fiatain, couffiùn,
toufain : Il faudrait donc pro¬
noncer aufli coufaine au lieu de
tottftne; en quoy ils fe trom¬
pent groffiérement , ne prenant
pas garde que dans le mot de
couftnela lettre N, ne fçauroit
changer la prononciation del'/3
parce qu'elle eft jointe à une au¬
tre fyllabe qu'elle commence,
toufi-ne, au lieu que dans confia
l'A/ eft jointe à 1'/; Se faifant
avec cet / une fyllabe , don-

Xiiij
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ne un autre fon 3 car c'eft yne

propriété de ÏN Se de ïm d'é.
tendre le fon de la voyelle à

quoy elles font jointes, Se d'en

rendre la prononciation plus

pleine 3 ainfi ÏN rempliffant icy
le fon de 17, elle fait qu'il de¬

vient le mefme que, celuy de

ÏEi-, il fe.mble de là que. ce fon

devrait s'eftendre à proportion,
Se que ces mots cy :fiint,pdu,
train, devraient avoir une pro¬

nonciation extrêmement lon¬

gue 3 ce qui n'eft pourtant pas,

parce que noftre Langue fuyant
Jes prononciations trop pleines ,

l'ufage a voulu adoucir celle de

l'ai, Se la rendre Semblable à cel¬

le de Ïei ; de forte que ces trois

fyllabes in, ein,ain, fe pronon¬
cent de mefme, comme: vi»,
deffein , pain.

De la prononciation
des fyllabes, am & an.

Quand ces fyllabes font par¬

tie d'un mot de plufieurs fylla-.
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bes, elles fe prononcent quel¬
quefois comme un a tout feul 3

par exemple, au lieu de pro¬
noncer condam ner , dam né,
an née 3 II faut prononcer, con-
daner , dané 3 maison doit pren¬
dre garde de ne pas faire IV brefô
ce qui rendrait cette prononcia¬
tion fort vicieufe , il ie faut fai¬
re un peu long. .

Della prononciation .

de la fyllabe aon. -.

Cette fyllabe fe prononce en
certains mots fans faire fonner
ÏO, comme: paon, fon , taon, car
on prononce -.pan, fan, l'an. .-.

-Comment ilfautprononcerVaye:\ &
quelques autresmotsde lafortè.
Quelques perfonnes difent :

p'yen , reyon , reyonner, eyons ;
mais cette prononciation eft
mauvaifej il Fiut prononcer IV
Se dire, p yen , rayon , rayonner ,
«yens. Il faut cependant pro¬
noncer, j'eye, tu tjes t .peyer _,

x vv ;
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49° Refl. surl'us.prej.
peyons, Se non, pa-yer, payons.

De la prononciation
de là diphtongue oi,

Cette diphtongue a deux-
fons différens , tantoft on y pro-.
nonce l'o comme un O, ainfi.
que dans^/7, voix., choix,, tan-.
tofl on l'y prononce. comme uns

a, ainfi que dans connohre , pt-.
rcitre; car on dit, connaître, pu-.
raitre; c'eft ce qui fait qu'on eft.
en peine fur certains mots, ou

cette fyllabe fe rencontre 3 par

exemple, on ne fçait fouvent s'il .

faut prononcer les Français, ou

les François; l'on prononce or-,
dinairement Français, les Iran-.
pais , la Langue Françaifie, com-.
me.eftantplus doux. Il n'en eft.
pas .dejnefme du mot de croire,

traire, ne feroit pas tout-à-fak
bien , fur tout dans un difcours ,

public. Je dis le mefme de froid,
èi d'efiroii, dans la converfation .

on prorSonce/wV, élirait; mais,
en public, il eft mieux de pro-.
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noncerfroid, eftroit , cène feroit
pourtant pas une fort grande
faute de prononcer autrement.

Cette diphtongue a encore
une autre prononciation, quel¬
quefois elle fe prononce par ouai,
comme dans oifeau , car ceux
qui parlent bien prononcent 3

ouaifiau , quelquefois par oui , ,

comme dans Moifie ; car d'ordi¬
naire on prononce Mouifie.

De la prononciation .

de m. .

Nous avons plufieurs mots, ;

où ÏH fe prononce du gofier, ,

c'eft à dire, où elle eft ..afpirée, ,

tels que font,hache, hair, haine, ,

haie, halebarde , hanche , hante,
hanter, haquenée, harangue,ha-
ranguer, harceler, hardy, har-
dieffe, harnois , hazard , halle . .

hafter, hâve,- hauteur, haye, ,

hennir, héros 5 mais dans heroiT
ne l'H n'eft pas ajpirèe, lien fier, ,

hérilTon , herfe , heftre, heurler, ,

hibou, hideux, nie, Holande, ,

x n ,
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45>ï RïFll SUR L'IIS. PRFS<

Hongre, Hongrie, hante, ho
quet, hoqueton, hors, hotte,
mais dans hofte , h'oftel , hoftel.

ierie, l'H n'efi pas afipirèe, hou¬
blon , houlette, houppe , huppe,
houfTe, houffine, huer, huée,hu-
che,hacher, hu mer, hure de San.

glie.r, hurler, hurlement.

De la prononciation ...

de l'V confonne efi du B.

Il y a peu dépens qui ne fça-
chent que c'eft une faute grof-
iîére de prononcer ces déuxlet-
tres l'une pour l'autre, comme
font les Gafconsqui difent abeir,

pour avoir, Se voire, pour, boire:
cependant on peut dire que cet¬

te prononciation, toute vitieufe
qu'elle eft ^aujourd'huy , a fon
fondement dans l'antiquité 3 ai
que ÏF confonne a toujours eu

un grand rapport avec le h, ce

qui Se voit en certains mots, qui
changeant de Langues ont pris
fouvent l'une de ces lettrespour
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l'autre 3 les% Grecs, par. exem¬
ple, difoi.entB»'® je vis, Se ce mot
paffant chez les Latins a quitté le
S Se a pris ÏF, vive; car il ef^ con¬
stant que les Grecs prononçoient
Bj'«, Scnon wV,.leurB;T« eftoit
comme noftrejr 3 mais l'on trou¬
ve encore dans de vieux marbres
cibiea pour civica, bajenouxvaje,
l'on trouve aufli venefitium pour
Jteneficiftm,fibe ipourftve Se dans
les pandecfes.de. Florence avec
pour abeo, vohem nour bovem,veT
//«m pour beftias 3 o: mefme auT
trefois ou difoit aveille pour
Abeille,^ ce qui ne favoriferôit
pas peu la prononciation., des
Gafcons : fi en fnatiére de Lanr
gue l'ufage le plus ancien eftoiç
le plus fuivy. ,

De la prononciation ,

pour le nombre des fylltbes.
On eft quelquefois en peine

fi l'on doit prononcer certaines
Voyelles feparément en deux fyl¬
labes, ou conjointement en une!
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45>4 Refl. sur l'lis, PRES,

les fyllabes où l'on eft le plus eu,

doute Jà-deffus font celles-cy;
ion, ui , ie, eu , ai , comme : pfi
fionffuir, altier, lumière, fay eu,

je hais; car on ne fçait fouvent
s'il faut prononcer peflioy en

deux fyllabes, ou en trois j s'il

faut prononcer, fuir, ou fu ir,
joiiir,oujou ir, altier, ou alti er,

ouvrier, ou ouvri er, j'ay eu,

ou j'ay e u.
Voicy en peu de mots ce qui

eft à obferver là-defîus. Dans
la Profe il faut dire paftion,-

acTion s c'eft à quoy doivent
'prendre garde les Provençaux.

Se les Gafcons, Se dans la Poë-

fie il faut direpafîi on,adi on,-,

pour ce qui eft de fuir les Poe- -

tes ne le font que d'une fyllabe, ,

Se l'oreille feroit choquée, fi on i

le failbit de deux } il faut pro- -

noncer en Profe, jouir , réjouir, ,

oiiir, fouir, éblouir, Se en Poëfie,.,
joii ir, réjoii ir, ckc. . |j

LV Se l'£ joins enfémblefont
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quelquefois . deux fyllabes en.
Poëfie , Se cela arrive d'ordi¬
naire devant IV, comme; Hi-.
ftori en, Grammairi en, fci en-
ce, experi ence: excepté: mien,
tiem, fien, foûtien, biens main¬
tien, entretien 3 Se devant l'/f,
comme, fangli er, baudri er ,

coli er,-ouvri er, ouvri ère, ex-,
ceptê, premier, altier, lumière,
carrière 3 en quoy il faut con-
fulter l'oreille plus qu'autre cho- .

fe.

Pour ce qui eft de IV Se de IV,
c'efi une chofe confiante qu'ils .

ne font qu'une fyllabe, Se ceux
qui difent j'ay eu, pour j'ay eu

parlent mal.
.11 eft bon de remarquer en¬

core que IV Se l'H en ces mots ,

remerciement , maniement, ne fe
prononcent que comme. une fyl¬
labe 3 Se que cette fyllabe prend
le fon de 17, Se .que ÏE qui eft
après, ne fert qu'à rendre le
fon de IV , un peu plus plein Se ,
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'45>6 Refl. sur l'us. près.
pluseftendtis remerctment,mttm-
ment.

Au regard de jehais, il eftcer,
tain qu'encore qu'on dife h-air co.

deux fyllabes , Se qu'on pronon¬

ce auffi, nous haiffùns, ils haïrent
en trois fyllabes, il faut dire, je
hais, tu hais, ilhait , en une feule,
comme; .

Poëme C'eft Dieu qui rompt Ut fiers d'an pécheur <jui khaît

«e laine Qui ne trouy«4»ns nous que le bien qu'il y met.

i"»' » Le doute qu'on a fur leriom-
bre des fyllabes de ces mots ne

vient que de l'union des voyel¬

les qui s'y rencontrent, Jefquel-
Jes eftant jointes peuvent fe pro¬

noncer en une fyllabe, ou en

deux : mais il y a des mots où le
nombre des. fyllabes eit,douteux
fans cela. ,On demande, par

exemple 3 s'il faut prononcer Ca-

haretier, ou tabartier, ejpercn ou

ejpreg; Je réponds qu'en Irofe
la bonne prononciation de ces

mots eft de retrancher IV femi-
join., quoy qu'on ne huile .pas de
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l'écrire: ainfi il faut prononcer,
iartiére,,Se non,jaretiére3 Ca¬
carder,, Se non ,. Cabaretierj.
"taphtas, Se non,, taphetasj chau¬
dron, efpron,.Se non, chaude-,
ron, efperon3, tromprie, four-.
brie, moqrie, tapifrie, brodrie,
8c non, tromperie, broderie.j
quoyque ce foit. ajqfi que ces
mots s'écrivent, qrir,. Se. non,
quérir , bandrole, Se non bande-
roi^ pîuche, Se non,peluche, Sec.

DELA
PRONONCIATION

de /'E.
Les fons différents que reçoit

cette lettre, embaraffent fonvent;
dans la prononciation 5 c'eft
pourquoy-j'ay crû à propos de
faire quelques remarques pré-
cifes là-deffus, en obfervant tous
les mots où IV fe prononcemaf-
culjn.ou fermé , comme dans
bonté, ceux où il fe. prononce
féminin, ou muet, comme dans
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4i>8 Refl. sur l'us. rRES
rofie; Se ceux où il fe prononce
vert comme dans %it , j£
cette différence n'embarafll
guéres qu aux premières fy]]a
bes, nous examinerons particn"

lerement celles-là, en ?Sui a J

toujours l'ordre alphabétique.

Tous les r qui viennent de

ta diphtongue Latines ou «.fe
prononcent fermez, foit au mi.

lieu du mot, à la fin ou au com¬
mencement , comme: Céfar
Egypte, Phénix, célefte, ^
Lbat, Sec. ' C

Tous les mots qui commen¬
cent par la lettre £ ont Ifi fer
nie, comme Eglife, Eledion,
.Eloquence, èic.

îyuabcge, fe prononcent aufli
rermez, comme.- manège, Col¬

lège, cortège, privilège, & non
ouvert, comme font les Lion-

«ois, prononçant :Collaige,Pri-
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DE LâLaNGUEFrANÇ. 499
Tous les E fuivis de deux SS

font ouverts, comme: richeffe,
tendreffe, efic. fuivis d'une s, Se

d'une autre confonne, ils font
ouverts aufli, comme :tempefte,
grefle, refte, vefte, lefte, çfie.

quand ils font fuivis cfe deux
TT, ils font ouverts encore, com¬
me: civette, levrette, chaînet¬
te j quand ÏE n'eft fuivy que
d'un t , & qu'il finit le mot, il eft
encore ouvert, comme: fecrét}
difcrét, balet, plumet, &ç.

Be.
Devant /'A.

Ee devant ÏA eft toujours
fermé , béant, Béarnois, béati¬
tude, béatifier, Sec.

Devant le C.

Fermé, bécaffe , bêcher, bê¬
chée.

Devant le D. muet, Bedeau.
Devant le G. fermé ; bègue ,

béguayer.
Devant ÏL. muet, belette,
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"500 Rtèfl. sur l'us. près-.
belitre, belouze, belouzer, exl
cepté, bélier, .

Devant ÏM. fermé '.bènédu.
étion, bénéfice, Bénéficier j bé-

neficence, bénignité , excepté,

bénin , bénir, & fes dérivez.
Devant le affermé: béquil.

le, béqueter, béquéei
Devant IV. muet : befogne,

befoin, Befançon.
DevantÏFffermé: béveuë, .

Ble.
Fermé,, blêmir, bleSTcr, biefs;

fure.
Il eft bon de remarquer icy

que les E, qui font fuivis de
deux SS. ne fe prononcenfja¬

mais féminin en quelque fylia-'
be que ce foit. Les Provinciaux
ont befoin de cet avis, & fur
tout les Lionnois qui pronon¬
cent tous: confieffér, bltjfir , par .

un E muet, au lieu de pronon¬
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Bre.

Muet: bredouiller, brelan,
Breton , Bretagne , brevage, bre¬
vet, bretelles, brebis, excepté,
brèche 3 breveté avec fes déri¬
vez.

Devant ÏA il el\fermé, céans.
Devantlec.il eft muet, cecy,

. Devant le D. il eftfermé: cè¬
dre, cédule, céder.

Devant ÏL muet: cela, ce¬

luy, celer, excepté, célèbre, Se

fes dérivez , avec célefte, &''
les temps du verbe, celer, qui
ont la terminaifon féminine à la
féconde fyllabe, comme: je cèle,
ils cèlent, il cèlera.

Devant ÏR muet, cerin, ce-
rife, èic. excepté, cérémonie , cé-
rufe.

Che.
Muet, chemin, cheminée, ehe-

mife, chenet, cheneviére , che¬
nille, chenu, cheval, Cheva¬
lier, chevet, cheveux , chevelu,
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cheville , chevreuil , chevron

chetif, excepté, chél idoine, chè¬

vre, chèrement, chère, ché¬

rir.
Cle. Cre.

Fermé, clémence, démenti
cléricatnre, &c. créance, créan-f
cier, créer, Créateur, création,

crèche , crédule, crédulité, cré¬

pine, crépufcule, excepté, cre.

neau Se fes dérivez, crevafïè, |
crever, Se tous les temps de ce

verbe , dont la féconde fyllabe

eft mafeuline , comme: creva,
crevèrent, efic.

De.
Fermé; débat, débatre,quoy

que M. Ménage les fafTe fémi¬

nins, débarquer, débaraffer, dé¬

bauche, débiliter, débile, débi¬

ter, débourfer, débris, décla¬

rer, décamper, décadence, dé¬

chirer, décider, déclin, déchi-
frer, décrier, dédire, déduire,
défaillance , défaire , défe¬

ctueux, défaite, défendre, dé-
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ferer- défier, défiler, défrayer,
dégager, dégât, dégel, dége¬
ler, dégénérer, dégourdir, dé-
gouft, déguifèr, dégrader, dé¬
jeuner, délaffer, déléguer, dé¬
libérer, délay , delaiffer , délicat,
délicateflè , délivrer , délices,
démarche , démafquer, démê¬
ler, démettre, démenty, démo¬
lir, démontrer, démordre, dé-
niaifet, dénouer, dépayfer,déV
penfer, dépit, député, Se une in¬
finité d'autres, excepté: décret,
dedans , défaut, demain , de¬
mande, demander, Demoifelle,
demy, demis , denier , pièce de
rnonnoye, depuis, devoir, de¬
vant, devancer, devenir, devi-
fe, devin, demeurer , débouter,
derechef , degré ,* je ne crois pas
qu'il y en ait beaucoup d'au¬
tres.

Des.
KJMuèt , eftant fuivy d'une

voyelle, comme: defabufèr, def-
agréer j defagreable, defaltérer,
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déformais, defarroy, defaflre,
defaitreux , defavoiier , defcrt,
deferter, defobliger, defefpoir,
defir, defirer, ik.c. Car IV qui

eft après de fe prononce, com¬

me fi elle eftoit jointe à la voyel¬

le fuivante, defobliger, defer¬

ter» Sec.

Fe.
Fermé, féroce, férocité, fé¬

licité , fécondité 3 féminin, ex¬

cepté les mots où fe elt devant
une N. Comme : feneftre, -fe-

niere} fenouil , oie.
Fie.

Fermé; flèche, fléchir, flé¬

trir, Sec.

Fre.
~~~7Tutt devant le D, ÏL, Se le'

T. fredon , fredonner , frelater,
frelon, freluche , frété, frétil¬
lant, fretin, excepté, frêle 3 il
eft fermé devant les autres let¬

tres , frémir , frémiffemens, fré-
nefie , frequçnter , fréquenta¬
tion, Sec.

Ge,
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Ge.

Fermé; pourveu que ce ne
foit pas devant une L, général ,
généalogie, généreux, gémir,
gémiffement, génois , génitif,
Sic. excepté: geneve, genièvre,
geneft, genouft, genoùilliere.

Devant L, il eft muet, ge-
linote , gelée , geler, excepté: les
temps de ce verbe , dont la fé¬
conde fyllabe à la terminai fon,
féminine , comme: gèle, gèlera.

Gre.
Muet: grelot, grenade, gre¬

nadier, grenier , grenouille, gre-
ner, Sec. excepté : grêle , grêler ,
gréce., Se les temps du verbe
grener, qui ont la terminaifon
mafculine à la féconde fyllabe.

Gue.
Fermé: guéable, guéres, gué¬

ridon , guérir, guérifon, guérite,
guéter, guêtre, Sec. excepté, gue¬
non, guenuche, guenillon.

Fei;mê:)ènch.o, jéroflée,Jé-
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fuite, Sec. excepté, jeton Se jeter
avec tous les temps de ce ver- '

be, qui ont la terminai fon maf. .

culine à la féconde fyllabe, cem

rne : il jeta, jejetay, Sec.

Le.
Fermé: Légat, légation, lé¬

gataire, légion, léger, légume,
léguer, Sec. excepté, leçon ,lézar,
léziner, levraut, lever, Se tous

les temps de ce verbe, qui ont la

terminaifon mafculine à lafecon-
de fyllabe, comme : leva, levé. Sic.

Me.
Fermé: mélange, mélifïè,

méfier , méfiance, médiocre}
médiocrité, médire, méditer,
méditation, médiation, média¬

teur, mécontent, mérite, mé¬

riter, Médecin, médaille, mé¬

canique, méchant, mèche, &c.

excepté, melon, mener, mena¬

cer , menace , menée, menu,
mefurers mefure , menuiferie.

Pe.
Fermé, jufqu'à la lettre Z>
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| pécher, pécheur, péage, pé¬

dant, Sec.
Muet , devant la lettre L, en

ces mots cy : peluche, pelure,
peliffe , peloton , pelu , peler , Se

dans tous les temps de ce verbe»
qui ont la terminai fon mafeuli-
ne à la féconde fyllabe, comme:
pela, pelèrent.

Fermé dansceux-cy: pelage,
pélagiens, pélican , péletier»
pèlerin , pèlerinage, péloponefe.

Devant i'Ar firme: péniten¬
ce, péninfule, pénible, péné¬
trer, pénétration, excepté, pe-
non , penonage.

Devant le p muet, pépie, pé¬
pin, excepté, pépinière.

Devant ÏR fermé : père, pé¬
riode, périr , pérégrination.

Devant IV Se le r muet: pefant,
pefanteur , pefamment, pefer
Se tous les temps de ce verbe
qui ont la terminaifon rnafculi-
ne à la féconde fyllabe, comme :
il pefa, jepefay , &c, petar, pe-

Y ij
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tit , pétiller, pétillement, excepté,

pétrir, pétrifier, impétrer.
Pie. Pre.

Fermé: plénitude, plénier,
pléjades, préférer, prétendre,
prérogative, prédire, &e. ex¬

cepté: Prévoit, Prevoflé, Se les

temps du verbe prendre, qui ont

la terminaifon féminine à la fé¬

conde fyllabe, comme, ilprenoit,
cous prenions , &c.

Que.
Muet: querelle, quereller>

quérir, quenouille, (fie.
Re.

Quand cette fyllabe marque
de la réitération , Se qu'elle eft
devant un mot qui commence
par une confonne, elle a toujours
Î'E féminin, comme: revenir,rebi-
tir, refaire, refleurir, rehauffer,
redire, reparler, reparer, du mot
parer, excepté: réformer, réformé,
réhabiliter , régénérer 3 mais
quand elle eft devant un mot,
cjui commence par une voyelle,
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IV eft toujours fermé , comme
réunir, réunion, réitérer, ré-
chaufer du verbe , échaufer , ré¬
chapper, récrire, efic. ce qui fait
que dans ces derniers mots, ÏE
fe prononce fermé 5 c'eft que re
fe mange avec la première fylla¬
be du mot fuivant qui eft un e

fermé 3 Se qu'au lieu de dire
téeslablir, réechaper, on fup-prime
le premier e pour faire Sonner
celuy qui commence le mot.

Re.
Quand re ne marque point

de réitération, il eft muet de¬
vant le B Se le C. comme rebours,
rébus, rebuter, rebroutfer, Sec.,

recevoir, reclus, recoin, re¬
cueillir, recours, recouvrer, re¬
culer, refufer, excepté: récipro¬
que, récit, réciter, récompenfe,
récompenfer, récréer, récréa¬
tion, récréatif.

Fermé devant le D. rédiger,
réduire, réduction, rédemption,
Rédempteur, excepté- redouta--

Y hj
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ble, redevable, redevance.

Muet devant ÏF, refus , refit.
fer, refuge, refrogner , reffoi- !

dir, excepté: réfréner, réfléchir,
Se Ses dérivez, réfugier, réfuter,
Se réfutation 3. car quoy qu'on

dife refuge Se refufer par un £
muet, il faut dire réfugier &
réfutation par un E fermé.

Re.
Fermé devant le G. régale, ré- i

galer, Régent, répir, Régiment,, l

régie, régler, règlement, régne*

régner, régulier, régularité, cétt..

excepté: regard, regarder, re¬

gimber, regret, regorger, regi¬

stre.
Muet devant IV confonne, &.

devant IV, ÏM Se ÏN.Devantït,
comme: rejetter, rejetton, &c.

excepté: rejouir Se réjoiiiffance.
Devant 17 3 comme: relâcher,

relais, relancer, relief, relier, j «

Religieux, religion, relique,
reluire, tfc. devant ÏM, comme

remarque, remède, remercier, |j

P
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remettre pardonner > remife, de-
Uy, remife de carrofîe, remon¬
trance, remords, Sec. devant ÏN,
comme : renard , renégat , re¬
noncer , renoncement , renom ,
renommée, efic. excepté: relation.
Se rémi filon avec leursderivez.

Muet encore devant un P. qui
n'elt point fuivy d'un V ou d'u¬
ne R. repaire, repaiftre, repar¬
tir, repartie, repas, repentir,
replet, repos, excepté: répéter,,
répétition,, répit, réparation,
répandre, réplique, répliquer.

Fermédevant un P. fuivy d'un
y, ou d'une R. République, Ré¬
publicain , répugner répugnan¬
ce, réputation ,-réputer, répu¬
dier, réprefenter, réprefenta-
tion, réprimende, réprimer, ré¬
prouver , réprobation , Sec. ex¬
cepté: reprife , reproche, repro¬
cher, reprendre.

Muet devant le ^requefte,1
requérir , requis., , (fie. excepte »

réquifition..
Y iiij.
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ifïi Réel, sur l'us. près;
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dï la Langue Franc. 5^
entier, fécularifer, féverité, ié-
dentaire, fédition,féduire, fç-
ducteur, fécourir, Séjourner, Sé¬
minaire, Sénat, Sénateur, Sé¬
néchal., féparer, féparation , fé-
pulclire, fepulture, féqueftre, .

féqueftrer, férenité, férenifïi-
me, férenade, férieux, févere,
féverité, efic. excepté: féconds,
fecondément , qui fe pronon¬
cent parun£muét3 quoy qu'on»
dife seconder par un<? fermé', Je¬
teurs, quoy- qu'on, dife .secourir, >

Jecouffe , quoy - qu'on dife j .si- -
toiier , excepté encore: fecret, Se¬
crétaire, félon, femaine, ferin- -

gue, ferein, quoy qu'on dife, ,

sérénité, j'ajoute, femaille,femer,
Se tous les temps dé ce verbe, qui
ont la terminaifon.mafculineàla
féconde fyllabe, comme: femarfe, ,

fpnoit , femerent. Sec
Te. . The.-.

Fermé Télefcdpe, témcra're,\
«émerité, témoin, témoignage, ,

Tirence» , théâtre, Théologie,-.,
Y- v/
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514 REFL. SUR L'US. PRES.

théfe, Théfée, (fie. ,excepti>lt%,

noms où cette fyllabe eft fuivie j
d'une N, comme : tenable, tenir,, J

tenues (fie.
Tre.

Fermé, tréfor, Tréforier,tré-.
buchet , trèfle , trémouffer, tri*
pas, trêve 3 &c..

Ve..
Muet, velours , velouté , veliij,

venaifon, vené,. venir, venin,
.Veneur , venue , vetiller , vetil-.

le, (fie. excepté,, véne, vénéra-.
ble, vénerie', vérité, vêtement,,
vetture, venimeux, quoy . quofli
dife , venin par un E muet.,

Fin de la Prononciation.

Prophète Royal.,
Rqy Pr.ophete.
Prophète Ro.y,

Prophète Royal, n'eft plus* du;

bel ufage 3 Prophète Roy eft plus

ufité, mais Roy Prophte paroift.
le meilleur des trois. Les Pré-.

dicateurs commencent ifç. déc

f
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cm a,Langue Franc. 515'

faire de Prophète Boyal, Se ceux .

"qui parlent bien difent le Roy*
Prophète , c'eft ainfi qu'il fe trou¬
ve dans les nouveaux Livres de -

pieté, qui font écrits avec quel¬
que politeffe.\

Ptolome'e, Ptole'mee. .

Quelques-uns croyent qu'il
faut dire Ptolomée, en parlant de
hftronome , le fyfteme de Ptolo- -

mèe, èiPtolémée , en parlant des
anciens Rois d'Egypte, le Roy,
Ptol'emèe; mais je crois qu'il y a .

un peu d'imagination en cela. .

Pu S I LL.AN I ME..
Ce mot eft bon &i fort efla-

bly: Il ne faut donner ny<^ vie de s.
,_ . \ Ignace.
trop de craintea uncame pu-«
fillanimej ny trop de confiant
ce à une ame préfoînptueufe. <*

Pufillanimité fe ditaufïï.. Se de -

bons Auteurs s'en fervent , on
luy reprochait de prendre"trop de -

meJures * & on appelloit fa craints c

2fftlUnimitè± .

Yivi ?
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p6 Refl. sur l'us. près;

CL
QjLl AND ET 0^11 A N D.'.

Ce terme a vieilly Se n'eft plus,

d ufage 3 il fe difoit encore du

temps de M. de Voiture, la,

faveur dit-il, dans ttne Lettre -i

Mademoijelle de Faulet, que me:

,, font. trois fi excellentes per-

fonnes îne foulage.de. toutes.

,, mes peines,. Se m'en, donne
quand Se quand une nouvelle.

s, de ne pouvojr m'en, rendre.dk
wgne..

Qu A S I;
Il y a des gens qui en veu-.

lent à ce mot, mais il ne laiffe pas ,

d'eftre bon,, nos meilleurs. Au¬
teurs s'en fervent 3 Se en voicy,
plufieurs exemples;

i.tt«s»». Je ne me laiffe pas çmpor-
j&turc "ter aux haines publiques, que,:

je fçay eftre quafi toujours forte

^injuftes. .
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Je remercie tres-humblement«M^emof-!
M. Godeau des Vers qu'il m'a -"[^ p^*
envoyez , je n'eftudie^«4/?plus tC

que dans les. chofes qu'il a«
faites. «

Les Romains ne s'occupoient « £f "{?£* "

qwft à rien , qui heuft rapport « iuence.

à l'Eloquence. . «
. L'amour n'a quaft jamais « mf^rZ

bien éftablv fon pouvoir qu'a- << $ ev«.
, . J . , L 1 , , * mont.

près avoir ruine..celuy de no-«
Stre. raifon.:. «

Il n'y a qttaft. perfonne qui « xi^sfl^0.'
n'ait. de l'ingratitude pour les«ral<;sdei*

, ,,.°' . l Roche-
grandes obligations. , «'iouciult.

Les Fables ne plaifent que"
lors que l'artifice du Poëte eft "^lt°
tel que. l'on.; s'imagine, quaft"*}
qu'elles font véritables. . «aaa=-

Heureufement . nous fom- « <

mes à la .Campagne, Se nous « IX%Z
menons ejuafi. une vie, patio- «»lit4. d«

. i , J l . mondes.
raie. « ^

Ny la valeur de ce Prin- ««fu^brUu

ce, ny fes qualitez héroïques ''^""^â*
w.font auah pas des exemples « »= ?».?«-

ns fur
Poe-
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5*& Refl. sur l'us. PREs, j
,,pourvous, tant elles fontéb
j, vées au deffus de vous.

Qu e > pour -, o u.
II eft Souvent à propos dé fe. j

fervir de^#<? , au lieu de w, corn-- j
me: n'eft-cepas à Paris qu'il va,

pour, ou il va,
,, C'eft dans les penfions des

Collèges quelajeunefTe fega-
fte leplus , pour ou lajeunejfi,

,3 C'eft en Dieu que nous de-.

vons mettre nos efpérances,,
pour ou. nous devons mettre.

Le. que pour ou femet fouvent.
après les noms de temps , corn-.

me: le jour quejepartis,lejour-,
qu'il arriva, éc.

oratfen ,, Il vefcut dans le défordre,
TmI\* jurqu'à l'âge de vingt ans, j«!
Tliunne, J) j£u ]Uy ouvrjt ]es yeUX. .

p«r M. " J r . J ,
Fi.fbw Quel fut Je jour heureux
furebrede,,^ on la vit fortir comme, la.-,

*ciïp« u Colombede l'Arche.
i^efle" QL1 E Pûur ^°» tfpeurde qui.

Souvent l'on met que aulieu.s

do.mettre..^*, ou de qui, corn,-*.

t(
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f de la Lan gue Franc. 519?
me: c'eft de Dieu que nous de-*
vons attendre nôtrefalut, pour, <*

dt qui. . «'
C'eft decetteilluftreMaifon'*-

que font forcis tant; de. grands <*

hommes, pour, d'oùfontfortis. tc

Que pour avec.
Il n'eft pas moins ordinaire-

de fe. fervir de que vour avec;-
exemple.: J'ay recéu voftre let- fe

tre, avec tout le contentement «
H. la Satisfaction, que l'on doit'*-
recevoir cet honneur, dit M. « -

de Voiture, au lieu de avec tout h

le contentement (fi U fittisf action *

avec laquelle Ion doit recevoir cet
hnneur, ce. qui ne ferait pas fi-
bien. .

Que pour si, .

gue pour^ eft encorefort en
ufage 3 comme,- files chofesvont
bien, Se queje vienneà bout der¬
mes affaires. , "

.Si vous allez à Paris, Se que
vous y, demeuriez long- temps
meuxque ,,& fije viens à.bout*
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'520 Refl. sur l'us. près;
& fi vous y demeurez lonmi.
temps. 6

Que pour puis qji e.

gue fe met aufïï élégamment
pour puifique.

Quand uoftrc hofte charmé m'arifant fur ce point
*jjtc"rcs QC

pipreaux. ÇW'avez-yous ,'donc , dicil , que voui ne mang<s
point.

Et le Père Tarteron dans

fon élégante traduction d'Ho¬
race, fe fert de la mefme façon
5, de parler. Laquais, les bou--

5, teilles font-elles caSfées, qu'on

ne m'apporte point,quand j'en
y} demande ?

C'eft comme s'il y avoit; puis*

tpuon ne m apporte point, quand,

j'en demande.
Que au lieu de par.

^ueel\ fouvent necefîaircau;
' m ie »u"eu de far , comme: fi l'exer-
Miiàie jjcicedecette importante Char-
tionVe0"" »» ?e laiflbit autant dé loifir à

LCVr » M. le Chancelier qu'il a d'efti-
rw" "-n'iePJU:r vous, Je Confeil ren-
ÇBifeiL. ,, droit fes Arrefts.par.la mefv
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èE la Langue Franc. 52?
nie. bouche, que fa MajeSté^
rend {es oracles 3 peur par la- «
quelle fa MajeSté. <c

SE PLAINDRE QJU E.

SE PLAINDRE DE CE QUE.

Il y a bien de la différence
entre l'un Se l'autre , fie plaindre
de ce que, fuppofe un Sujet de
plainte Se fe plaindre que, n'en
fuppofe point : de la vient que
ce feroit mal s'expliquer 3 fi je
répondois à une perfonne , qui
m'accuferoit à tort de l'avoir
choquée ; vous avez, tort de vou
plaindre, de ce que je vousaycho*
qttè-, parce que ce ferait avouer
que je l'aurois choquée, je de¬
vrais dire : vous avez, tort de vous
plaindre que ie vous aye choqué.

Qtl E L QJ.1 A N T I E'M E.

M. Ménage n'eft pas à fuivre,
quand il dit dans fes obferva-
tions , qu'il ne faut pas dire quel
quantième; mais quantième tout
Seul. Car il eft certain qu'on
ijt aujotirdjiuy quel quantiém^.
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522 Refl. surl'us. PRE*

avons nous f quel efi U quantièm
du mois ? Se fi cela avoit befoin

de l'autorité de quelques Ecri¬
vains, il ne me Serait pas dif¬
ficile d'en rapporter icy plu~

fieurs exemples 3 mais je ne crois
pas que ce foit plus une que¬

stion, Se qu'il y ait perfonne qui
fur la décifion de M. Ménage,
vouluft reprendre le Tradu¬
cteur des Caractères de Théo-

phrafte, d'avoir dit : Il luy de*

mande combien de colomnes
,; foûtiennent le théâtre de la

Mufique ? quel eft le quantié-
3, me du mois?

DU PRONOM qui.
Le pronom qui ne fe dit que -

des perSonnes, hors le nominatif
Se l'accufatif qui fe difent des

chofes Se des perfonnes 3 il feroit
ridicule, par exemple, de dire:

cefont des artifices à qui vous de¬

vez, prendre garde; chacun fçait
qu'il faut dire, h quoy ou aufiqutls;

& il eft mieux de dire, à quoy,
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bêla Langue Franc. 5^3-

comme : Il n'y a point de rai- " moto»

fon à cette variété d'habits 3 ''utL"**6"''
Se à ces changemens Si fré-<c
quensi quoy nous fommesac-*'
coûtumez.* Mais quand on'<
parle par Profopapée, Se que
les phrafes font perfonnelles3 on
peut dire à qui , comme : voilà
une herbe à qui je dois la fan-
té. On a parlé affez ample¬
ment de cela dans la Grammai¬
re générale.

Qjii.
Le Soleil qui l'on dit qui eftplus

grand que h terre.
Le Père Bouhours prétend

qu'on doit dire, le Soleil que l'on
Ait. eftre plus grand que la terre i
mais ce tour Semble plus Latin
que François 5 l'autre eft fans
doute préférable Se plus confor¬
me à l'ufage j aufli un Auteur
fort poli n'a pas manqué de s'en
fervir, , eb*^-

t t ! C ' .. "er|s furLa Lune que je vous dilois f < u piuuu..

hier , qui félon toutes lesappa-"^"^
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rences eftoit habitée , pourrott
bien ne l'eflre point.
Il eft vray qu'il n'y a pas en

cela beaucoup de Grammaire;
mais il fuffit que ce foitl'ufagej
c'eft à quoy devoit prendre gar¬

de le dernier Traducteur de

l'Imitation, lequel a fait une

fort méchante phrafe, en vou¬

lant s'exprimer par l'infinitif 3

l'humble contribution, dit-il,
,;eft ce parfum précieux que

,3 vous voulûtes autrefois eftre
,, répandu fur vos pieds Sacrez,

Jlfalloit que vous voulûtes au¬

trefois qui fuSt répandu fur vos

pieds facrez, ou bien que vous

voulûtes autrefois qu'on répan-
diSt fur vos pieds facrez.

Qui, ce Q\ui.
Exemple : Tour aimer Dieu

il faut fe méprifer foy-mefme,
qui eft une chofe fort difficile à
l'homme. Il femble qu'il faudroit
cequieft; mais j'ay remarqué que

tous nos bons Auteurs parlent
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"bï la Langue Franc, 525
Les Gaulois fe difent def-*c dUbUn».

tendus de Pluton , qui eft une <c mCn^*8'

tradition des Druides. <,decéf«

Nous viendrons à bout d'é-'c Art d*
viter ces vices, Si nous appre-'* p"er'
nons à en bien juger ., qui n'eft "
pas une chofe peu difficile. «

La raifon de cela , c'elt que
te relatif qui au lieu de fe rap¬
porter à un mot précédant, com¬
me c'eft l'ordinaire, fe rapporte
à un mot fuivant. Dans ces pa¬
roles , par exemple : les Gaulois
fe difent dejienâus de Pluton , qui
eft une tradition des Druides, ce
qui fe rapporte à tradition 3 Se ce
rapport du relatifau mot fuivant
elt fort ordinaire aux Latins:
tous les Orateurs en font pleins
auffi bien que les Poètes.

C'eft par là qu'on peut ren¬
dre raifon de ces autres façons
de parler : Il luy donne tous les
ans mille francs , qui eft la ren-
e qu'il eft obligé de luy payer.
Il n'a que douze ans qui eft un
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âge encore rendre. M. d'A-
blancourt dit dans les Corn-

alimentaires de Céfar : le om,

,, avoit quarante pieds d'épaif-

,3 feur , qui eft ordinairement la

longueur des poutres 3 il femble

qu'il faudrait : quifini, en fai-
fant rapporter qui à quarante
pieds , mais ce feroit mal dit, il
doit fe rapporter à longueur, qui
eft après.

Qu 1 , LEQUEL.
Il eft Souvent bon de fe fervir

de lequel, au lieu de qui, pour évi¬

ter lambiguité, ainfi que nous

l'avons dit en parlant des équi¬

voques 3 mais il eft. bon aufli de

s'en fervir quelquefois, pour

éviter deux qui de fuite, com¬

me : celt un homme lequel n arien

ejuile difiingue, Se non 3 ceftu»
homme qui n'a rien qui le difiin¬
gue 3 c'eft aufîi comme a parlé

Jnns"d:A- le Père Bouhours : certaines

ÏÊug^et f^intes,lefquelles n'ont rien qui les

difiivguent', car autrement deux
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de la Lancue Franc. y 2.7

pi choqueraient l'oreille. M. le
Martre dit contre un accufé qui
fe défendoit mal.

Il imite ces peuples , qui ha- tiPflA'-

bitent la Zone torride , lefquels <4

jettent des flèches contre le **
Soleil , lors qu'ils fe fentent "

I piquez par la chaleur de fes "
rayons. "

11 eft facile de voir que ce lef¬
quels , eft mis là pour éviter deux
qui. Il eft à propos aulïi de fe
fervir quelquefois de lequel, pour
rendre la phrafe plus Soutenue,
il n'y a là-delT'us qu'à confulter
l'oreille.

Qujt , pour les uns.
Exemple : Les hommes fe con¬

duisent qui d'une façon , qui de
l'autre.

Cela fut caufe que les Gau¬
lois s'adonnèrent qui plus , qui
moins à entendre Se à parler leur biîn-

Langue.
Ces expreffions font Suppor¬

tables , pourveu que le qui foit
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reniée.'

J28 Refl. sur l'us. près,
au nominatif, comme il eft là ,

mais elles font à éviter lors que

le qui eft le cas d'un verbe

Jîc'de»» c°mme en cet exemple : Satan

ch«- " $c^ ^ervy ^e *a cu"°fné pour
iesBor- perdre les hommes , qui d'une

"""'* façon , qui de l'autre ; car ce qui

,, eft là le cas de perdre.

Q_UI AT, QUI A.

Exemples : C'efi moy qui ayfait
cela, & non , qui afait cela : ce n'eft

pat moy qui l'ay ditt Se non, qui

l'a dit.
Fous rfefiespas gens qui <vms

contentiez depeu de chofe, & non,
qui fe contentent ; c'eft ainfi qu'on
parle aujourd'huy , Se cet ufage

eft mefme fondé fur une régie
de Logique très-véritable, com¬

me on l'a montré dans la Gram¬

maire générale : qui eft que dans

ces Sortes de propositions, le Sujet

attire à foy l'attribut, & le dé¬

termine j d'où vient que ces rai-
fonnemens-cy font faux: l'hom¬

me
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de laL angue Franc. c%f
me eft animal, le finge eit ani¬
mal 3 donc le finge eft un honv
me, parce que animal eftant at¬
tribut dans les deux premières
propositions, les deux divers fu-
jéts le déterminent à deux di-
verfes fortes d'animal 3 c'eft
pourquoy c'eft parler conformé¬
ment à la régie, que de, dire:
vous elles homme qui avez,
bien veu des chofes -, c'eft vous
qui m'avez, appris cela 3 c'eft
moy qui ay fait cela : parce qus
le mot dhowme Se le mot de qui
efl déterminé par celuy de vous,
à eftre mis à la féconde perfon¬
ne 3 Se dans le troisième exem¬
ple, qui eft déterminé par moy,
à eftre mis à la première , aujour¬
d'huy on eft affez exact tà-def-
fus , mais il y a peu d'années que
les meilleurs Ecrivains meftrey
faifoient des fautes. M. d'A-
blancourt, par exemple, ne dit- Tnd-à.

il pas quelque part: Vous eftes UçLfio'é.
premier Romain , qui « entrepris"^.
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53 o Refl. sur l'us.pris,
une telle accujalion, pour, qu'i*m%

Et M. de Voiture fait ces fortes
de fautes en mille endroits, il

dit, par exemple, en écrivant*
M. le Cardinal de la Valette
Il vous femble que tous Us mtreh
ont du loifir, & qu'il n'y a m\
vous qui travaille, Se à M. le Duc
de la Trimouilie, mut ne vm
contentez, pas de me faire de nou¬

veaux bienfaits, vous les accompt.

gnez de circonftancesfi obligeantes,

qu'il Jaut avouer qu'il n'y api
vous au monde qui le fiache fiirt
de laforte , pour, qui le fâchiez,,
Il dit encore dans une Lettreà
M. Davaux : La paix nefi peut

plus faire que par miracle ; on croit

que c'efi vous qui fera ce miude,
pour, quiferez.

Q^UIETUD E, REPOS.
Le Père Bouhours a fait une

remarque Ià-deffus, Se montre
par deux ou trois autoritez,que
ce mot eft élégant en certains

endroits. Je crois qu'on peut
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de la Langue Franc, ^t
ajouter à fa réflexion que quié¬
tude marque plus de repos de l'ef¬
prit que du corps -, on peut eftre
en repos fans eftre dans la quié¬
tude , c'eft à dire , que le corps
peut repofer , Se: l'eSprit eftre
dans ragiration.o^nétude eft pro¬
prement Foppofe d'inquiétude.

Pour ce qui eft de quiet
pour tranquille , il ne fe die
qu'en peu d'occafions , ô£ quoy
qu'on dife un homme inquiet, un
efprit inquiet , une humeur in-
quiette , on ne dit pas de mê¬
me , un homme quiet , un ejprifi
quiet, une humeur quiette , &cc.

Quoyque , au lieu de pour.

C'eft le fentiment de quel¬
ques perfonnes , qtfil eft fou¬
vent à propos de mettre pour au
lieu de quoyque ; j'en connois
qui n'approuveraient pas cette
phrafe : -vous Jçavez. que quoy¬
que l'on fioit riche , on n'en eft pat
plus heureux , & qai aimeroient

Z il
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jji Refl. sur l'us. >reS.
mieux : vousfiçavez que pour eftre

riche , on n en eftpas plus heureux:
ce quoy entre. deux que, leur dé-
plaift , je dis la mefme chofe
de prefque : Se il y a des gens

qui trouvent quelque chofe de

rude en cet exemple de M. Sa-

ire rafin ; ce font des chofes , qui bien

it Dun- que prejqnefifvblables , ne Uijfint
*"qu*' pas d'eftre dignes du témoignage

de l'Hiftoircflcs mots . qui bien

due prejque leur choquent l'o¬

reille ; il euft efté peut- eftr« plus

doux de dire : ce fiont des chofts

qui pour êtreprejquejembhblts, ne

laiffntpas dêtre dignes du témoi¬

gnage de l'Hiftoire. Je n ofe pour¬

tant rien décider là-deSTus.

Quotidien.

C'eft un mot confacré , pour

marquer ce pain que nous de¬

mandons tous les jours à Dieu
dans l'Oraifon Dominicale i

quelques-uns néanmoins aiment

.mieux qu'on dife : noftrepdn de
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de la Langue Franc. 533
duque jour: On dit, l'expérience
de tous les jours , ou , l'expérience
journalière , mais on ne dit point»
l'expérience quotidienne , on dit
encore : U mouvement journalier
des deux.

R

Rancune.

R Aucune n'eft prefque plus
en ufage queparmy le petit

1$ peuple , il ne faut point avoir de
uncune contre fies ennemis, dit-
on quelquefois pour, U ne faut-
point avoir d'averfion pourfis en-
mis.

Rapports vicieux.
On tombe dans ce défaut

i quand on fait rapporter un mot
à un autre, auquel il ne doit
point fe rapporter. Exemple:
Quelques efforts que ces Ora-«PatA£,'ie
leurs faflènt pour animer leurs «

Ziij
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difcours 3 on les écoute avec

«froideur, laquelle eft d'autant
plus fenfible que l'on n'eft agi.
té d'aucune émotion.

Le mot de froideur en cet

exemple eftant pris indéfini¬
ment, le relatif laquelle ne peut

s'y rapporter. Il falloit dire;
Quelques efforts que ces Ora-

,, teurs raflent pour animer leurs

difcours, on les écoute avec

froideur ; Se cette froideur elt

d'autant plus fenfible que &c.

ou bien : on les écoute avec

3, une froideur qui eft d'autant
3, plus fenfible que, èic.

Pour ce qui eft des mal-

3, heureux , dit le mefine Auteur

33 de cet exemple : nous les fecou-

,jwnsavec un plaifir fecret ; il
eft comme le prix qui nous

j. paye en quelque façon du fou-
lagement que nous leur don-

33 nons.

Plaifir fieret eft pris là trop

indéterminément pour que le
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de la Langue Franc. 535
pronom,//, s'y puiffe rapporter.
Il n'y avoit que le pronom rela¬
tif, qui, avec lequel ce rapport
pufl eftre bon. Il falloit donc
dire: nous les fi courons avec un
plaifir Jecret qui eft comme le prix,
&t. Se non 3 nous les [écornons

' avec un plaifirfiecret, il eft , (fie.
M. d'Ablancourt dans la tra¬

duction de Céfar, fait une fau¬
te à peu prés femblable, lors
qu'il dit : Si ma mort n'entrai- «
noit point avec elle la captivi- «
té de ma nation, je choi-firois de «
mourir avec honneur, puif-<<
qu'il m'a toujours efté plus «
cher que ma vie. <'

Selon toutes les régies , ce puis
qu'il, ne doit point fe rapporter
à honneur. 11 ditencore ailleurs:
C'eft un préfent du Ciel dont" T»^a-r de l'Onu.
il honore les grands nommes. « fon ie
r^. . ° . 1 r Cicéron.
Qui ne voit que cet, il, ne Seau-,,,» ;5?<

roit fe rapporter régulièrement ««*«
à Ciel? Se qu'il devoit dire : c'eft un
préfent dont le cielhonore lesgrands
hommes. Z iiij
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lettre i M. de Voiture fait quelques

relie Pau- rais de ces faux rapports , voyez,

u'~ donc, dit-il, -i w* w/^f en repos-

là-Atffus , <^r fans mentir cela t
trc'kblé le mien. Ce rapport de/f
mien à r«-^w n'eft pas, régulier.
Trefque tous nos AuteursFran-

çois font remplis de ces fortes de

fautes ; Se j'ay remarqué que les

plus exacts mefme s'y laiffent
quelquefois tromper. Mv le

Maiftre, par exemple, dont la

diction eft fi claire Se fi châtiée,
dit dans tm de fes Plaidoyez:

Il veut eftre rraiftre du eccur

qui n'en rcconnoîtpoint fur la

terre, il falloit: il veut (lire
tniiiftre du cpur qui ne reconnoii .

point de maiftre fur la terre.

Si des Ecrivains de cettecon-
fequence, Se qui font les modè¬

les de tous ceux qui veulent
apprendre à bien parler, ne peu-
v ent s'empefeher de faire de ces

rapports irréguliers , nousefton*
serons-nous que tant d'autres j
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de la Langue Franc. 53^
Soient tombez 3 Se qu'un Auteur
d'ailleurs afïez poly ait dit: fila
Cour de Rome me laiSfoit en « duHp^jie

repos, je ne troublerais ce-cc$UwV«
luy de perfonne 3 au lieu de« "

mettre : Si U Cour de Rome ne trou-
bloit pas mon repos , je ne trouble-
rois celuy de perfonne.

Nous devons encore moins
nous eftonner que le dernier
Traducteur de l'Imitation ait
mis : 11 faut que vous ayiez foin «
de travailler avec la grâce, Se«
que vous remettiez à Dieu ce- «
luy de vous vifuer, au lieu de«
mettre: il faut que vous ayiez
un grand foin de travailler avec
la grâce, Se que vous remettiez
à. Dieu celuy de vous vifiter. ,

On doit éviter de faire rappor¬
ter un mot à ce qui eft dit de la
chofe, au lieu de le faire rap¬
porter à la chofe mefme^ dont on 1

parle principalement > par exem¬
ple: Il faut que la converfation « m<isV"è

foit le pius agréable bien de la1
Z v»
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538 Refl. sur l'us. PRES.

vie,mais il faut qn'ilait fes bor-
nes: au lieu de, U, quiferap-
porte là à plus agréable bien de

la vie, qui eft dit de la conven¬
tion, il falloit mettre, elle , lefai-
fant rapporter à converfàtion ,

Se dire? il faut que la converfà¬

tionfoit le plus agréable bien dek
vie , mais ilfautqu'elle aitjesbor-
/tes.

Je remarque encore une au¬

tre Sorte demauvais rapport que
l'exemple va faire entendre;
33 On ne doute point que les Lu
vrcs de pieténe foientutilesà

un grand nombre de perfon-
nés 3 Se que trouvant dans cet-

te leèlure des goufts Spirituels
3, qui les portent à s'en nourrir,
«elles n'en retirent un très.

grand avantage 3 -ce mot trou*
vant ne fçauroit fe rapporter cor-
reékement àperfonnes , parceque
perfinnes n'eft pas au nomina¬
tif, il falloit dire : On ne doute

point qu'un grand nombre de fer*
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Jonnes ne retirent beaucoup de pro¬
fit des Livres de pieté , & que trou*
vant dans cette Uéture , &c.

Récit at eur.

Recitateur paroift efire un ter¬
me néceffaire , car nous n'en a-
vons point d'autre pour expri¬
mer ce qu'il fignifie : Se il me
femble que M. de Balzac ne
s'en fert point mal à propos
quand il dit : Vous diriez"
qu'ils ont appris par crur des «
fentences, Se qu'ils les aile- «
guent de quelqu'autre 3 on les "
nomme Acteurs impropre- «
ment, ce font de véritables ré- «
citateurs3 ce font des. enfans «
qu'on a fifflez pour un jour de «
cérémonie, Se non des hommes «
qui traitent enfemble dans la"
converfation ordinaire. . "

Recouvrer. .

On demande s'il faut dire :

*/ recouvrit la fiante, où, U recou¬

vra , il a recouvert la fiante , où , il
recouvra, il eft vifible qu'il faut

Z.vj.,
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54° Refl.surl'us.frej,
dires il recouvra, il a recouvré

puis que ce verbe fait recouvrer
a 1 infinitif , Se non , recouvrir
qui fignifie toute autre chofe, &
c'eft ainfi que parlent la plupart
de nos bons Auteurs.

tétrade ^Un fnu ^ j ^^

«in. recouvré fies huit, derniers li¬
vres.

j "S6 ll fut gu"i< tnfin par un ce.

«.omm. UhrtK Médecin , <fi il recouvra /«,
veuë.

Cela n'empefche pas néan..
moins que quelques-uns ne di-.
fent recouvert. Et le PereBou».
hours , par exemple , le dit toû- .

sérier. Joars> *y**t recouvert la fiante &
terminé fes affaires,

sJgL«! Et un Peu plus bas , // conti¬
nua fon voyage quand il eut recou¬

vertfes forces. Mais je ne. croji,
pas qu'il foit à imiter.

Re'fectoir,,
^ Re'fect oire.

yieicS. L'un Se l'autre font bons,,,
is.u.e.e_ niaïsjiéfiiïoi/ eft. meilleur;.*^

*
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delaLangueFra-nç. 54*
luy donna Ufoin du Réfeéteir.

R e,'f e'r e r.
Exemple : La nature aime à rc~ Le &**.

cevoir les honneurs, mais la grâce ^"aJt'll ;

etlûdelle à les référer tous àDieu. Il i-imi»-

me femble que rapporter fero:.t ierus-

meilleur que référer, qui paroift C!ul**1'

plus Latin que François. .

Re'gime.
Fautes contre le Régime. .

J'appelle faute contre le régi- -

me , faire gouverner à un verbe
un cas qu'il nefçauroit gouver¬
ner régulièrement: L'exemple le
fera entendre. Al.de Voiture
dit dans une Lettre qu'il écrit à
MademoifcUe- de. Rambouillet, ,

au Sujet du mot de car, qu'on -.

vouloit bannir de la Langue-
Françoife : En un temps oùïa « -

fortune joue des Tragédies par «
tous les endroits de l'Europe," .

,je ne voids rien fi digne de pi- «
tié> que quand je voids qu'on"
eft preSlde chaSfer j Se de faire f -

leprocçs à.unmot qui a fi uùlç- ï4--
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54i Refl. sur l'us. PRES. '

ment fervi cette Monarchie. II
y a une faute contre le régime en

cette phrafe : oH eft preft de châffir

çfi de faire le procez a un mot. Afin :

que cela fuit bien, il faudrait >
que le verbe t^^r gouvernable i'!

datif, Se qu'on puitdire^^^ slii

un mot; ce qui n'eftant point, il ,|i
s'enfuit qu'on ne peut dire^y:

fer (fi faire le procez, à. un mot,

parce que c'eft donnera un ver¬

be un régime qu'il n'a pas.

Cette régie peut fervir à ju-
ger de plufieurs autres fautes

qu'on a coutume de faire là- -

deflùs3 Seonpeutconnoiftrepar
là Si ce titre qu'un Auteur a .

donné à fon Livre eft régulier:
£hj*ri" La Rhétorique Françoife nécejfiire

Puroure. d tous ceux qui veulent parler ou >

écrire comme il faut, çfi faire oujtt*
ger des difco.trs^

II e't facile devoir que le ré¬

gime n'eft point obfervé dans ces,

mois, ceux qui veulentfaire &
Juger des difcours ; car juger gou-
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de la Langue Franc. 545 .

Verne là un autre cas crue faire ,
puis qu'on ne dit point juger un
dtftours, cornml on dit faire un
difcours. On dira bien faire (fi
examiner des difcours, parce qu'on
dit également faire un difcours, &
examiner un difcours , mais ce ne
feroit pas parler correctement
que de dire, faire & juger des
difcours: Et afin qu'il n'y euft
point là de faute contre le régi¬
me, il faudrait que le verbe ju¬
ger puft y gouverner l'acculà-
tif ; comme lors qu'on dit , juger
un criminel, juger descriminels. Ce
qui ne fe pouvant pas , la phrafe
elt vicieufe.

Nous pouvons encore con-
noiftre fur ce principe fi cette
manière de parler eft bonne.-
Couvrons d'un rideau & mettons d*w
un voile au devant d'un fpectaclefi Ç^«ic»^

horrible. Il n'eft pas bien diffi¬
cile d'en juger 3 Se il eft vifible
qu'il y a là une faute groffiére
contre le régime. Il faut donc
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544 Refl. sur l'us.p-res,.
tenir pour régie générale qu'or,

doit toujours obferver le régime,
des verbes |

Nous avons encore deux ré*
flexions importantes à faire fur
ce Sujet. La première, qu'il eft

mieux qu'un verbe qui gouver¬

ne un Substantif dans le premier
membre d'une phrafe,ne gouver,
ne pas un, que, dans leieeond,-,
c'eft à quoy on ne prend pas af-
fez garde quand on compofei.

com. En voicy un exemple. Léjarap*

*^« cdcu prit la tente par fes coureurs , &
que la frayeur avoit troubléU veut
à Corfidius. Ce qui paroift pref¬

que aufli irregulierque fi je di»

Sois : après le feftin (fi que tout Itc

monde fuftJcr ty de la Jàlle. Il fal¬
loit doue ajouter un autre verbe
pour le gouverner 3 Se dire pan-

exemple, Cèfir apprit la veritk-
parfies coureurs , (fi connut que k.
frayeuravoit trouble la veiïtàCm*

, Jîdiuj .

On eftoit autrefois fort peuu
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delà Langue Franc. ^45;
txaft là-deifus j Se M. de Vau- v

gelas eft-affcz fujét à ces fortes
de négligences, je n'en apporte-
iay qu'un exemple. Si vous"- Tr*.

avez tous ce mefme ccur, &e« %$£.*'
cette mefme réfolution, je ré-"6-"*-
ponds de voftre liberté 3 Se que "
vous n'aurez point à fouffrir le^
faite Se les fiers regards des Ma- «
cédoniens. 11 falloit: le vous af-
fitre de voftre liberté , & vous ré-,
ponds que vous n'aurez*point àfou-.
tenir, (fie.

La féconde réflexion eft
qu'un verbe qui régit un infi¬
nitif dans un membre de la
phrafe, ne doit point régir un.
fubftantif dans l'autre.

Exemple. Il ne nous eft point né*
affaire d'apprendre à tirer de tare
ni U maniment du javelot. Cette
exprefîion eft tout-à-fait défe-
clueufe 3 que coutoit-il de dire,
il ne nous eft point nèceftaire d'ap¬
prendre a. tirer de l'arc nia manier

dç javelot.
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R e l i ou e.

On fe fert élégamment de ce

mot, en parlant des trilles reftes
de quelque incendie, de quel,
que naufrage, ou de quelque
autre accident de la forte.

Les mifirables reliques de cette

guerre, dit un habile Ecrivain 3

ce qui eft mieux que s'il euft

dit, les mifirables refies de cette

guerre.
Rencontre.

Ce mot eft toujours féminin,
il eft vray que l'Auteur du Pa¬

négyrique de Saint Charles Bor-
romée a dit: dans un pareil ren¬

contre, Se celuy des Mémoires fur
les guerres de Paris. Il fit en ce

rencontre violencefur fion naturel.
M. de Voiture le faitauffi quel¬
quefois mafeulin , mais f ufage
d'à préfent y eft contraire, On
dit néanmoins en parlant d'une
chofe achetée à bon marché,
c'efi un rencontre, & non, c'efi tttie

rencontre,
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REPETITIONS NECESSAIRES.

C'eft peut-eftre icy une des
chofes où l'on manque le plus,
Se l'on y peut faire des fautes en
tant de manières, qu'il eu"b,ietJ
difficile de s'en empefchcr. C eft

- pourquoy je vais en apporter des
exemples de toutes les fortes,
afin que l'on connoiffe les diffé¬
rentes occafions où ces répéti¬
tions font nécefTaires.

Quand il y a un que au com¬
mencement de la phrafe, il faut
le répéter dans les autres mem¬

bres. ,,,,,
Exemple. Les Gaulois ado- « /Ju¬

rent Apollon, Mars, Jupiter, «*,
Minerve. Ils croyent qu'Apol- " c«*,
Ion chaffe les maladies , Miner- «
ve préfide aux ouvrages , Jupi- «
ter elt le Souverain des Cieux, «
& Mars l'arbitre dé la guerre. «

Il euft efté mieux de répéter le
que, dans tous les articles de cette
période, hormis au dernier, en
difant; Ils croyent qu'Apollon"
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chafîè les maladies , que Mi-

nerve prefide aux ouvrages,
,, que Jupiter eft le Souverain
wdesCieux, Se Mars l'arbitre de

^ la guerre. La répétition de, que,

bien loin d'eftre vicieufeencét
endroit eft élégante, Se mefme
néceffiiie pour Soutenir le dif¬
cours.

Souvent il faut répéter Lad
'^ftblM- jectif. Exemple. Cefar tournetw-
corcmen. /// fisforces (fi Jes pensées contre

t»t&r. ' Ambiorix. U falloi t , toutesfisfor¬
ces (fi toutes fispensées. Ces omif-
iions font des négligences, qu'on
doit éviter, Se on ne peut excu¬
fer celle-cy d'un faifèur d'en-
tretiens , qui dit en louant une
communauté, qui eft fort au def-
fus des louanges qu'il luy don-

Eotretims ne : Ils vivent dans ungrand éloi-
sçisncli. gnement du monde, (fi mépris de-

ce qu'en y appelle grand ey *grea»

hle , cette phrafe eft estropiée :

il falloit repeter dans Si grand»
«gn difant,- Us viventdans ungran$
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.èloigntment du monde , & dans un
grand mépris de ce qu'on y appelle
erand & agréable.

La répétition des verbes eft
quelquefois auiii fort néceffaire.

Exemple : Un Prince qui ap- « Amh%

prenoit à jouer des Inflrumens, " des hnc*

ayant touché une corde pour «
une autre 5 Sefeformalifantde"
ce que fon maiftre l'en repre- «
noit3 fi c'eft comme Roy, ré-«
pondit le maiftre , vous avez «
droit dele faire ; fi comme Mu- «
ficien , vous faites mal. «

Il falloit répéter, ces! après
le fécond fi, Se dire : fi c'eft com¬

me Muftcien. Car c'eil une règle
générale que dans ces fortes de
phrafes, il faut toujours répé-'
ter le premier verbe après les fi
qui fuivent. Quand M. le Mai-
ltre, par exemple, a dit dans un
de Ces Plaidoyez : N'eft-il pas « Pi«i «
raifonnable qu'un François"
puiffe avoir des enfans Fran-«
Çois par tout , que non pas qu'il «
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3, en ait un Efpagnol, fi fafcm-
me accouche en Efpagne ; m\

Savoyard fi en Savoye, un An-
,,gloii Si en Angleterre 3 il euft
m sux fait de répeter accouàt

chaque fi en ajoutant le

p jtioiil elle , de cette forte:
Que non pas qu'il en ait un

l -| ignol fi Sa feiiiAïé accouche »

en Lfpigne, un Savoyard fi pt

elle accouche en Savoye, un k
Anglois fi elle accouche en An- (w

gleterrc 5 le Latin n'aime pas k

ces fortes de répétitions, mais ie;

le François tes demande. jo

Exemple, il ne faut point que n

cela vous gefine, car on ne doit point

Veftre en ces occafions , il faut dire |i

car on ne doit point efire gejnè en b

ces occafions. La raifon en eft ;a

que le verbe qui précède citant le

à l'actif, ne fçauroit fe fous-en- \i

tendre après pour un infinitif «

pafîif C'eft pourquoy on dira A

fort bien, il nefautpas que vous b
foyiez, gefiné fcar on ne doit point "0
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Vefire en ces occafions 3 mais '

non, U ne faut pas que cela vous
gefine , car on ne doit point l'eftre ,

&c,
Un certain Auteur qui a vou- Rhftorfi

lu faire une Rhétorique Fran- ouroure.

çoife, dit dans un endroit de fon
Livre: On ne doit ni Juivre les
autres aveuglément ni croire les
autres ou fiy mefme immanqua¬
ble. Il devoir dire : ni croire
les autres , ni fie croire fby-mefine
immanquable 3 car quoy qu'on di¬
fe, croire quelqu'un, on ne dit
point, croire foy-mefime, mais fi
croire foy- mefme.

Le Père Bouhours dans fes
Remarques fait une réflexion
femblable à celle-cy 3 il cite ce
paffage de M. d'Ablancourtdans
le fonge de Lucien : Vne pauvre
inconnue qui eft contrainte de tra¬
vailler de fies mains , cfi de Jonger
plutoft à pofir un marbre que fèy-
mefme, SurquwEjifelit qu'il fal¬
loit répéter pJ^^^fp ajoutant
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je , Se dire, qui <ft contrainte de ira-
vaille r ^ ry de fitngerplutoft à polir
un marbre qu'à Je polir joy-mefmi,
Parce, dit-il, qu'on ne dit pas,

pol;r fij'wefhte , mais fi polirfoy-

mefme. Ce principe elt vray, mas .

il me femble que le Père Bou-

hours ne l'a pas affez approfon.
dy 3 car quoy qu'on ne dife pas '

aimerJoy-mefire, mais s'aimerfoy-
mefme 4 on ne laifîè pas de dire,
aimer foy prochain plus que fty-
ntcfime ; on dit tous les jours en

cent occafions, je l'aime plus que

moy-mefime: nous devons aimer

Dieupfus que nous mefme: Il faut
donc expliquer d'où vient cette

différence, & voicy ce. me fem¬

ble ce qu'on enpcutpenfer: La

raifon que j'ay apportée pour

faire voir qu'il ne faut pas dire,
en ne doitpas croire les autres nifiy
mefme immanquable , n'a point de

lieu lors qu'il y a un terme de

comparaifon 'comme dans l'e¬

xemple cité , aimer U prochai»
plut
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plus que foy mefme, pourveu tou¬
tefois que ce terme de comparai¬
fon foit immédiatement devant
le, que , qui eft gouverné par la
comparaison, comme il eft dans
le mefme exemple : ainfi. ( quoy
qu'on nepuifle pas dire , polir un
marbrep'utoft que foy-mefine ; par¬
ce que plutoft faiiant là l'office
à'au lieu de , n'eft pas un vérita¬
ble comparatif. ) On peut dire
fans .crainte de faillir, aimerJon
prochain plus que Joy-mefime , au*
tant qutJoy mefme. Mais fi je dé-

' place ces termes de comparaifon
plus , autant, Se que je ne les met¬
te pas immédiatement devant le
que, alors je dois répéter ie ver¬
be, Se dire par exemple, U y a
des chreftiens qui aiment plus leur
prochain , qu'Us ne s'aiment eux-,
mefme. Vn père finge plus d enri¬
chirfis enfans , qu'à s'emichiriky-
mefme : Il y a desgens qui travail-
Uni plus à fiancéfier les autres qu'k
fe fanetfier eux mejmes.

Aa
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Et je ne parlerais pas tout-à-
fait bien, fi je difois, il y a des

Chreftiens qui aiment plus leurpro¬

chain qu'eux-mefmes. Fn pèrefin.
ge plus à enrichir fis enfans que

luy-mejme. Il y d des gens qui tra¬

vaillent plus à Jàntlifier les autres

qu'eux-mefmes. h
Mais au contraire , fi je r'ap- ici

proche la particule plus, Se que

je la mette immédiatement de¬

vant le que, la répétition ne fera

plusnéceffaire, Secesphrafescy
feront bonnes : il y a des chré¬

tiens qui aiment leurprochain plus

queux mêmes. Fn perejongea enri¬

chir fies enfansplus quefiby-mefine.
Ainfi c'eft une faute dédire:

jfinftruis mieux les autres que moy-

mefime, pour, que je nem'inftrms
moy mefmet Se ce n'en eft pas une

de dire : j'inftruis les autres mieux

que moy- mefme.
C'eft mal dit: // eft quel¬

quefois plus à propos de croire

les autres que nous-mefines.
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Et c'eft bien dit : Il eft quel¬

quefois à propos de croire Us autres
plus que nous-mefmes.

Voilà ce que fait un mot pla¬
cé dans un endroit plûtoll que
dans un autre, Se mefme fi l'on
y prend garde, ce dérangement
met quelquefois de la différen¬
ce dans le feiîs , quoy qu'elle ne
foit pas notable.

Autres exemples.
M. de Voiture dit en écrivant

à Monleigneur d'Avaux : Mon
'téretice n'eft pasfi correct que le vo¬
tre , ni moy fi correct que vous.
Quelques perfonnes critiquent
cette manière de parler, Se pré¬
tendent qu'il falloit répéter le
verbe eftre à la première perfon¬
ne, Se dire : M on Tèrcnce n'eftpasfi
correct que le voftre, nije efais pas
fi correèl que vous, parce que eft,
qui eit en haut , ne peut fe fous-
entendre en bas pour, jefiùs.

Le dernier Traducteur de l'I¬
mitation, dit dans un endroit:

Aaij
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M/.i. ch. Il y a beaucoup de thofies qu'il im*

porte peu , ou point du tout dejçtt*
chap. j. voir. Et dans un autre: Ilfmt

attendre tout de Dieu , tfi rien de

foy -mefine. Ces deux exemples

font également defFectueux.

Dans le premier il falloir répéter
le verbe importe , en ajoutant une

négation Se dire : il y a beaucoup

de chofies qu'il importe peu, ou qu'il
n'importepoint du tout de JçAvoir,

Caron ne dit pas : il importepoint,
Et dans le fécond il falloit de

mefme répéter le verbe attendre

Se ajouter la négation, en di-
Sant : Il faut attendre tout de lieu,
(fi ne rien attendre de fiy-meftse,
parce qu'on ne dit point attendri

rien, mais n'attendre rien.
Mais lors que la négation eft

exprimée au commencement
de la période , il n'eft pasnécef-
faire de rien de répéter , comme
on le voit en cet exemple du mef¬

me Auteur: La plupart des hom¬

mes s'égarentfouvent, (fine fem-
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portent que peu ou p^int de fruit de
leurs tffudes.

Qaand la période eft un peu
longue, il eft de lacla-te Se mef¬
me de la grâce du difcours de
répéter le verbe. En voicy un,
excellent exemple de M. Raci¬
ne en fon remerciment a M" de
Bergeret Se de Corneille.

Qui l'euft dit au commence- «
ment de l'année dernière, Se«
dans cette mefme fai fon où"
nous fommes, lorsqu'on voyoit «
tant de haines éclatter, tant"
de ligues fe former 3 Se cet ef- "
prit dedifcordeSe de défiance"
qui fouffloit la guerre aux qua- «
tre coins de l'Europe, qui l'euft "
dit qu'avant la fin du printemps "
tout feroit calmé. «

Il eft bon quelquefois en ré¬
pétant le verbe d'ajouter, dis je,
lors que la phrafe eft de trop
longue haleine : comme en cet
exemple du mefme Auteur.

L'Académie a regardé la mort
A a iij
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de M. de Corneille, comme un
des plus rudes coups qui la puft
frapper: car bien que depuis un

3, an une longue maladie nous

euft privez de fa préfence, &
que nous euffions perdu en quel-
que forte l'efpérance de le re-
voir jamais dans nos afTembléess

toutefois il vivoit, Se l'Acadé-
mie dont il eftoit le Doyen, a-

voit au moins la confolation de

voir dans la lifte, où font les

noms de tous ceux qui la com-

pofent 3 de voir, dis-je, imme-
diatementaudefTousdu nomfa-

cré de fon augufte protecteur,
,, le fameux nom de Corneille

Il faut néanmoins éviter de

fc fervir trop fouvent de ces,

dis-je, Se ne pas faire comme le

Père Bouhoursqui en met pref¬

que à toutes fes phrafes.
Outre les répétitions, dont je 1

viens de parler, il y en a encore
de pronoms Se de particules,
je vais en apporter des exemples.
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Il eft écrit , vous aimerez vô- "nmoi.

tre prochain & haïrez voftre ' ' £ f'e

ennerny -, Sz moy je vous dis :«<ie>.
vous aimerez voftre ennemy , "chtift
bénirez ceux qui vous maudif-^i^bbé
fent, ferez du bien à ceux qui " ^.^
vous perfecutent , prierez pour "
ceux qui vous calomnient. <c

Il falloit répéter le pronom.
vous, ôe dire ; vous aimerez vos
ennemis , vous bénirez ceux qui
vous maudiffent , vous ferez du
bien à ceux qui vous perfecu¬
tent , vous prierez pour ceux
qui vous calomnient.

Le même Auteur après avoir
dit, en expliquant la parabole du
Laboureur , que les premiers , les
féconds, & les troifiémes qui y
font figurez , font ceux qui ne
font pas fructifier la parole de
Dieu , ajoute : les derniers font
ceux qui l'écoutent , la méditent ,
foufifrent avecjoye les tribulations
oit elle lesexpofe. Il falloit répéter
qui, Si dire, les derniersJont ceux.

A a iiijj
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fSo Refl. sur l'us. près.
qui l'écoutent , qui laméditent, qui

foufrent avec joye les tribulations.
Il eft à remarquer que quand

les cas fe trouvent tous devant ou

après leur verbe , il ne faut point
repeter le pronom , pourveu qu'il
ne foit pas de la fecôde perfonne}
c'eft ce qu'on peut voir en cete-
xemple du même livre : Ilsprêchè¬

rent par tout la Pénitence, guéri¬

rent un grand nombre de mala¬

des , efi chafferent beaucoup de de-

mons. Mais fi le pronom eft de

la féconde perfonne, alors il faut
toujours le repeter , comme nous

l'avons veu dans l'exemple de

vous aimerez, vôtreprochain?
La répétition des particules n'eft

pas moins neceffaire quelquefois,
que celle des pronoms. Ex.Notre

£ffiJoy ne jugeperfonnefans l'avoiren.

de ictes-tendu (fi examinéfes actions. Il fa-
4>« i-Ab-loit repeter la particule fans Se le

ju»i! S' verbe avoir,Scdke:Nôtre toi neju-
ge perfonnefans l'avoir entendu efi

fans avoir examinéfi s actios.Cette
répétition eft abfolument necef
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faire à caufe que f avoir entendu,
ne fe rapporte pas au mefme cas
que examiné , car s'il n'y. avoit
pas plufieurs cas pour ces deux
verbes , ou qu'au moins ils fuf-
fenttous deux devant ie verbe,
ou tous deux après ; il ne feroit
poin; néceffaire d'aucune répé-
tion 3 par exemple , on dira fort
bien : neltre loy ne juge perfonne

"' fins l'avoir^entendu çfi examiné,
parce que c'eft le mefme cas. Je
puis dire aufli t noftre loy ne con-

'e damne perfonnefins avoirentendu
fon procez (fi examine fies avions v

parce que ces deux cas font tous
deux après leur verbe.

Quand les mots font fynoni-
mes, on ne répète point les par¬
ticules, par exemple , je diray :

Le Fils de Dieu eft venu pour ra¬
cheter les hommes (fi les délivrer de

lafervitude , Se non,, rfi pour les dé¬

livrer; parce opte racheter Se déli¬
vrer font la mefme chofe, nos
bons Auteurs font fort exacts là-
defl'us. ' Aav
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562 Refl. sur l'us. PRES.
M. le Prince de Conty, par

exemple, dit dans un excellent
traité en parlant des fpectacles:

c^ck'Ïi »ia créature y chaflè Dieu du
G0j.<<iie. )} ciur de l'homme,pourydomi-

ner à fa place 3 y recevoir des

facrifices Se des adorations 3 y

régler fes mouvemens, Se y

faire toutes les fonctions de

Souverain qui n'appartiennent,
qu'à Dieu.
La particule, pour, n'eftpoint:

répétée en cet exemple, parce

que les divcrfes parties de cette
phrafe ne font point de fens dif-
férens , Se ne fonc à proprement,
parler que des fynonimes. M.
Fléchier dit dans l'Oraifon Fu¬
nèbre de Monfieur de Turenne,
il ne perdit point fis jeunes an¬

nées dans la mollejfe (fi la volupté,
il ne dit pas , dans la molleffe efi

dans la volupté, parce que ce.font
deux ternies femblables 3 mais

quand les mots ne font pas fyno¬
nimes, il eft à propos de répéter.
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les particules: ainfi je diray , Le
Fils de Dieu eft venu pour racheter
les hommes , & pour détruire l'em¬
pire du démon , Se non , & âètrui»
re , parce que ces deux termes
racheter Us hommes efi détruire
l'empire du démon ne font pas la
mefme chofe quoy que l'une foit
une conféquence de l'autre.

11 y a pourtant des mots où
cette règle n'a pas lieu, par e-
xemple la particule avec neiaiSïe
pas de fe répéter fouvent quoy-
que les termes Soient fynoni-
mes -, comme: // a agy dans cette

affaire avec prudence (fi avec fia- -

gejfe, Se non, avec prudence efi -

figejfe. Mais il eft à remarquer-
que fi l'article le , la ou les, ou
mefme quelqu'autre terme fe
rencontre entre avec Se le mot
qu'il régit , il ne faut point répé- -

ter vavec, comme: il a agy avec <-"

la prudence &. la Jageffe qu'il de-
voit. Il luy a parlé avec beaucoup de -*

diftréiion &Je r etenu è Pour eftre ^
Aa N'y i
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Soiverfel,

564 Refl.. surl'us. près.
obligé de répéter avec dans ces

- exemples, il n'y a qu'à ofter Ut
dans le premier, Se. beaucoup de,

dans le fécond. Il aagy avec pru-
dence efi avecjageffe.

Il luy a parlé avec difieretion & %
avec retenuè\
Re'pe'TITIONS DE NETTETE',

circoprs * Exemple. De forte que le coh-

f- rage avoit plus befoin deftre répr'u

mé , que la lâcheté riavoit befoin,

d'efire excitée.
Il femble que ce feroit affez de

dire, que la lâcheté d' eftre excitée^

mais il femble aufh que la netteté
demande cette répétition.

M. Fléchier dit de Dieu dans

l'Oraifon de M.de Turennc^wr-
accomplir vos volontez, efi faire
craindre vosjugernens\votirepuifi

fance renverje ceux que voftrepuif¬
fance avoit élevé. Il pouvoit dire,
vôtrepuiffance renverje ceux qu'elle
avoit élevez, , mais cela ne feroit
pas fi net, ny mefme fifoutenu..
Et dans l'Oraifon Funèbre d$
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M. de la Moignon, en parlant de
la Simplicité où vivoient les hom¬
mes des premiers fiécles : les bor-
ves de leurs héritages,dit-il, e-loient

. les bornes-de leurs defirsfû pouvoit
f dire: les bornes de leurs héritages

eftoient celles de leurs deftrs. Mais.
un Ecrivain exact fe croit eftre
obligé àces fortesde répétitions.

n autre Auteur qui écrite dei*
avec beaucoup, de politeffe des/'eiicé*

chofes mefnies les plus abllruies.
dit: Il ne faut pas que l'efprit"
s'arrefte avec les yeux > car la"
veuë de l'efprit a plus d'éten-"
due. que la veuë du corps. Il ne"
met pas, car la v'eue de l'efprit k "
plus détendue que celle du corps.

Et un autre dont le ftile eft ^fw
fort chaftiéSe fort exa&: l'E-«1'ElociacB'.

bquence n'euft de fuccés à"
Rome que par les glorieufes«
récompenfes qu'on luy propo- «
foit. Son crédit y ceiTa aufli- «
toft que fes récompenfes y cef- <*

ferent* Un Auteur moins exact
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^66 Refl. Sur l'us. près, 1 pE

aurait dit :fion crédity eeffa, aufji. M
tofique fes récompenfes. MaisilefLp
vifible que la netteté demandoit v
cette répétition. D'ailleurs^ ]C<

eftant un Singulier ne peut fe lift
fous-entendre clairement pour . Jf1

un plurier. yqi

Il y a d'autres répétitions qui jph

fervent beaucoup plus à la nette- /y
te, Se fans lefquelies le difcours fi
n'auroit prefque aucune clarté "P1

comme on peu t voir en cet exem- l1

pie d'un Auteur d'ailleurs fort. i6n

poli: C'eft fur la matière des tP

deviies .- J'ay exprimé autre- - M

fois qu'il faut que le Prince - f
«fuive les réglesdela religion Se. |i£

de la prudencepourbien gou- l'tti

verner 3 par une bouffole tour- ^
née vers l'étoile Polaire nonre- - tip

gn *,i regar, que les principes - tti

,3 de fa conduite doivent eftre dii

cachez, quoyque fes actions pu

foient publiques, par une mon- g?

tre d'horloge motibus arcanis. tr

Qu'avant cpie. d'entreprendre - di
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une guerre , il doit bien confi- « -

derer ce qu'il fait par unehcor- «
ne, non impetutaeco.

Cette période eft pleine d e-
quivoques groihéres , parce qu il
l'y a que le feul verbe j'ay txpn-
Jqui gouverne tout le refte de¬
là phrafe. Pour remédier a cela
ihi'y avoit qu'à prendre un autre .

tour , Se. repéter en chaque
membre de. la phrafe le mot/ ay.

Par exemple il falloir dire:
Afin d'exprimer qu'il faut que"
k Prince fuive les régi» delà «
religion, Se de la prudence «
pour bien gouverner, fay pro-«
pofé.une boufTole tournée vers «
l'étoile polaire, non regontre-«
var, pour marquer que les pim- «
cipes de fa conduite doivent «
eftre cachez, quoyque les a-«
étions foient publiques , / Ay re- «
préfentéune montre d horlo- «
gW^4W*;, 3 Se pour mon¬
trer qu'avant que d'entrepren,

dre une guerre il doit confide- «-
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568 Refl. sur l'us. près.
rer, ce qu'il fait, fay peint une

3, licorne, nonimpetu coco.Q,etcni
euft efté clair, ce me femble,
Se fans galimatias.

Re'pe'titions e'le'gantes.
J'appelle répétitions élégan¬

tes celles qu'on peut fe paSfer

de faire, Se qui ne font que

pour la grâce du difcours.
itode » Exemple : L'obfervation des

«Maie. m l0jx ne pa/fe pjus pour jj0n_

teufe, lorsque les grands en

font une publique profefEon,
Sel'on fait gloire de Suivre ceux
que la gloire fuit toujours.

Apologie » Nous ne devons point trou¬

ve aUde » vereftrange queDieu aittrai-
té comme les Saints celuy qu'il
avoit remply de l'efprit Se delà

n fcience des Saints 3 Se qu'une
vercu extraordinaire ait efté

perfecutée d'une manière ex..
traordinaire.
Ces fortes de répétitions ont

beaucoup de grâce, mais il faut
çuie grande delicateSIe pour les,
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DE LA LANGUEFaANÇ. }6<?
bien employer. Il y en a d'une
infinité de façons que je ne fçau-
rois rapporter. Il Suffira de pro-
pofer les principales.

Exemple: La charité pafto-« vie de

raie que je dois avoir pour"^, deJ,

vous, m'oblige de vous dire» M"^-
que c'eft une grande chofe à un <«

homme d'eStre juge d'unhom- «
me, Se encore plu s à unChrê-"
tien d'être juge d'un Chrétien. c<

Si nous fournies vrais dif- «
ciples de Jefus-Chrift, nous« -

n'aurons point befoin des ar-<c
mes du monde pour vaincre le «
monde. ' «

M. Fléchier eft heureux en "ouHba
r i i t . . i . Funèbre

ces fortes de répétitions elegan- de u feue

tes. Ce qui Sert à la vanité , ait- « Reiat'

il, n'eft que vanité} tout ce«
qui n'a quele monde pour fon- f<

dément fe diiiîpe Se s'évanouit «
avec le monde. «

Et dans l'Oraifon Funèbre de
M. de Turenne : C'eft le privi-«
lege de M. de Turenne d'a-«.
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}-jà Refl. sur l'us. près.
3, voir pu vaincre l'envie , lenié-
3, rite l'avoit fait naiftre, le méri¬
te la fit mourir.

L'Abbéde faint Real dit dans #11

3, la vie de Jefus-Chrift, vous a- rdi

vez choifi une heure convena- te a

ble à l'action que vous vouliez jcla

faire, Se c'eftoit dans les tcnc- un

bres qu'il falloit accomplir un \i
«ouvrage de ténèbres. Ces ré- »ti

Î)étitions font encore plus bel- jp<

esenToëfie. »p

ïpitaphe Ellefceutmepriferlcscapricesduforc lïl
i"Autri. Regarder fans korrtur les htrrtun de la mort, J{

**" L'excellent Traducteur du lis

Pocme de faint Profper contre
les ennemis de la grâce , dit avec '*

beaucoup d'élégance. ']

Poè'me Nous naiflbns tous p echeurs, tous dignes du fupplice, l!

de faine Et quiconque'» ernnu ce crime capital, ''

part. 3 Voit que fa playe horrible a caufé tant de mal

Et qu'un joug (î pefant accable demifere, '
I. es enfans malbeurtux de ce ma'bturiux fert, ~

Il y a des répétitions d'une au¬

tre nature, dont le propre cara- n

etère eft de donner de la force & ç

u
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r>E la Langue Franc, ^jx
du feu à l'expreffion. M. Racine
dit par exemple , en parlant de
feu M. Corneille. Enfin Cor- «
neilleinfpiré d'un génie extra- «
ordinaire Se aidé de la letture «
des anciens , fit voir fur la Çce-^
ne la raifon ; mais la raifon ac-«
compagnéede toute la pompe, <*

& de tous les ornemens dont «
nôtreLangue eft eapable.Cette «
répétition, mais la raifion, n'a- 1'el¬
le pas quelque chofe de fort Se

d'animé ? Voicy un autre exem¬
ple où la répétition de vous n'a
pas moins de force.

C'eddonc vousfeul, c'eft vous de quil'orgueil extrême Poème de

Attaque en fe plaignant U majefié fupréme ; ," ,,artjc.t

Vous donr l'efprit ingrat ne peut voir fans douleur

Que la grâce d'un Dieu régne d.insnoftfe caur;
Vous ijui voulez qu'à tou*par lefus préfentee

Ellant prire destins , des autres rejettta

Noftre feul libre arbitre agiffant par fon choix,

Soit caufe que l'un fuit , l'autre îcoute fa voix.

Ces répétitions dont nous ve¬
nons de donner des exemples, ne
font que de fubftantifs ou d'ad-
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57* Refl. sur l'us, prei
'jectifsj mais il yen a qui fe font
par les verbes, S: qui n'ont pas

moins de gracç,comme : 11 faut
Ser » faire remonter ces maximes
;hrcitien- jufqu'à cet efprit divin qui ani-
ement lei ' * r\ c i

l'oïtes. me les Poètes, ce quilescclai-
re, pour nous éclairer par leur
miniftere. EtM.Fléchier. La

oraifoni^cine, Meffieurs, Sanctifia fa

de"" feut Cour en fe frnctifL nt elle-mef-'
Reinc' me. M. Eertaut nous en four.

nit un bel exemple en ces Vers
ou le Verbe perdre eft répété a-
vec une grâce charn ante.

Ft'lici cr-aiTlequi ne peut revenir.

Tour, Oit de ma. penfic ,

Quen'ay-je eu te perdant perdu le fouvenîr.

L'élégant & fidèle.* Tradu¬
cteur du fçavant Poème de S.

Profper, dont nous avons cité
déjà quelques Vers, dit avec
autant de grâce que de vérité.

Bien ne prend pas les riens parce qu'ils le benilTcat

Mais choilit fes Eleus, afin qu'ifs le choifilïent.

.Cette répétition choifit, chai*
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EelàLângue Franc. 573
fiffent, eft d'un grand agrément
Si paroift d'autant plus belle
qu'elle naift du Sujet mefme.

11 y a des répétitions qui fe
font par le fubftantif Se par le
verbe, Se celles-là ne font pas
moins belles que les autres.

Exemple: L 'admiration de«
l'efprit eft plus merveilleufe"
que tout ce qu'il admire, Se les"
defiirs de l'homme font quelque «
chofe de plus noble que tout ce «;

qu'il defire.
Je finis cette remarque en

obfèrvant encore deux répéta
dons d'une autre efpece , l'une
fe fait en répétant à di verfes re-
prifes le mefme adjectif devant
des fubftantifs différens, comme
encetexemplç, de M. Fléchier,
dans l'Oraifon Funèbre de la
feue Reine. Ce qui couronne"
la vie de cette PrincefTe, c'eft «
qu'elle fut toujours égale. mê-«
mes vertus, mefmes retraites, «*

mefmes prières, mefme ufage <«
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574 Refl. sur l'us. PRES. Il
des Sacremens , mefmes prin.î J

cipes, mefmes régies: l'au.liio

tre le fait en répétant dans une V
phrafe, qui eft compofee déplu. P

Heurs noms , le mefme adjectif ^
après chaque nom , lors qu'on Q

pourrait ne le dire qu'une fois, ito

en le renvoyant au bout de la m

phrafe, comme en cet exemple: im

An dc^ Il y a une infinité de chofes fi
F'nte' 3> qui ne dépendent que d'une lai

lumière humaine, d'une expé- Ie

rience humaine, d'une péné-
tration humaine , ce qui a plus '

de grâce que fi l'on difoit: llya tel

des chojes qui ne dépendent que le

d'une lumière, d'une expérience,^ a

d une pénétration humaine. Il fe la

fait une autre répétition qui ie

n'eft guéres différente de celles- le

là, c'eft de mettre le mefme fub- t
Stantif au commencement de fo

chaque membre de la phrafe,
Art de comme: Il y a voix pour infini- g

pener' re, voix pourflatter', voix poutre- l
prendre. I
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Lettres
Saine

de laLangue Franc. 575
J'ajoute encore que la répé¬

tition de la conjonction, efi , eft
fort agréable, pourveu que ce
foit dans u ne occafion femblable
à celle-cy.

Que les pécheurs fefouvien- « \l
nent que Dieu voit le fond de« ^sttftia«

leur con fcience, qu'il eft, Se« !

un temoinqu'ils ne fçauroient"
tromper, &un Juge dont ils ne «
fçauroient éviter le tribunal. «
Ke'pe'titions je'le'gantes

dans Us difcours prononcez..
Comme les difcours pronon¬

cez demandent beaucoup plus
de feu que les autres ; ils veu¬
lent aufîi des répétitions plus
hardies. En voicy quelques e-
xemples : Je ne puis taire , Mef- at. Pami;

fieurs, fans trahir ma caufe ; je Pai *4*

ne puis taire des véritez qui ne
font que trop publiques.

L'Efpagnefur tout, l'Efpa- « MRe*t"!
gne fon orgiieilleufe ennemie, « a^
fe vantoit de n'avoir jamais fi-« neiiie. '

gnéquedes Traitez, avatageux."
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57^ Refl. sur l'us. PRES.
Le mefme dit encore avec

3, beaucoup de grâce, lors que

dans les âges fui vans on parle.
ra avec eftonnement des vi.

ctoires prodigieufes Se de tou-

,3 tes les grandes chofes qui ren-

dront noftre fiecle l'admira-
tion de tous les fiécles à venir,-

Corneille n'en cloutons point,
Corneille tiendra fa place par-

my toutes ces merveilles. On

pourrait dire : Corneille n'en don.

tons point tiendra fa place parmy

toutes ces merveilles, mais ce tour
uny n'aurait pas tant de feu, &
ne feroit pas fi propre à un dif¬

cours déclamé,
Noftre Langue eft heureufe

en répétirions , je ne crois pas

néanmoinsqu'ellele foit plusque
la Lacine, quoyque M. de Vau¬

gelas le prétende dans fes Re*
juarquesj cv s'il fe trouve dans les

Auteurs Latins quelques répé¬

tions vicieufes, il ne s'en trouve
pas moins dans nos Auteurs

Iranoois t
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dexa Langue Franc. 577"
François j il me Serait facile de
faire voir icy par plufieurs exem¬
ples combienM.de Vaugelas fe
trompe, Se j'efpere le montrer
bien-toft dans des Remarques
fur la Langue Latine. Mais
voyons en paffant fur quels e-
xemplesilfe fonde pour avancer
ce qu'il dit: il cite parmy plu¬
fieurs autres celuy-cy , qui eft ti¬
ré des Commentaires de Céfar
de bell.Gall: Convoeato confilio,ffi ad
idtonfilium. Voyez, dit-il. Céfàr
met deux fois le mot deconfi-^
Hum, ainfi proche l'un de l'au-«
tre : nous avons noftre particu- «
le en François, qui nous fauve"
ces fortes de répétitions, en<«
quoy noftre Langue a de l'a- «
vantage fur la Latine, car"
nous dirions : le Confeil eftant «
affemblé , Se un tel y ayant efté "
appelle. «

Il ne fe peut rien de plus foi-
ble que cette raifon , car il n'y
a peut-eftre point de répétitions

Bb
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idtonfilium. Voyez, dit-il. Céfàr
met deux fois le mot deconfi-^
Hum, ainfi proche l'un de l'au-«
tre : nous avons noftre particu- «
le en François, qui nous fauve"
ces fortes de répétitions, en<«
quoy noftre Langue a de l'a- «
vantage fur la Latine, car"
nous dirions : le Confeil eftant «
affemblé , Se un tel y ayant efté "
appelle. «

Il ne fe peut rien de plus foi-
ble que cette raifon , car il n'y
a peut-eftre point de répétitions

Bb
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que les Latins recherchent tant
que celles-là i Cicéron, Céfar,
6: un grand nombre d'autres en

font remplis. Or il n'y a pas

d'apparence que des Ecrivains
de cette conféquence eufïènt
voulu tout exprés & de gayeté
de cdur , gafter leurs difcours,
par des répétitions dont ilspou-
voient fi facilement fe paffer,
par exemple, lors que Céfar a

dit dans le 4. Liv. de bell. Gàl.
iter in ea loca fecit quibus in locis

Cermanos effe audiebat. Qu'eft-
ce qui l'empefchoit dédire, iter
in ea loca fecit in quibus Gtrmanos

effe audiebat, fans répéter locis:

Quand Cicéron a dit. Nulluseft
dies quo die non dicam pro reo.

Qu'eft ce qui l'empefchoit de

dire, nullus efi dies quo nondictm
pro reo, «fans répéter , die, le

fens fuft toujours demeuré le

mefme, Se ne fuft point de¬

venu moins clair. Il faut donc
que ces répétitions pafîaflent
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pour élégantes, puis qu'on voit
que ceux qui parloient le mieux,
alfectoient en quelque fortejde
s'en fervir: On pardonne aifé-
ment cette petite erreur à M. de
Vaugelas, qui fçavoit beaucoup
mieux le François que le Latin ;
mais on doit s'eftonner que le
Père Bouhours, qui poftede fi
bien toutes les Langues, ait ce¬
pendant écrit la mefme chofe :
La Langue Françoife, dit-il, «
eft, fi jel'ofedire, plus exacte^
que la Latine , qui répète fou- «
vent les mefmes mots fans né- «
cefîité Se fans grâce, comme le «
prouve M. de V augelas par des «
exemples tirez de Céfar, de«
Cicéron , Se de Qujnte-curfe 5 «
fans doute que l'autorité de M.
de Vaugelas l'a empefché de
faire fur cela les réflexions né-
ceffairesj car il n'eft pas proba¬
ble qu'un homme aufli verfé
que luy dans les belles Lettres,
euft parlé de la forte, Si une

Bbij
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trop grande confideration pour
* les fencimensde cet Auteur, ne

l'euft empefché d'examiner ce

qu'il avance.
Re'pe'titions vicieuses.

Répétitions de Génitifs.
Exemple: U délicateffe des

de fvca' pensées de l'Auteur du difcours que

de' ?m.*-je rn'en vais prononcer. Voilà trop
sn.c tje genitifs , ces fortes de répé¬

titions font des plus défagréa-
blés.

Art de Un Auteur célèbre a fait la
paiier. mefme faute quand il a dit : le

difcours eft imparfait, lors qu'on
n'y lit pas tous les trais de la

forme des penfées de celuy qui
parle.

Les Juifs eftoient jaloux <&

la gloire de la loy de Moïfe.
Ces de Se ces des font infup-

portables pour peu qu'on ait de

bon gouSt j on le peut voir en-
core en cet exemple d'un autre
Ecrivain , d'ailleurs fort cxaçl &
fort poli.
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C'eft un des talens des plus Rârî-xiom

eflentiels des grands génies décence."*
fe faire de grands fujéts dans
toutes les matières qu'ils trai¬
tent..

Répétitions de celles.
Exemple: Il eft vray que ce « -mil».

n'eftoit pas de ces pierres de « ^Ah;*
Tuvnus ou d'Ajax, ou dont"-^.1* v»i-

Diomede frappa- Enêe à la«""
cuiffe 5 mais de celles que des £<

mains bien différentes de-cel-"
les de ces Héros , Se telles c^ue "
nous en avons aujourd'huy1'
peuvent jetter.

Qui ne voit que ces deux:
de celles, bleflent l'oreille & font
là un mauvais effet,- je ne dis
rien delà longueur excefîivede
cette phrafe, ce n'eft çasicy le
lieu d'en parler.

Répétition d'avec.
Exemple: Ne traitez, pointaveci

moy avec ces fournirons & cespriè¬
res ; ces deux avec font vicieux, Se

ont quelque chofe qui choque
l'oreille, B b iij
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Répétition de, que.

Art de 3, Exemple: Que feriez-vous,
'w "' Meilleurs, dans une occafion

femblable ? Quelles mefures
prendriez vous autres que cel-

les que celuy que je défends
a prifes? Voilà trop de que, il
falloit les éloigner un peu plus,

afin qu'on les apperçeult moins,
Se prendre à peu près ce tour-cyt
Quelles mefures prendriez-vous
ûut.¤s, que ce! les qu'a prifes ce.
luy que je défends.

Répétition de, comme.

Hi<toir« Exemple: Le Pharifien par-

vieiîi* ^C a*u* ^ ^1CU en luy-fflefinc,
,c' l" M- j5 Seisneur , je vous remercie de
1 Abbé ce & . J r . .il
s.ieaj. ce que je ne luis ni adultère,

ni y v rogne comme les autres
w hommes, comme ce Publicain

que voicy : ces deux, corn*

me, font vicieux, il falloit chan-
ger l'un des deux en, ainft que,
& dire : de ce que je ne fuis ni
adultère ni yvrogne , ainfi que Us

autres hommes , comme ce Publit&in
que voicy.
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Répétition de, mais.

Exemple: M. Racine dans le
remerciment que nous avons
déjà cité plufieurs fois dit en
parlant de la fagefle du Roy.
Les uns ne veulent rien céder «
de ce qu'on leur demande, les «
autres redemandent ce qu'on «
leur a pris 3 mais tous ont ré- «
fblu de ne point pofer les ar- «
mes, mais luy qui fçait bien"
ce qui en doit arriver,ne femble *
pas rnefme prefter d'attention «
à leurs afTemblées. te

11 y a des gens qui croyent
que ces deux mais , ainfi répé¬
tez font vicieux , mais cepen¬
dant ils fe trompent , Se c'eft un
vain fcrupule qu'ils ont. Ces
deux mais , ayant deux rapports
différons , il eft permis de les
répéter ; Se nos meilleurs Au¬
teurs n'en font point de diffi¬
culté.

M. Fléchier, par exemple,
dit en parlant d'un Juge mé-

Bvbiiij
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chant Se d'un Juge ignorant;.

oraifon l'un pèche avec connoiflànre
dew.de» se il eft plus inexcufable-
%iït >'mais rautre pèche fans re-

,3 mords , Se il eft plus incorrM-
ble: mais ils font également
«criminels à l'égard de ceux

qu'ils condamnent , ou par er-
reur ou par malice.
Et M. Dépreaux : mais quand

Lb^ï"(e fablime vient à paroiftre où
3, il faut, il renverfe tout com-

me un foudre , Se préfente/a-
3, bord toutes les forces de l'O-

rateur ramalTées enfemble.
3, Mais ce que je dis icy eft fort

inutile pour vous, qui fçayez
3, ces chofes par expérience.
Répétition dz, par, Se de pour.

\«£ Exemple : Cela a efté approuvé

par des hommes confiderables pur

leur mérite. Tlufieurs perfonnes
trcs-entenduësdans la Langue,
condamnent ces deux, par.

Le mefme Auteur dit: le
n'ay pas befihin d'autre chofie pour

Un.
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paffer pour homme de bien ; Il eft
certain que ces deux, peur ont
quelque chofe de rude , Se font
mefme plus défagréables que la
répétition de par, du premier
exemple..

Répétition d'avoit.
Exemple : Une Dame de gran- « moM«

de qualité n'cftoit jamais ve-'"' ££"".;£
nuë à Paris , parce qu'avant «'"'" Ll t]f"

X. i v 1.1,1111c; de

perdu fon père Se fa mère au «.'uf-sc
berceau ,. on Vavoit confiée à"
une tante qu'elle avoit, qui"
avoit un fort grand mérite, «
il y a trop de fois avoit dans-"
cette phrafe 5 & on lit prefque
dans une mefme ligne , on Yavoit,
qu'elle avoit , qui avait.

Répétition fie car.
Exemple: Il eft de grande"^

importance que les Rois Se les » «>rnie ds

Magiftrats ne donnent que de« IU1S'"

bons exemples 5 car l'imitation "
eft le reffort le plus puifTant"
dont l'ufage fe fert pour etta- «
bjir- fa tyrannie ; car ceux qui " -

Bb v.
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586 Refl. sur l'lis. pris.
ne fe conduifent pas par rai.
fon , fe laiSTent conduire par

l'imitation. Cette répétionde
car ne fait pas là , ce me femble,
un fort bel effet ; Se je ne crois

pas que ce foit eftre trop criti¬

que que de condamner ces fqrtes
de répétitions, comme de petites

négligences qui ne biffent pas

de galter un difcours.
Dans les Dialogues il eft

fort facile de répéter les mef¬

mes mots, en faifant parler les

perfonnages. Pour l'éviter, il
n'y a qu'à entremêler diiférens
verbes qui Signifient la mef¬

me chofe j Se c'eft un avantage
de noftre Langue fur la Latine,
qui n'a tout au plus que deux
verbes pour diverfifier fes ré¬

pliques dans les entretiens , ce

rôduxii"" <fac Cicéron luy-mefme récon-
quentes.ne noifl pour un défaut. Au lieu
n,]ui, fe- qu en noftre Langue nous avons
ïerl?cinq ou Six verbes d.fférens,
^|'^' cornais : dire, répliquer, inter-
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nmpre, reprendre, répondre, re¬
partir: En voicy un exemple
tiré des entretiens d'Arifte Si
d'Eugène.

Tout cela eft fort bien re- «
marqué , dit Eugène, Se je de- «
meure d'accord,Sec. à vous dire «
le vray, répondit Arifle , je n'ay «
encore rien décidé là-deSfust «
mais, Sec. je ne fuis pas tout-à-«
fait de voftre gouft, reprit'Eu-'*
gène 5 il me. femble -que , Sec. «
mais dans le. calme il n'y a rien
qui ne plaife, dit Arifle, tout y
eft doux, tout y eft beau ; c'eft
une douceur bien fade , répliqua.
Eugène^ que ce calme qui vous
plaift tant. Je ne comprends
pas , ditAriSte en foûriant, qu'un
emportement de colère . puifle
donner du plaifir. . Je pourrais
vous répondre, repartît Eugène,
qu'il y a des petfonnes à qui un
neu de colère ne Sied pas mal ;
Eh quoy, interrompit Arifte,
n'eii-ce pas un beau fpectacle

Bbvj,
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que cet élément quand une pro¬
fonde paix y régne? Sec.

Il nous refte à remarquer au

fujét des répétitions, ce que dit
M. Pafchal : Que lors que

dans un difcours on trouve des

mots répétez, Se qu'effayant
de les corriger, on les trouve

fi propres qu'on gafteroit le

difcours, il les faut laiffer, c'en

3, elt la marque. La répétition
n'eft pas faute alors j car il n'y a

point de régie qui ne foufîre
quelque exception.

Re'pe'titions, redites.
Les redites font différente*

des répétitions, en ce qu'elles re*
gardent les chofes , & que les ré¬

pétitions ne regardent que ks~

paroles : comme il y a des répéti¬
tions vicieufes , il y a aufii des re¬

dites vicieufesi Se celles-cy font,
d'autant plus defagréahles que

les chofes l'emportent fur ks
mots. Il faut donc regarderies,
mau v " fes rcdites3 comme un dé^
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faut qui peut encore plus gafter
un difcours que les mauvaifes
répétitions ; c'eft ce qu'il fera
facile de voir par ces. exemples,
quoyque tirez d'un Livre ou.
l'Auteur prétend nous enfeigner
à plaire. Ce font des reparties,,
toutes femblables qu'il fait fai-,
re dans des entretiens, Se où.
tout confiSte en , il fit fort bien,,
il fit fort fagttnent, il avoit rai¬
fon Se autres ternies de la forte. .

Exemples :

Vous me faites fôuvenir, in- «
terrompit Euthyme , de ce que «
fit un jour un galant homme, «
il eftoit allé chez un de fes «
amis, Sec.: «

Je trouve qu'il avoit raifon, re-
prit Théagene , d'en ufir de U
forte.

Deux Cavaliers eftantprefts «
de fe battre , l'un demanda à "
fon adverfaire , Sec. "

Foill un fort bon détour , reprit
Euthyme,jV trouve qu'ilfit fort

Jagement.
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55? ° Refl. sur l'us. PRES., li
,, J'approuve fort la politique! C

de cette République, laqueL,. yn

le, Sec. ^
On avoit raifon de faire toutcela ,«

reprit Euthyme. j

Théodofe fut fi effrayé, qu'if .
,, ordonna, Sec. it

Il fit fort fagemcnt , répondit
Euthyme. _ ^

J'en vois tous les jours qui, (|e

pallent toute une vifite à, &c, [;j

Ilsfontfort bien , reprit Euthy¬
me. je

Pourquoy ne voulez-vou&
pas, repartit-elle, que j'imite, k

la colombe, Sec. [a

le trouve qu'elle fit fort bien» 1Ci

de repartir de lafiorte r dit Théa- {\

gène. _ f

Un de ceux qui l'entendoit?. ra

,, luy dit froidement, Se«. t
Il fit Jortbien, dit Théagene. |
Je ne le menageray plus tant. «

à l'avenir, Sec.1" j;

Fous ferez fort fisgement^ r£- /

partit Théagene. ,
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de laLangueFranç. 55>b

Ceux qui ont l'efprit affez«
mince, prennent quelquefois"
un air précieux pour faire croi- ct

re, Sec.
Ils font fort bien de prendre le

party de fie taire, ajouta Euthy¬
me.

Elles prient les Dieux de«
donner à leurs amans des ri- «
cheffes, des honneurs» hormis"
le fens commun. «

Elles ont raifon, reprit Euthyv
me, d'en ufier ainfi.

Tous ces entretiens font
pleins de femblables reparties ,
Euthyme Se Théagene ne fiça-
vent répondre que la mefme
chofe 5 mais en voilàje crois plus.,
qu'il n'en faut, pour faire voir
combien les redites font à évi¬
ter.

Re?it..
Ce mot n'eft que du difcours J^"*

familier, le vâus donne répit de raie &*-
fix mois , pour ce que vous me d&r
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5^2- Refl. sur l\is. près-,
Re'SI D ER.

Réfidcr dit plus que demeu.

rer, il marque une habitation.
Morale plus fixe & plus permanente, k

'«; Sa£s; pajx réfide dans lame de ceux qui
défirent la procurer aux antres.

Re's O u d r e.
On demande s'il faut dire:

nous rèjoudons, ou, noxsréficlvons...

On dit : nous rèfo'vons, quand ce

verbe fignifie , nou t prenons réfo.

lution. Je m'eftonne que celuy
qui a voulu faire les véritables

principes de U Langue Françoife ,

ait ofé conjuguer ce verbe de

cette forte j nous rèfiudons , ou,
réfiolvons , vous r'fioudez, , ou , ré-

fiolvez,, Us réfiudenty ou, réjol-
vent. Car qui a jamais oiiy di-,
re : r'efoudcz,~vous a quelque cho.

fi, p>ur, réfiolvex,-vous ? H eft
eft Minant qu'ayant écrit, à ce

quil d;t, pour les Eftrangers ,

il n'ait pas éclaircy les deux fens

dece verbe: car <. uand réfou¬

dre, Signifie prendre un delrein,
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delaLangue^ranç. 55-3;

uneréfolutionj on ne doit jamais
dire réfioudez, - vous , mais , rèfiol-
VCZ.-V0US.

Rester.
M. de Vaugelas n'approuve,

pis qu'on difeye refteray icy tout
l'Efté , félon luy il faut dire : je
demeureray icy tout l'Efté. En ef¬
fet, il n'y aqueles Provinciaux.
qui parlent ainfi. Rester n'eft
bon que quand il fignifie eftre de

refte , on dira fort bien en par¬
lant d'un grand carnage, Un en
refila pas mêmeunJeul nom en por¬
ter la nouvelle, c'eft à dire, il
n'y en eut pas mefme un feulde-
refte qui puft en porter la nou¬
velle,- Se c'eft en ce féns que. M.
Blechier fe fert fort à propos de-
ce verbe, lors qu'il dit dans l'Hi-.
floire de Théodofe : Us chargè¬
rent fi bien ces barbares, qu'U n'en
refita qu'un petit nombre: hors ces,
occafions, refter ne vaut rien,-
çeft à quoy peu de gens pren¬
nent garde , mefme parmy ceux
qui parlent le mieux.
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524 R**1" îtlRl/tiS. PRES. Il
Le nouveau Traducteur d'Ho. F

race, dit dans l'onzième Epiftre, W

aimez- vous mieux refera Lebede, P
que de vous expofir tout de non- V
veau à la fatigue des voyages de f
terre , (fi de mer , ne diroit-onpas
que tout le monde va fortir de ^

Lebede, &. qu'il confeille à ce- i
luy-cy de n'y pas demeurerfeul i\
Se abandonne ? car afin qne le

verbe refter puft eStre bon ça I

cet endroit, il faudrait que le al

fens de cette phrafe fut ce- i
luy-cy , tandis que tout le mon- it

de fiort de Lebede, aimez -mous n

mieuxy efire tout feul, que de vous 1

expofer à la Jatigue des voyages.

Le mefme Auteur fait la md- (

me faute un peu plus bas. croyez-
moy, refiez à Rome efifaites y tant

qu'il vous plaira , le Panégyrique
de Chio , de Rhodes , efi de Samos,

c'eft à dire, en bon François,
,,"croyez-moy, laifîèz fortir tout
le monde de Rome, foyez-y
3, feul de refte, Se après cela fai-
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de la Langue Franc. 5.95

tes-y tant qu'il vous plaira le
Panégyrique , Sec. flufieurs
perfonnes font ces fautes , c'eft
pourquoy j'ay crû cette remar¬
que néceffaire.

Restaurateur..
Ce mot eft du bel ufage -. Pi m- court,

pre voulait paffer pour le Reftaura- f^*f"
unr d» Tribunal. eélaî*

RlSTlTUE', RENDU.
ntftituê fe dit en plufieurs oc^vto a»

cafions, on propofia dans les artt- comm.'

des que Us terres que le Roy leur
avoit eftets, leur fieraient resti¬

tuées.
Retranghemens vicieux.
Il faut prendre garde qucledc-

fir d'eltre court ne nous faiie rico.
retrancher de néceffaire. C'eft
à quov l'on ne s'applique pas
avec allez de foin: Se j'ay remar¬
qué que plufieurs bons Ecri¬
vains s'y laiflent furprendre:
l'Auteur par exemple des nou¬
velles réflexions fur l'Art 1-oc-
tique ne dit-il pas: Ce defir«
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5^6 Refl. sur l'us. PRES.

ardent aveclequel les hommes.

cherchent un objet qu'ils puif,
fent aimer 6V en eftre aimez,
jjnaift de la corruption de leur

ctur. II n'y a ni Syntaxe, ni con¬

struction dans cette phrafe. Il,

falloit répéter le verbe puiffe, &
ajouter le pronom^»/, Se dire,

cherchent un objet qu'ilspuijfent ai¬

mer, (fi dont ilspuijfent eftre aimez..

C'eft ainfi que pour vouloir trop

retrancher, onoSlejufqu'au né-

ceSfaire.

Lettres Autre exemple : Nous/pavons
de ùint ^ue /es hommes avant Centrer

dans cette vie,n en ontpoint eu d au¬

tre ou Us ayent faitni bien ni mai
Il y a deux fautes dans cet exem¬

ple ; la première eft le retran¬
chement de que, car il faut di¬

re: avant que d'entrer, Se non,
avant d'entrer : la féconde eft le

retranchement de la négation,
car il faut dire : ou Us n'ayentfait
ni bien ni mal. Se non , oit ils
ayent fait.
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ïfE la Langue Franc. 5317

Prétendez-vous qu'il ne doit y
4wîr que vous confiamment heu*
fiux , dit le Père Tarteron dans
fa traduction d'Horace 5 il fal¬
loit ajouter la particule de, de*
vant confiamment , Se dire : que
mous de confiamment heureux.

Autre exemple : je ne puis voiwreâ
. , rr. t t Mademoi-

dire ajfurément quand je partiray Mie Pau-

â'icj , ft dans un mois , dans deux "*
tu dans trois , il falloit , ajou¬
terfira, omettre, je nepuisdire
effarement quandje partiray d'iey,
fi cefira dans un mois , dans deux
ou dans trois.

Celuy mejme dont le fou areceu Mor»i<=

la vie, n'aura que de la honte deia Sase'

luy avoir donnée. Le pronom,
la, eftoit néceSFaire en cet en¬
droit , il falloit dire : de la luy
avoir donnée. '

M. d'Ablancourt retranche
quelquefois les, il, lors qu'ils
font fort néceffaires. exemple :

il fit un grand butin d'hommes «
% de bétail j Se après avoir fait «
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5?8 Refl. sur l'us. PRES. P
le degalt par tout Se enrichy f,c

3, fes foldats. , contraignit les re- ¥
belles de fe rendre. Et un ptH V

,3/> #* ^ // ajoute : il ramena |îJ1l

fes troupes dans leurs quartiers, f111

Se le Printemps venu convoqua |lt
«les Eftats de la Province j il fal j*
loit , (fi le Printemps venu ; ileon* W

vequa Us l-ftats de la Province. f11

Ce n'eft pas que quelquefois*!15
il ne faille retrancher les il, ce en r
vo >.y un exemple du mefme Au. ^
teur: Cefar fe trouve au ren- ^

dez-vous , Se dans la plus rude ':t

faifonde l'année paffe les mon- f
tagnes ; Se entrant dans l'Au- V

vergue Surprend le Païs qui fe j

croyoit à couvert. Lafuppref- s

Sion d'ilt, bien loin d'eftre vi- i"

cieufe en cet endroit eft élégan- *
te, Se donne de la force au dif- ^

cours. Jcl

Retranchemens e'le'gans, b

Quelquefoison retranchée- '«

légamment les articles. > '*

M. Fléchier, par exemple» <k

un
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de laLangue Franc. 55*9

dit dans l'Hiftoire de Théodo-
fe : ils ne regardèrent plus dans «

. l'entreprife du gouvernement"
l'emportement Se la paillon «
d'un particulier, mais la gloire"
du nom Romain Se l'intereft «
commun de leur nation. *4prés«
quoy il ajoute: Habitans Se Sol- «
dats fortirent enfemble, Se char- «
gèrent fi bien ces barbares qu'il «
n'en refta qu'un très -petit"
nombre. Rien ne rendrait le «
difcours plus languiffant que de
mettre l'article, en difant: Les
Habitans (fi tes Soldats fortirent
enfimble.

M. Patru dit dans le huitiè¬
me de fes plaidoyers: Foifins,
parens efi amis , hommes , femmes
eftoient là , ce qui eft bien plus
élégant cjue fi l'on mettoit l'ar¬
ticle les par tout, Se qu'on dift,
les voifins , Us parens , les amis,
Us hommes (fi Usfemmes eftoient-
là.. Ces fortes de fuppreffions
donnent de la force à un dif-
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600 REFL. SUR L'US, PRES.

cours , Se embe 1 fient beaucoup
la diction, Sur tout dans le Sli.

le Oratoire. Aufli Moniteur
Iléchier n'a pas manqué de

dire dans l'Oraifon Funèbre
de Monfieur de Turenne: t>
toyens , Eftrnngers , ennemis , peu*

pies , Reis , Empereurs le plai¬

gnent, (fi le révèrent. Pour ga-

iter cet exemple, il n'y auroit
qu'à ajouter, Us , devant tous ces

mots fubftantifs: Us Cytoyens, les

Eftrangers, Us ennemis, les peu*

pies , les Rois , les Empereurs le
plaignent tfi le rêvèrent.

M. d'Ablancourt, dont le ca¬

ractère eft d'eftre toujours fort
& animé dans fon ftile, neman*
que jamais de faire ces retran-
chemens élégans lors qu'il en

trouve l'occafion. Les Vaif-
féaux, dit il dansfon Céjkr,n\^

rent tellement battus de la

tourmente qu'ils perdirent Si

anchres Se voiles, & cordages
fans qu'on y puft apporterau-
cun remède, Et
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DJSJLA;L^Nj6.UXFRAN^i 6"or
c JEt -jura peu i plias bas : il laiffÀ
4mes *fi mmffemx pour Ugardé
de tes Fais. . 'v i f

z. ïhj a desretrânchemensélé-
gafigad'trae. .autaae' imture, lef*
cjuelsj fie ibncerifiipprinia'nc f ar¬
ticle dfôvaaut^anuaprés1 plufieurs
ararsoîîépéteZy'riant les verbes
font? rêtyanchez.'>u L'exemple lé
fej^enteod'çe-fCe qui courons * .
ne lactfe de cette - Princeffe,V« fu^bn
G-'dStqu'elle fuf. toujours ëgale,^ de u f«us

meSmés vertus» mefmes re~<« ene'

traites 3 mefmes prières, mef-^
me ufagedes.Sacremens» inef- «\
mes' .principes , mefmes . ré- <ft

gles. . v " T c«.

Rien ne rendrait cet exem¬
ple plus défagréable que de ré¬
péter l'article devant ces tnefi
met., Se d'ajouter auparavant,*
et furent ) qui eft retranché, en\
difant; Ce qui couronne la<«
vie de cette Princefîe, c'eft"
qu'elle fut toujours égale, ce<*
furent les mefmes venus, ce4lfc
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>} furent, les mebmes j retraites, $
j,ce furent les, mefmes prières^ ions-

,,ce fut le mefme ufage des Sa* Itfl

cremens , ce furent les mefmes P
,, principes Se les.mefmes règles âirc

Aufli M. d'Ablancouit oui eft b
toûjourSj heureux dans ces for- i'«<

tes de figures ncmanque pas I

«.«raite de dire : avec vous tous chemins) S.

£ui!«'x nous fiont aifiez 4 tout fieuvesgayià. "t.

blés, tous pats fertilesj. Rien- ne I1

feroit plus languiSFantquè dédi-fe Ile!

re: avec vous tous les chemins: »
nous fiont aifiéz, , tous les fleuves k

nous font gayables, tous les pais itr.

nous font fertiles* ' ' jie

L'article un, fe retranche ni

we.e S* 1L1 elquefoi s, comme : *'(; aveitfiut lies

/f j- ttrwj ^4/7^ nombre de Maures. Im

Z/y? trouva grand nombre de Se- f
dateurs, çr de ihevdiers lors< ;ts

fft'M délibéra là-defus , ce qui eft m

mieux que s'il y avoit, ungrand l
nombre. ^

Il y a des rencontres où il f
çft élégant de retrancher les ts
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DE LA LaNGUEFraNÇ.' 603
verbes , lors qu'il eft facile delcs
fous-entendre, comme : Il leur « hMoîm

déclara la guerre , Se la corn- *< ù*1'
mença par un combat, où ils«
furent vaincus, Mafuccablef-"
fé à mort , Se ' Firme mis en «
fuite. «

En voicy encore un excel¬
lent exemple de M. Racine d ms
fon remerciment au frère de feu
M. Corneille. Vous fçavez , <c

Meffieurs, en quel eftat fe«
trouvoit la Scène Françoife"
lorsque Corneille commença"
à travailler j quel défordre, «
quelle irrégularité: nul gouft,"
nulle connoiffance des vérita- "
blés beautez du Théâtre : les «
Auteurs aufîî ignorans que les"
fpectateurs : la plupart des fu- «
jets extravagans Se dénuez de«
vray - femblance : point de «
mrurs , point de caractère : La «
diction encore plus vicieufe<«
que l'aètion: en un mot tou-«
tes les régies de l'Art , celles «

Ccij
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604 Reél.surl'us. prej.
mefme de l'honnefteté Se de

la bienféance par tout vio,
lèes.

Cette période qui eftroutç
pleine de force & de vivacité,
deviendrait fade & languiffan-
te 3 fi Ton y ajoûtoit ce qui y eft

retranché , & qu'on dift : Il n'y
avoit nul gouft > Se" nulle con-
noiifance des vérir«bles beau»

tez du Théâtre/ les Auteurs
paroiffoient aufli ignorans que

les Spectateurs ; la plupart des

fujéts eftolent extravagans Se

dénuez de vray-femblance, il
n'y avoit point de rrwurs, ni
de caiactc-r, la diction eftoit
encore plus fitièufc que fa¬

ction j en vn mot les régies me»

mes de l'bonr^leté , S: de la
bienféance ^t'oientpar tout vic¬
iées.

Un autre Auteur qui écrit
avec beaucoup de politeffe Se de

jugement, dit en parlant de Sè-

ftiiéque: Sa latinité n'a rien
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delaLangue Franc. 605
de celle du temps d'Augu- " s.Evren».

, ~ .. * . , jugement
fie , rien de facile , rien de na- « fU, s«neq.

turel, toutes pointes, toutes « ^^f"
imaginations, qui fententplus"
la chaleur d'Afrique ou d'Ef-«
pagne, que la lumière de Gre-"
ce ou d'Italie. Ce feroit ga- «
Ster cet exemple que de mettre:
ce Jont des pointes , ce font des
imaginations, &c. Cette fup-
preffion de verbe rend l'ex-
preffion plus naturelle, plus vi¬
ve, Se plus agréable.

C'eft à l'imitation de ces e-
xemples, que le Traducteur du
Panégyrique de Théodofe le
Grandadit: On fçait enquel«
eftac fe trouvoit alors cette"
Ville 5 quels ravages, quelles «
défolations ; nul repos , nulle"
efpérance de paix Se de tran- «
quillitéi la République ren-<»
verfée Se prefque anéantie, les<»

nations barbares déchaînées**
contre-elle, l'Empire Romain «
en proyç à fes ennemis «

Cciij
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6o6 Refl. surl'us. Prïj. J1

Quelquefois il eft à propos de l'"''

retrancher le nominatif du ver- '"
be, comme en cet exemple, tiré '

de la vie de S. Ignace, le vous f
le rends tout, (fi le remets à voftre '

divine volontés ce qui eft mieux
que : je vous le rends tout , efi je

le remets ; ainfi quand le mefme
Auteur a dit dans le mefme Li¬

vre : Feftre révérence entre les

mains de laquelle je me remets , tfi
je m'abandonne tout-à-fait. Il n'a
pas Si bien parlé, que s'il avoit
retranché le fécond je, en di¬

fant : Fofire révérence entre les

mains de laquelle je me remets, tfi
m'abandonne tout-a-fait.

Il y a auffi de la grâce à re¬

trancher à propos les, (fi, corn-

j..""!!0" mc ' reut eftre tft-ct tin* pnnition
de m ie fie noftre orgueil, de nofire amhi-

non, de nos injuftices \ ce qui a

beaucoup plus de force, que fi
un efi, lioitle dernier membre
de la phrafe avec les autres de

cette forte : PeuUeftte eft-ce une
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de là; Langue Franc. £07
punition' de noftre orgueil, de na¬
tte ambition ;, tfi de nos injuftices^
Au'SfiJe, mefme.-Fiçrivain n'a pas,
manqué dej dire dans une au¬
tre Oraifon ; Ne penfons donc à Fa°g£oa

cette ploire , a cet éclat , a, ces di- de Mad*-
rn c de

gnitez, que poutréconnoïftre te bonM^ma.
ufage, quelle en a, fait'J . '*"r'

£n voicy encore un. autro
exemple de M. M3fcaron,danst
l'Oraifon Funèbre de Monfieur;
de Turennei Comme on voit"
la foudre oonceuë, prefque en»«,
iin moment dans le fein.de la <<

nuç , briller , éclater , frapper,- "
ab.at.tre.. Ces premiers feux<<
d'une ardeur, militaire fbnr.à **<.

peine aftdmez danilecccurdù"
Roy» qu'ilsjbrillent, éclattent, «'
frappent par tout. «

Cela fait voir que fi les liai¬
sons fervent quelquefois à don¬
ner de la douceur au difcours,
Se à le rendre plus uny, elles
peuvent aufli luyofter defa for¬
ce i Se voicy un exemple où ce-

C c iiij
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60§ REFL;SURr/uS.PKï!>V
la eft affez fenïible: les jéu-

nés gens furent remplis d'mi*
zèle ardent » (fi fils élevèrent
leur courage afim d'imiter tes*

j, actions que vous approuviez,
efi il n'y eut pas un feul Ci¬

toyen qui ne formait le mefme t

deSfein. Ces deux , rfi^ ren¬

dent la phrafe languiffante,- il
falloit retrancher le premier, ÔT

Tradu. ,> dire : les jeunes gens furent
p^vrl- »>temP^s d'un 2c^e ardent i ils
i«= 2e ,, élevèrent leur courage afin'
w'u.' d'imiter les actions que vous

i}!fc? approuviez j Se il n'y eue pas

,}un feul Citoyen qui ne for-
maft le mefme deflein.
Lorsque le fu jet qu'on traite

demande un peu de feu Se de

mouvement, les périodes cou¬

pées font à propos, car elles ont
je ne fçay quoy de fort Se de

mâle, qui eft peut-eftrÊ un des

plus grands ornemens du langa¬
ge ; au lieu qu'en applanifîknt
toutes chofes par le moyen des
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du a Langue Franc. 609
Haifons, on tombe dans une pe¬
tite afféterie, qui n'a ni pointe
ni aiguillon 3 Et comme il eft
certain? dit un Ancien, que fi L^6fnd»

onlioit le corps d'un homme qui sublime.

court , on luy feroit perdre tou¬
te fa force j de mefme fi voqs
allez embarafler une paffion de
ces liaifons, Se de ces particu¬
les inutiles, vous luy ofteztoute
fon impétuofité , Se toute la Ut
bertc de fa courfér.

Revanche.
Revanche eft féminin, ma re*

manche , Se non , mon revanche ,
comme on parle en certaines
Provinces : Diogene difoit d'anh?o^t.
mauvais Lutteur qui s eftoit faitçiea^.
Médecin , que c'eftoit pour avoir fa
revanche de ceux qui l'avaient jette
par terre.

Rhe'toricatiqn.
C'eft un mot de nouvelle

eftampe, dont il eft facile d'à
bu fer j il peut déplaire aifément,
i moins qu'il ne foit employa

Ce v
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Cio Refl. sur l'us. PRES.1

aufîî à propos que dans cet exem.
pie.
,, Mon deffein n'eft point icy

d'expliquer phyfiquement les

, fonctions Se la manière d'agir
de noftre efprit j ni aufli d'exa-
gérer par de vaines Rhétori.

,, cations , les merveilles d'un
eftre qui femble parcourir la

terre Se les Cieux fans femou-
voir.

Et encore ne fçay-je fi l'Au¬
teur de cet exemple , n'auroit
point mieux fait de mettre un

autre mot.
Richesse.

On fe fert quelquefois élé¬

gamment de ce mot au Singu¬

lier, au lieu du plurier: Se Made.
moifelle de Scudery dit prefque
toujours la richeffe , pour, les ri-

EntiHen ,, chefes: les avares, dit elle, ne
fur l'ava. ^ fe foucjent pas des moyens

dont ifs fe fervent 5 Se tout ce

,,qui leur peut faire trouver U
ruhfft , icur paroiSt équitable:

rice.
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de la Langue JFranç. 6iî
Se quelque pages plus bas : L'a¬
vare n'aime que la richefie , (fi efi
plus ingrat qu'un autre.

Ridiculiser.
M. Ménage aime ce mot, il

affecte mefme de s'en fervir:
le Père Bouhours, dit-il, dans*-*
Jon avis au Lecteur , a repris**
mes Remarques en me ri dieu-"
Ijfiant. Il a mefme commencé ",
fon Livre par me ridiculifir. lt
Cependant je doute que ce ter¬
me foit aufli bon que M. Mé¬
nage l'a voulu faire paffer dans
fes Obfervations, car il en parle
comme d'un mot excellent. Je
ce le condamne pourtant pas , il
peut avoir fa place, commet

Cy gift de burlefque mémoire

Lubin qui mit toute fa gloire

Aridiculiftr autiuy,
Mais quelque chofe qu'il pUft dire ; ' <

Ch»rbonnerf barboiiiller, écrire,

Il ne fit rien fi grotefque que luy.

RlEN MOINS, PAS MOINS..

J'ay remarqué qu'on fe fert
£cv|
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6lZ REÏL, SUR L'US. PREs,

ibuvcnt mal à propos de rie»
moins; combien de fois, pare-
xemple dit-on : il n'y va rien

moins que de la vie : vous ne rif-
quez rien moins que TEternité, Les
méchans ne perdent rien moins
que le Ciel, pour : U n'y n
pas moins que de la vie , vous »t
rijquez pas moins que t Eternité t
Us méchans ne perdent pas moins

que le ciel. Cependant des per¬

sonnes polies font ces fortes de

fautes , Se ne confiderent pas que
rien moins nie au lieu d'affirmer,-
£e qu'ainfi il ne faut s'en fervir
tjue dans les propofitions néga¬

tives , comme : Us hypocrites rit
font rien moins que ce qu'ils pa-

roiffnt. lime defobeiten tout, tfi
ne fait rien moins que ce que je lu}
commande. Mais quand on affir»
me il faut fe fervir depas moins,

Si non de rien moins, commet
l'homme eft fi foible depuis fon
péché qu'il ne faut pa^ moinj

j,que la grâce toute puilfante du
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delaLanguèFrànç. élj
Sauveur pour le relever de fa"
chute. <c

Les Cafuites qui foûtien-<*
nent qu'on n'eft pas oblige d'ai- «
mer Dieu , ne font pas moins <*-

que des Impies Se des Athées. <*

Rime.
La rime eft vieieufe en Pro*-

fe , comme : le divertiffèment de
la Comédie eft un obflacle a la bon-,
ne vie. Il faut changer le mot
de bonne vie , qui rime à Co¬
médie, Se dire par exemple: le
divertiffmenl de la Comédie eft uri
ebftade à la "vertu : ainfi Made-
moifelle de Scudery eft tombée
dans une petite négligence de
dire comme elle fait dans fa Mo¬
rale du monde: Us eaux jdliffan- devais*
tes font plus vives efi plus réjouifi- licé-

fautes que Us tranquilles (fi Us
dormantes. Voilà trois rimes de
fuite.

Les rimes ne doi vent pas feu¬
lement s'éviter dans la chute
des périodes , Se dans la fin dear
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614 Refl.surl'us.prj^
membres qui compofent les pé¬

riodes j elles s'évitent encore
dans le commencement Se dans
la fuite du difcours. Mais il ne

faut pas fe contenter de rejet-
ter les terminaifons tout-à-faic
femblables , il faut fe garder
mefme de tout ce qui approche
de la rime, Se de ce qu'on ap¬

pelle confonance , comme: a.

mertume , fortune , fioleil, immor¬
tel, (fie,

R I S QJJ £.
Ce mot eft féminin. lia cou¬

ru de grandes rifiquet, M.Mena-,
ge le fait mafeulin, mais il n'eft
pas fuivy en cela de beaucoup
de monde.

Rompement.
Ce mot n'eft bon que dans le

figuré, ainfi rompement de tefte

fedit, pour importunité , bruit
importun { on peut dire encore au
pluriel des rompemens de tefte in¬

supportables. Mais on ne dira pas
ie rompement d'une tefie.
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dî la Langue Franc. 615
Rouler.

C'eft un terme qui fe dit é-
légamment dans le figuré en
certaines occafions , comme :

toute la vie civile roule Jur le fè-
tretsfion difcours n'a roule quelà-
defifus ', rouler quelque chofie enJoy-
mejme.

Rusticité'.
Ce n'eft point pour examiner

fi ce mot eft en ufage que je fais
cette remarque, car je ne crois
pas que perfonne en doute. Mais
c'eft pour faire voir ce qu'il Si¬

gnifie, Se le fens eftendu qu'il
renferme j Je dis donc qu'il mar¬
que une certaine manière baffe
8e grofliére, tant dans les paro¬
les que dans les actions, laquelle
?lï oppofée directement à ce que
ious appelions urbanité. Il leroit
difficile de donner des exem¬
ples de tous les défauts à quoy
}n peut appliquer le mot de
jufticité 5 j'en mettray feulement
jcy quelques-uns pour mieux
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CiS Reîl. sur l\is. pris,
fa i reconnoiftre l'ufage de ce ter*
me.

On appelle rufticitê, faire des

contes que tout le monde fçait,*
Ce qui font fi communs qu'il n'y
a que les nourrices Se les bon¬

nes gens qui s'en entretiennent»
Celuy-là, par exemple, tombe¬
rait dans ce défaut, qui, dans
une converfation d'honneftes
gens ou l'on feroit des conter
plaifans- fur les Prédicateurs, ce
qui arrive affez ordinairement,
croirait bien régaler la compa*
gnie, en difant: qu'un jour un
Prédicateur eftant dans l'ardeur
de Son difcours > Se demandant-
avec beaucoup d'émotion , cl
mettray je mon Sainte un gogue*
nard qui s'ennuyoitfe leva pour
s'en a 1er, Se cria tout haut au

fur e qui rred *.aceur, voila ma place que

irV'dt-fi [uy laffe. Ce conte dont fe
rIaire. p ie néanmoins un certain Au-
«Um le I
«mm teur qui nous a v ulu donner
^.moa" des régies pour flairs çft tror*>
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d"ê la.LangûeFraNç. &if
trivial Se trop ufé pour eftre dit
par des -gens d'efprit j Se cela
n'eft plu? bon que pour divertir
les erocheteurs Se les gens dii
Pont-neuf.

On appelle rufticité > ne pou¬
voir écouter une hiftoîre fans
dire qu'on la fçait, Se qu'on l'a
déjaoûy dire cent fois; ou quand'
une perfonne parle lentement ,
de courir au devant de ce qu'il
veut dire , Se de luy prefter nos
paroles, comme fi nous croyions
qu'il en euft befoin, Il y a des »

gens qui Se tiennent fort offen-
fez de ce procédé, Se fur tout
quand ils fe piquent de bien - G»We

parler 5 car ils font alors comme °^J^ ds

ces riches Marchands, qui fe fi- ^"tera-
gurent que c'eSl leur faire af- «on.

front que de leur offrir de l'ar¬
gent , comme fi l'on croyoit qu'ils
euffent befoin de la bourfe d'au¬
truy.

On appelle rufticité: garder
Un fier filencç dans une honno
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61& Refl. sur l'usure?. "?

fiecompagnie, tandis que les au-4

très parlent tour à tour j cQm««

me fi l'on ne daignoit pas s'en*
tretenir avec eux , Se qu'on ne
vouluftpas,pour ainfi dire, payer
fa part de l'écot. Ou parler fi
vi ite Se fi inconfidérément,qu'onr

fe laifle pouffer au delà de fa
Î)enfée, comme les lévriers que
'impétuofîté emporte au delà de,

leur gibier.
On appelle rufticité-, eftre

toujours à contrefaire les a-{

étions Se les manières d'autruyp

railler dans les fujets les plus Sé¬

rieux* tourner en ridicule les;

chofes faintes ; n'épargner dans;

fa belle humeur ni la religion nij
fes myfteres: Faire des allu¬
sions groffiéres, Se des raille¬
ries fades comme celles dont
nous avons parlé , en traitant des

équivoques de pointes i ce dé¬

faut eft très- fréquent , parce que
la plupart du monde femêlede
plaifanter j 6e qu'il n'y a que
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rîrE l'a Langue Franc, éif
tres-peu de gens qui ayent du
naturel pour railler agréable¬
ment. La raillerie Se les poin- 0u \îl de

tes ne peuvent eftre bien faites £e,a
que par des efprits délicats , c.°nv«fi-

-1 r « V rr r Clon,Î>rompts, Se qui rourmiient Sur
e champ : mais les perfonnes qui

ont l'efprit groSIier Se matériel»)
ne doivent pas s'en mêler. Il y
en a mefme qui ont du feu , qui
ont l'imagination féconde, Se qui
n'y réuSIiffent pas.

On appelle rufticité: ufer de;
termes fales Se deshonneftes,
employer des expreffions baSfes
Se qui ne font que du peuple, di¬
re crûment les chofes fans au¬
cun égard à la bienféance ; car
il y a des mots qui pour n'eftre
pas mal honneftes tout-à-fait,
ne laiffent pas d'avoir quelque
chofe de choquant dans le Son
Se dans la fignification j il faut
les éviter, Se en fubftituer d'au¬
tres à la place , qui fa lient enten¬
dre plus honneftement ce qu'on
veut dire.
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ézô RîFL.SURt'ltS.îREs. '

On appelle rufticité : vantêt
fans ccffe fa naiSIance , parler
toujours de fes revenus* ne ta»

rir jamais quand on eft une fois
à parler de foy ou des fiens ,- pa¬

roiftre trop délicat Se trop poin¬
tilleux* soffenfer de tout* fe

choquer de la moindre familia¬
rité qu'on aura prife 5 exiger des

remercimens dans les formes
pour les moindres fervices,- fe
piquer trop aifemcntj eftred'u^
ne amitié Si fragile, qu'il faille
que ceux qui font avec nous
prennent autant garde à eux,
que s'ils efloient parmy des va~
fes de criftal Se de porcelaine.

On appelle rufticité: tenir des

difcours à contretemps.Se hors de
faifon , comme: de faire le Prédi¬
cateur Se parler de prières Se de
méditations parmi déjeunes gens

qui ne font avec vous que pour
le divertir , Se pour jouer. Faire
le familier avec ceux à qui l'on
$loit du refpçct; dyrç fon f&ntj?
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ti e la Langue Franc. £ii
fnent à tout propos fans en eftre
prié i s'ingérer a parler lors
qu'on n'eft pas de la compagnie,
cft*e ft ménagé d'honneftetez,
qu'on n'en faSFeprécifémehtque
ce qu'on doit, comme s'il s'agit
foit d'un payement où l'on crai*
omit de donner du fien , fans
prendre garde que c'eft là le vray
moyen qu'on ne nous en ait point
^'obligation.

On appelle rufticité: s'oppo*
fer fans ceffe aux plaifirs Se aux
divcrtiflèmens honneftes de
Ceux avec qui nous vivons* con¬
tredire tout ce qu'on nous dit *

n'eftre jamais du Sentiment dç
psrfonne * vouloir toujours de¬
meurer maiftre dans des que¬
stions meSmes de néant* appuyer
«out ce qu'on dit d'un , voulez*
Vous gager, ou de quelqu'autre
terme femblable. Cette ruftici¬
té eft la vraye marque qu'on n'a
point eu d'éducation dans fa jeu-
neSTc i elle nous fait reflcmblc*
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¤n .Reïl. sus. l'us.ïrej;
à ces arbres épineux Se fauva*

ges, qui viennent d'eux-mefmes
dans les campagnes, Se dont
perfonne n'a pris foin, au lieu
que ceux qui ont efté bien in¬

struits reffemblent à ces arbres

cultivez Se domeftiques que
l'adrefle Se les foins du Jardi¬

nier , ont rendu fouples Se fie*
xibles.

On appelle rufticité: ne fça-
voir donner d'autres marques

de fon admiration qu'un certain
hurlement, ou je ne fçay quel

bruit du gofier, quireffembleà
celui que font les roues d'un cha.

riot * demeurer tout interdit 8:

prefque fe pafmeràla veuë d'u¬

ne belle chofe qui nous furprend;
faire dans une converfation au¬

tant de mouvemens que fi l'on
prefchoit * ne pouvoir dire la
mefure d'aucune chofe, qu'on
apporte aufli-toft fà jambe ou
fon bras pour exemple, ouqu'on
ji en fafTe la mefure Sby-mefme,
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de la Langue Franc). $1$
en "écartant plus ou «moins la
main. C'eft une grofîiéreté qu'il
faut laifferau menu peuple : On
doit bien confiderer la mefure
de la chofe,; Se puis la marquée
par les termes que noftre Lan-i
gue^-nous .fournit, comme font
un pied, un pouce, une toife,
une coudée, Sec. A quoy bon
parler par figne quand on a des
termes poub s'expliquer.. ^ i
^ On appelle encore rufticité:-
ne pouvoir parler du cris de quel¬
que animal qu'on aura oiïy fans
le contrefaire auSIi-toSt. S'il sra-i

gift d'un loup , par exemple ,
d'un' ferpent , d'ua chien, Sic;
il y en a qui hurlent en pleine
compagnie, qui fiflent, qui a--
boyent, Sec. Ou ne pouvoir. ra-j
conter certaines chofes , fans les
répréfenter en mefme temps
d'une manière quelquefois fort
incommode à ' celuy qu'on en¬
tretient. Il fe trouve des gens».
par exemple , qui ne peuvenç
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£*4 K.ÏÏI. sur lJus^jlis,
vous dire qu'on les a pouflèzv
qu'ils ne vous pouffent aufTuoft:
«'ils vous parlent de. quelques
menaces qu'on leur a faites j ils

jpe manqueht point d'en conilre*
faire les; Signes, t Se xfeTousirnq
riaccr vom-nisimcs, Tourprefb
à vous donner quelque ^rtidg
coup s'ils le jugent néceffairey
pour vous mieux fake entendfq
ce qu'ils veulentc dire^ Cette
groflïéreté eftforrdrdimires &
il y a des perfonnes poliesd'ajk
leurs qui n'en- font pas toutàm
fait exemptes. - i d

Enfin on appelle rufticité: ne
pouvoir faire un. reproche hon-i
neftement * ne fçavoir fe plains
dre qu'on ne fe mette en cole-
rejmal traiter de paroles unhon*
celle homme, Se hty dire des

injures de halle, ne prenantpas.
garde que c'eft là le caractère
des harangeres , Se de tout ce
qu'il y a de plus vil parmy 'le
peuple ; ce. défaut ei\ aufli Jaj

marque
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marque infaillible d'un efprit
greffier , Se d'un homme de
néant , qui ne pouvant fe défen¬
dre avec efprit a recours aux in¬
jures qui ne luy coûtent rien.
C'eft pourquoy on reprend avec
raifon Homère de n'avoir pas
pris garde que ce n'eft guéres la
mode entre les Héros de fe di¬
re des injures de crocheteur, èi,
qu'Achilles pouvoit bien re¬
prendre Agamemnon fans l'ap¬
pelleravrogne , (fi tefte de chien.
Voilà une légère idée de ce
qu'on entend d'ordinaire parle
mot de rufticité, Se je crois en
avoir aflèz dit, pour en mar¬
quer l'ufage.

C

s

Sagacité'.

E mot s'eft eftably, Se il
eft mefme du bel ufage.

Dd
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6i<5 Refl. sur l'us. PRES.

Pé.ie. Cet Auteur a pénétré par lafagaci-
phiur té de fon efprit , ce qu'il y avoit 4

^ie- approfondir dans la Logique.

Des Sages-femmes,
Des Sage-femmes.

Il faut écrire des Sage-femmes,

Se non , des Sages-femmes ; parce

que, Sage-femme eft confideré
comme un feul mot.

De sang froid>
De sens froid. '

C'eft le fentiment de M. Mé¬
nage Se celuy de prefque toutlt
monde, qu'il faut dire, pie f*ng
froid, à l'imitation des Italiens
qui difent: difinguefreddo: /'*»

mazzb difianguefreddo. Quelques
Ecrivains néanmoins difent, à
fins froid, Se entr'autres l'Au¬
teur des entretiens fur la plura-
lité des mondes : On a efté

réduit à dire que les Dieux
eftoient pleins de Nectar lors

qu'ils firent les hommes i Se
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de laLangueFranç. ëtj
que quand ils vinrent à re-«
garder leur ouvrage de fins"
froid, ils ne purent s'empefcher «
de. rire. «

Santé'.
M. Ménage fe trompe de

croire que ce mot n'a de plurier
que lors qu'il fignifie les fantez
qu'on boit. On dit fort bien Se

en bon François, toutes lesfiantez
nefint pasfi fortes que la voftre ,

il y a desJantezfaibles quijuccom-
bent d'abord.

Sap i en c e.

Il y a de certaines occafions
où ce mot peut avoir entrée* Se

j'ay veu un grand nombre de per¬
fonnes fort délicatesdansla Lan¬
gue, qui approuvent cette phra¬
fe de M. Sarazin. Ceux que l'F- t .

nivers a rejpeciez comme Us Le- Dialogue

giftateurs de lafiàpience.

Satie'te'.
Satiété eft un mot élégant Se

qui fedit avec beaucoup de gra^
Ddij
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6iB Refl. sur l'us, PRES.

ce. M. Fléchier s en fert fort à

propos dans f Hiftoire du Car-
dinal Commendon. Il préve-
noit la fatiété que donne une

aflïduité affectée * Se il fem-
bloit renouveller Se augmeii-
ter fon crédit par fes abfen-
ces.

Satisfaire a son envie.
Satisfaire son envie.
On dit fatisfaire àfon envie,

fatisfaire à fes defirs, beaucoup
mieux que: fatùfaire fon envie,

fatisfairefes defirs -, cependant on
dit fatufaire quelqu'un , Se non, à

quelqu'un ; Se voi cy la régie qu'on
doit fuivre en cela: quand il
s'agit de la perfonne directe¬
ment , il ne faut point mettre
le datif , fatisfaire Us gens Satis¬
faire tout le monde, fay fait cela

pour le fatisfaire, Se non, pour

luy fatisfaire, mais s'il s'agit des

paffions de la perfonne, comme
de fon avarice, de fon ambition,
il faut mettre le datif, Jâtisfai*
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re a fin avarice , fatisfaire a, fon
ambition s c'eft ainfi que Mal¬
herbe a dit :

En vain pour fatisfaire à nos lâches envies

Nous paOfons prés des Rois tout le temps de nos yiei

A foufFrir des m épris & ployer les genoux ,

Ce qu'il» peuvent n'eft rien, ils font comme nous fom*
mes,

Véritablement hommes,

Et meurent comme nous.

Sçavant homme,
Habile h omm e.

A confidérer les chofes de
prés, ces deux termes n'ont pas
le mefmes fens ; Se un des hom¬
mes qui a le mieux entendu nô¬
tre Langue fuppofe mefme que
l'un eft différent de l'autre* en¬

core, dit-il, qu'ily ait grande dif- ¥ u
férence entre un homme fçavant efi pi»id.4»

un homme habile , je fuis obligé
néanmoins de vousfaire voir , (fie.
Cette différence confifte en ce
que le mot de fiavant homme ,
marque feulement une mémoire
remplie de beaucoup de chofes

Ddiij
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630 Refl. sur l'us. PRES,

apprifes par le moyen de l'eiti*
de 6c du travail , au lieu que le
mot d'habile homme enchérit fur
cela , il fuppofe toute cette fcien¬

ce , Se ajoute un génie élevé, un
efprit Solide, un jugement pro¬

fond , un discernement eflendu.
C'eft ce qui a fait dire à lamef-
me perfonne, en parlant contre
un ProfeSfeur du Collège de la

Marche * il peut devenir fça-
vant parl'eftude & par le tra-
vail , mais non pas habile hom-
me * parce qu'il trouvera bien

,3 dans les Livres dequoy remplir
fa mémoire, mais non pas de-

3, quoy élever la bafreffe de fon
génie Se fortifier la foiblcflè de

fon jugement.
j

Sçavoir, Savoir.

La raifon eft pour favoir fans T(

/, venant defiapere qui fe dit en /!

ce fens chez les Italiens , nenfi- Bl

père che far. Mais le plus grand ('

ufage dt pou ry^twV avec un c. w
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delà Langue Franc. é%i

Ainfi il faut écrirefcavoirfit non,
favoir.

Sce'le'rat. ,

Scélérat ne fe dit qulau mafeu¬
lin, c'efi un fièlèrat; mais on ne
dit pas en parlant d'une femme
qui n'aura ni pieté, ni religion,
c'eft unefiélérate , il faut fe fervir
de quelqu' autre terme. On dit
pourtant: une ame feelèrate.

Se au lieu de son.
Il y a des occafions où le pro¬

nom réciproque^ eft mieux que
lepronom/^par exemple, ce fe¬

roit une faute de dire: il pritfin
épêe efi ouvrit fion Jèin foy mefine,
il faut: (fis'ouvritlefieinfioy-mefi
me, ce feroit encore mal dit*, ila
paftè l èpèe au travers de fon corps,
il faut : il s'efi paftè ïèpêe an tra-
virs du corps -, d'où il eft facile de
voir qu'il faut dire aufli , il luy.
pafta l'épie au travers du corps, Se

non , il pafta fon èpèe au travers de
fon corps. De ce principe il s'en¬
fuit aufli qu'on doit dire: lavez-

^ D d ii'j
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G$i Refl. sur l'us. PRES.

vous Us mains, Se non, lavez vos

mains-, parce qu'on dit:y? UVer

les mains, Se non, laverfis mains,

de mefme: lavez-vous la bouche

& non, lavez voftre bouche,t)arçQ

qu'on dit : fie laver la bouche. Ces

exemples en peuvent faire en¬

tendre plufieurs autres qui ne me

viennent pas à préfent dans l'ef¬

prit.
Second, Segond.
M. Ménage qui veut qu'on

écrive commeon parle, ditqu'il
faut écrireJegond, puis que c'eft
ainfi que l'on prononce* maisil
fe trompe, car il y a un ufage
pour l'orthographe que la raifon

^ veut que l'on Suive: Se Quinti-
f°'i ."" lien mefme qui confeille d'ècri-
,k,wu,ri, , re comme on parle , parce que les

dumfid- caractères ne font inventezque
\ZZf° pour exprimer les Sons , avoue

féffir\i\. néanmoins que fi l'ufage a préva*
inft.om. ju \\ faut le fui vre.
lib. j. op. '
7. S E C O U & A B L E.

Ce mot fignifie une perfon-
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de la Langue Franc. 635
ne qui fe laiffe aifément toucher
aux miferes d'autruy , Se qui fait
fes efforts pour fécourir les mal¬
heureux. C'eftoit un homme doux
& sécourabU , dit M. F/échier
dans l'Oraifon Funèbre de M..
de la Moignon.,

Jeux S e'c u l a i r b s,
Jeux S e'c u l i e r s.

On ne dit jeux séculiers qu'en
parlant des jeux ordinaires qui
font en ufage parmy les perfon¬
nes Laïques, Se qui font indignes.
des Ecclefiaftiques, Se de ceux
qui par leur profeffion font plus
étroitement engagez à renoncer
au monde Se aux plai firs du mon¬
de * ainfi on dira fort bien , quê¬

ta chaffi eft un divertiffementsêcu*
lier, que la paume eft un jeu efi un
divettiffement tout séculier. Mais il.
eft à remarquer que fi l'on parle
de jeux qui ne conviennent ny
aux perfonnes Laïques, ni aux
perfonnes retirées du monde * on
ne doit point appeller ces jeux,

Dd v/
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^34 Rïpi- suk i-'us. fris.
<&/ yV«x séculiers, parce qu'en di¬

fant d'un divertiffement, que

c'eft un divertiSfement tout Sé¬

culier i c'eft fuppofer que fi ce.

plaifir ne convient pas auxEc-
-clefiaftiques, les Laïques nean»

moins le peuvent prendre inno¬

cemment. Ainfi cène feroitpas,
parler avec exactitude de dire;
fa Comédie efi l Opéra, les Bals é
les Dances font des divertiffement
séculiers ; Us jeux de hazardsftnt.
desjeux séculiers.

Jeux séculaires ne fe dit qu'eu;

parlant de ces jeux qui dans l'an¬

tiquité payenne fe célébraient
de fiécle en fieclç * Sequilesap-

Tiadu-
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difficulté de s'en fervir. Il ne Si¬

gnifie pas la mefme chofe que
Jeuretê ni affeurancc, il marque
feulement la perfuafion où l'on
eft d'eftre en fiureté. Exemple,
quand ceux qui vivent dans le" f^^
dérèglement , ne peuvent fe ré- « 'f Livre
r J \ ' 1 1 r de la vie
ioudre a régler leurs meurs le- « M.nafti.

Ion les véritez qu'ils ont aban-"^'
données * ils mettent toute leur «
eftudc à fe les cacher, de crain- «
te de troubler cette paix faulfe't
Se cette fécurité trompeufe«
dans laquelle ils veulent paffer«
leurs jours.. «

Seriosi;te\
Seriofitè ne fe dit guéres. M,

de Balzac s'en fert fouvent, U <.««<.

firiofité des Grecs, dit-il , a -t'elle d= B*UiC

rien qui vaille cette raillerie fiere
(fi impérieufi de vos Romains. Et
ailleurs f jen'ay pas fuit vbu d'u¬
ne confiante & perpétuelle firiofité..
Mais je ne crois pas que ce mot
fuft bjenreceu .aujourd'huy».

Pd.vj,.
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6$6 Refl. SUR l'us. PRES.
Servage, Servitude, s

Servage ne fe dit point en Pro-*

fe, mais on peut l'employer en

Poëfie* Se je necroispasqueM.
Godeau foit à reprendre de l'a¬

voir mis en ces Vers cy.

Quand Ifraé'lfbrticdu rigoureux firvtrt
Des barbares Egyptiens ,

Le monarque des Cieux en brifant fes liera

Le choilïtpour fon héritage,

Et le combla de mille biens.

Ni le Traducteur de Saint
Profper> lequel dit avec tant
de grâce.

fatm e de ^03 pïeUjc fentimens , nos louables defirs ,'
S. Profpet
3. »artie. Nos faintes aûions, nos celeftes plaifirj

Sont en nous, non de nous, & font l'unique ouvrage

Do Dieu qui non; tira d'un fi honteux/«>v<<£<-

Seulement,
au lieu de mefme»

Seulement fe peut dire au lieu
de mefme ; M. de Vaugelas a é-
crit le contraire ; mais ce qui fa
trompé, c'eft qu'il y a desocca.
fions où fiulement ne fe peut pa>

dire en ce fens. si l'on dimmde>
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-par exemple, fait-ilbien chaud^
c'eft une faute, dit-it, de répon¬
dre: il fait bienfroidfeulement ; S£
il a raifon, parce que la proposi¬
tion eft affirmative ; mais il n'a:
pas pris garde que quand la pro¬
pofition eftoit négative,, feule¬
ment tepouvoitdire élégamment;
au-lieu de mefme, comme par-
exemple : esl-il quatre heures, iU
n'en eft pas trois feulement. Sien
loin defiefâcher contre luy, il ne luy
a pasparléfeulement, Une luy apaw
ditun motfeulement : on parletous
les jours ainfi, Se des Auteurs y*-*
tres-polis s'expriment delà forte wfnprâ-

dans leurs Livres: Les penfées «{H i^
obfcures , dit U Père Bouhours, <*- s« <*'<*

font femblables à ces femmes «
qui vont mafquées par les rues, <«

©u qui fe cachent dans leurs"
coëffes, il faut les laifferpaSfer"
Se ne les pas regarderfeulement: «

Si fais bien moy.
Il y a peu de gens qui feplai-

fant à une chofe, Se qui cnten-
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^3 S Refl. sur l'us. PRES.,

dant dire qu'un autre ne s'y
plaift pas, nefaffe cette réponfe.,
Si fais bien moy , par exemple , fi
je dis à un amy qui aimera le

jeu. pour moyje n'aime guéres à

jouer ; il me repondra : fifais bien

moy. On dit mefme :// fait bien

luy ,fi font bien eux. Cette ma¬

nière de parler nous vient des

Italiens qui difent fi, quand ils
veulent affirmer une chofe..
Quelques perfonnes néanmoins
y trouvent à redire : mais elle
me paroift Si naturelles Si naï^e Se

d'ailleurs fi ufitee que je ne crois
pas qu'on la doive condamnerjSe.
il me femble que cet Auteurs'en

vie de eft fervi affez à propos qui a dit:;
pan-Abbé » Ce n'eft pas au ceur que vont.
ies.Réai. }j ]es cbofes quel'homme mange*.

ainfi elles ne fçauraient le foùil-
ler fi font ht en celles qui enfor-
,,tent. il faut remarquer cepen¬
dant que ce terme n'eft pas du
haut ftilé, Se qu'il n'eft bon que
dans le difcours familier.
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S 1 L e n t i e u x..

Silentieux ne fe dit que dans*
le difcours familier, vous e&es>

bien filentteux aujaurdhuy^vwsà
parlez bien peu..

S 1 m p le s se. ,

Ce ternie peut avoir fa place,,
Se M. de Voiture écrivant à M..
Coftar qui l'avoit confulté là
deffus, luy dit c\uefimpleffefe dit:
encore quelquefois, j'eitime pour
moy qu'il ne fe dit bien qued'u-
31e action de Simplicité, e'eJf une
fimpleffe qu'il a fait, pour dircr
que c'eft une action de Simplici¬
té. Je ne crois pourtant pas ce.
mot fort ufité.

Sinistre.
Siniftre eft un fort bon mot , il

y a des gens qui croyent qu'il
n'eft pas bien François, mais il
faut n'avoir aucune connoiflan-
ce de noftre Langue pouroferle
condamner.. Les Auteurs mef¬
mes les plus nouveaux s'en fer¬
vent: ,eit-il goÛtble de prévoir."
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e^Q- REFL. SUR l'ÙS. ERES, I '

Tr»duô. ce qu'il y aura de finiflre dans, P

lesaufpices. (on

Tu as annoncé de faux auf-
pices, Se comme je l'efpere plus

Siniltrement pour tuy que pour f
la Republique.. On ditenco- p

te définifîtes préfaces*. </

Soldatesque. itk

Soldattfque eft très en ufage.. J"

L'S'dit fut, dit. un habile Ecri¬
vain , que perfinne ne porttroit ks< f'rt

armes , excepté la NobUffe, la Sel» ^
datefique, efi les officiers,. f

Sollicitude..' fo"

Ce mot eft fort bon, Se aucuns> te

de ceux qui fe piquent de bien, mi

parler, ne font difficulté de s'em rai

Servir j au contraire, ils le regar- «|

dent comme un terme, élégane * «
qui fe dit avec grâce. - I»

y M iy eftJonné, a fonné.
Il f ut dire, midy tfi Jonné,,

dix heures font fonnées, & non,,
a fonnè r l'horloge a Jonné, &.
non, eft Jonné , parce que c'eft \\.

l'horloge- qui Sonne les heu- k
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de la Langue Franç\ 641
res , Se que ce font les heures qui
font fonnées par l'horloge.

Sort, hazard.
Il n'y a peut-eftre pas dans

toute noftre Langue de termes
plus creux que ceux-là : U fiort
eft aveugle , dit-on d'ordinaire ,
cela eft arrivé par hazard, le ha»
zard gouverne prefque tout, mais-
l'on ne prend pas garde que ce

fiort, que ce hazardqu'on fait tant
valoir n'eft à parler exactement
que noftre ignorance, laquelle
fait qu'une chofe qui a en foy
des eau fes néceffaires Se déter¬
minées ne nous paroift pas en a-
voiri Se que nous ne fçaurions di¬
re pourquoy elle eft de cette ma¬
nière piûtolt qued'une autre. Un
homme qui tient des dez ou des
cartes à la main , voit tout égal en
apparenceentre luy Se celuy avec
qui il joue 5 Se dans la veuë de
cette égalité , comme l'a remar¬
qué un Auteur, il fe forme un
fantôme clans fon imagination,»
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é^.1 REFL. SURLrUS.FRES.
lors qu'il vient à perdre ; il s'L
magine unyar/aveugle Secapri»
cieux qui s'eft déterminé fana

raifon en faveur de l'autre Ce»

pendant il eft certain que le bon
ou mauvais jeu dépend d'une
détermination particulière delà
main qui jette les dez ou qui
donne les cartes 3 laquelle eftant
fuppofée, il efi tres-néceflaire
que le jeu vienne de cette fa¬

çon. Le hazard n'eft donc qu'un,
nom vuide de fens , qu'un grand
mot qui ne fignifie rien. Cepen¬
dant comme c'eft un terme du-
fage il faut s'en fervir, mais
l'employer pour cequ'il vaut..

Soudain.
On fe fervoit de ce terme il y

a quelques années, Et M. Sa-
razin l'employé en plufieurs en-

YC? droits , fioudain qu'Us furent recon-

kav> ms, U dépit d'avoirfi-toft lâché

le pied\ les ramena à la charge. Et
,3 un peu plus bas : les aSSïegez

i^creufererit une, travçrfe fur la

Hidoire
i
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PF"

delaLanguèFranç. £45-
main droite qui nous auroit «
fait beaucoup de peine, fi Ca- «
ftelnau ne l'euft foudain em-<«
portée. Je m'eftonne que M.
Charpentier fe foit aufli fervi
de ce mot. il partitfiudainpour j.^f
tirer raifon de cette cruauté* laus*

F OURD R E.

Sourdre f\yfix\e,naiftre,fiortiu
Sefedit proprement des fontai¬
nes. On s'en fert quelquefois,
dans le figuré; il nie femble que
M. d'Ablancourt ne l'a pas em¬
ployé mal à propos en cetexem¬
ple : comme on vantoït la ptiif-
fancede Céfar, Pompée dit«&°£c*.
qu'en frappant du pied contre «
terre , il en feroit fourdre des «
légions. "

Sous l'espérance,
Sur l' ESPERANCE.
Quand il y a un article,

on met fiur, comme: fiur l'ef-
perame de Uc. Il dit qu'il iM-
n'avoit pas quitté fiô» Pj>[e ^mff~-
Jur de petites efiperances^ Mais cé&r.
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644 Refl. suit l'us. près:.
quand on retranche l'article*
on dit fious , commcjêusejpera».
ce de, (fie.

Soutenir..
Ce n'fcft que depuis quel¬

ques années que ce mot fe dit ea
tant de Significations, comme:

foutenir fa réputation , fefiutenir
dans le monde, foutenir fes a-
ctions , foutenir l'opinion avanta*
geufe qu'on a donnée de foy
Soutenir les affaires de l'Etat ,,

Se foutenir dans un difcours. Un
difcoursfi u tenUr

Souvenance.
Ce mot ne peut avoir de place

Lettre à que dans le ftile piaifant. Je ne
feiîe Pai". fçay,dit M. de Voiture, fi vôtre
^ ferviteur m'a fut l honneur de

m'écrire quelque chofe, je fuis
toujours le Sien tres-humble,
Se il n'y a pas trois jours que je
m'enfermay dans ma chambre
Se qu'en fouvenance de luy, je

t, chantay une demie-heure) Peu
» Cbambaut.
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Souffreteux..

M. Patru s'eStfervi de ce mot
dans l'un de fes Plaidoyez. Pau¬
vre tfi fouffreteux , mais il n'eft
pas à imiter en cela.

SOY-MESME, LUY-ME5ME
Le Père Bouhours a fait une

très-bonne remarque là-deffusj
& je crois qu'on y peut ajouter
qu'une règle infaillible pour
connoiflre quand il faut mettre
fioymejme , c'eft de voir Si lepro-
nom réciproque fie eft aupara¬
vant. S'il y efi, il eft indubitable
que fiy-mefrne eft mieux que luy-
mefime. Il s 'efi tueJby-mejme , il fie
loué, fioy-mefine. Mais quand le
pronom réciproquey?, ne fe ren¬
contre pas, on met tantoft l'un
& tantoft l'autre , félon le lieu Se

l'occafion: On dit néanmoins
plus fouvent luy-mefine: il y eft
allé luy-mejme, il me l'a dit luy-
mejme. Ce que je dis icy ne re¬
garde que les perfonnes j car
quand il s'agit de la chofe, il eft
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ordinairement mieux de dire

fioy^mejme, parce que luy- mefme

femble trop marquer la perfon¬
ne i encore cela lbuffre-t'il bien

des exceptions.
Sphinx.

M. Charpentier dans fa dc-

fenfe pour la Langue Françoife,
fait ce mot féminin , foraient
Hortenfiusfaifiit porterpar toutou

il allait unefiphinx quil avoit eue

de Ferrez. Mais il eft plus doux
& plus conforme à l'ufage pré¬

fent de le faire mafeulin, com¬

me fait M. d'Ablancourtdansfa
traduction des Apophtegmes des

Anciens, tu aspourtant unJphinx

chez toy.
Spirituel.

Spirituel dans le figuré fe dit
en deux fens > on s'en fert quel¬

quefois pour marquer qu'une
perfonne a ou n'a pas de l'efprit,
ou qu'une chofe eft faite ou n'eft
pas faite avec efprit , comme :

tfeft un bmnsefart fptriml, il n'tf
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pus des plusfipirituels de ce mondes
ce Sonnet me paroiftfort fpiritueli
ces Fers n'ont rien de trop fpirituel.
D'autrefois on s'en fert au fens
de piété Se de dévotion , comme:
un Chreftien doit toujours faire
quelque XeUurefipirituelle ,* Et c'eft
ren ce fens quele Révérend Pè¬
re Méneftricr de la Compagnie
de Jefus s'c n eft fervy dans le Li¬
vre qu'il a compofé fur les ré¬
gies des Ballets, oh il dit dans
l'Epiftrc , pour empcfcher qu'on
ne s'eftonne qu'unhommedefa
profeffion , fc foit mêlé de don¬
ner des régies pour la danfc;
Les Pères de l'Eglifeonttrai-«
té autrefois de la Mufique , de t{
la Poëfie, de l'Hiftoire Se des «
fpectacles de leurs temps, c'eft «
Ce qui pourra me juftifier au-<«
prés de certains efprits qui «
voudroient que l'on n'écrivift ^
que des Livresfipirituels, quand <
on eft de prafefiionà inftruire"
le public des devoirs du falut. <
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Tiadu, Subjonctif ne'cessaire.
îùvênat Exemple: Si vous efies un hom.

me qui vous endormez dans une

molle oifivetè. U y a faute en

cet exemple , il falloit fe fervir
du fubjonctif Se dire.j? vous

efies un homme qui vous endor¬

miez dans une molle oifivetè, &
non, endormez.

Suppojons qu'aucun homme ne

fiait cela, il fantne fçacbe.
vie de il y a lieu de s'eftonner que les

' ' Seigneurs neparurentpoint durant
ces tempeftes; (fi que depuis la Con-
verfton d'Ignace perfonne nepenfift
à luy. Je trouve deux fautes dans

cet exemple, la première eft que
l'Auteur à mis parurent à l'indi¬
catif, aulieudedire^w^fau
fubjonctif; car jamais avec le
verbe eftonner, nous ne mettons
l'indicatif dans ces fortes de
phrafes, ou le^«<?fuit immédia¬
tement le verbe ; on ne dit pas,
par exemple, ilyalieudes'efion-
ner qu'il pleut tant, mais , qu'il

pleuve
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delà Langue Franc. ^45»
pleuve tant .- on ne dit point non
plus 3 qu'il dit cela , qu'ilfait cela,
jem'eftonne qu'il efi venu, qu'il va,
À la Campagne en un fi mauvais
temps, mais, qu'il dife cela, qu'il
faffe Cela , qu'ilfoit venu, qu'ilail¬
le à la campagne. L'indicatif ne
pourrait Se mettre en tous ces
exemples, qu'en mettant de ce.

que au lieu de que , comme :. Uj
a lieu de s'ejionner de ce que Us Sei¬
gneurs ne parurent point durant ces

iempeftes. le meftonne de ce qu'il dit
cela , de ce qu'ilfait cela ; je mefton¬
ne de ce qu'il eft venu fi-toft, ainfi
il falloit dire : il y a lieu de s'eften»
ner que les Seigneurs ne paruffnt
point durant ces tempeftes.

L'autre faute eft que l'Auteur
ayant mis le premier verbe à l'in¬
dicatif, met le fécond au fub¬
jonctif dans le mefme ordre que
l'autre qu'il met à l'indicatif, car
après avoir dit : il y a lieu de s'é¬
tonner que Us Seigneurs ne parurent
point, il ajoute, (fi que perfinne
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nepenfiaftd tuyi cependant les

deux verbes fe trouvent dans le
mefme régime ; Si l'un eftoit à

l'indicatif , il falloit donc que
l'autre y fuft,<

On lit dans ravertiffemem
d'un Livre , dont le langage eft
bien plus précieux que correct:
Euthyme & Théagene n'ont peint
cru qu'il falloit ménager des gens

qui ménagent fi peu le publia ce

falloit eft une faute , une perfon¬
ne un peu entendue dans ce qui
regarde la délicateffe de noftre
Langue, aurait dit: n'ont point
eru qu'il falluft ménager des gens

qui ménagent fi peu le public, &
non, qu'il falloit. Ce qui fait
que cette propofition demande
ainfi le fubjonctif, c'eft qu'elle
eft négative ; fi elle eftoit au con¬

traire affirmative, elle deman¬

derait l'indicatif, &falloit feroit
alors néceffaire au lieu defallut.
Ainfi l'on doit dire: fay cru qu'il
falloit. Ienaypascru qu'iliall\xl\,
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I // croyoit que c'eftoit luy. il ne

croyaitpas que if fuft luy. Et ainfi
de plufieurs autres exemples qui
font aifez à entendre.

Subjonctif vicieux.

Si l'on fait quelquefois des
fautes, en fe fervant de l'indi¬
catifau lieu du fubjonctif; oi en
fait aufli fort fouvent, en mettant
le fubjonctif au lieu de l'indica¬
tif. Exemple : On dirait que « £.- trajet»

tout l'efprit Se toute la fcience « td"iaS.
du mondefioit maintenant par- «
my nous, Se que tous les au-«
très peuples fiient barbares en«
comparaifon des François; il«
falloit: eft maintenantparmy noua,
& que tous les autres peuples fiont
barbares en comparaifon des Fran¬
çois.

On dirait, ne demande point
le fubjonctif, il veut l'indicatif,
Se ce ne feroit pas tout-à-fait
bien parler, on diroitque vous le
Jçachiez, pour, on dirait que vous
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lejçavez: On diroit qu'il foit mi-
laie , pour, on diroit qu'il eft ma¬

lade: on diroit qu'il aillepleuvoir
nout,jn diroit qu'il va pleuvoir.
Il n'en eft pas de, on diroit,com-
me de il femble, quoyque ce foit
la mefme chofe pour le fens. U

femble , gouverne le fubjonctif,
comme: il femble que toutJoitfttit
pour me nuire. Il femble que tous

les autres peuples Joient barhartsen
tomparaijon des François.

Subtilité' d'esprit,
d e'h c at esse.

Ce font deux termes fort
différens, on dira d'un fcolalti-
que grand chicaneur , qu'il a de

tajubtilité, mais non pas, de U
delicateffe. La fubtilité s'accorde
quelquefois avec l'extravagan¬
ce , Se les Cafuites relâchez n'en
font qu'une trop bonne preuve.
Mais pour U delicateffe de l'ef¬
prit , U delicateffe des penfées,
elle ne s'accorde qu'avec le bon
fens Se la raifon: il feroit diffi-
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de la Langue Franc. '6tf
eue de la bien définir. Elle eft
de la nature de ces chofes qui fe
comprennent mieux qu'elles ne
s'expriment 5 c'eft fans doute
pour cela que le Révérend Pe- £ dTbun

reBouhours, après avoir fi bien ^Er lcj

expliqué ce que c'eft qu'un mor- oy^cs
ceau délicat, dit que fi on luy i.niaî',E.

demande ce que c'eft qu'une '"''s"rîs'

pensée délicate, il ne fçait ou
prendre des termes pour s ex¬

pliquer.
SubvENiR, Sur vi ni r.
Ces deux verbes n'ont pas le

mefme fens , Se ceux qu i parlent
avec le plus de polireffe y met¬
tent une grande différence: fiur-
venir marque toute autre chofe
<\uefubvenir, comme : lanuitfiur-
vint tout-d-coup. Mais on dit >

Jubvenir à la néceffiié de quel,
qu'un, fubvenir a la dépenfe, Se

non, Jurvenir.
Exemple: Ces ordres fem-«^~

bloient néceffairespourfubve-'-' hK<11;1"

nir aux depenfes de la guerre. «
Eeiij
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vie de sk Ce fut alors que le Ciel fuf-

J$ni'e' cita Ignace de Loyola pour
fubvenir aux néceflitez du

monde Chreftien.
La Superbe, L'orgueil.

Lafiuperbe eft en ufage , c'eft
une fauffe délicatefle que de re-
jetterce mot, qui eft au moins
receu dans le Stile de dévo¬
tion.
SupErFLUITEZ DE PHRASES.

Je comprends fous ce terme
cercaines phrafes qu'on peutap-
peller oifives efi hors d'oeuvre,
c'eft à dire, qui ne font aucu¬

ne fonèlion dans le difcours. En
voicy un exemple qui fera mieux
entendre ce que je veux dire}
ce font les premières paroles

de la Préface d'un Livre nou-
iufl«ion veau : Tout le monde défire
peuplai'-' 1, de plaire 3 Se naturellement on
",&c- s'eftudie à fe rendre agréable

au gens que l'on pratique, Se

avec lefquels on entretient
«quelque forte de commerce.
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de la Langue Franc. 655
Quoyque tous les hommes «

cherchent avec beaucoup de"'
foin l'Art de plaire 5 il en eft«
peu qui y réuffiffent, ils ont"
toujours dans leur manière"
quelque chofe de défagréable. «

De quel ufage eft cette pre¬
mière phrafe ;tout le monde diftre,
(fie. n'eft-elle pas là au contraire
entièrement inutile Se tout-à-
fait hors d'oeuvre ? La féconde
qui commence par quoyque, fait
tout en cet endroit 3 Se c'eft par
celle-là aufli qu'il falloit com¬
mencer tout d'un coup , ou elle
devoit eftre oftée entièrement
pour laiffer quelque fonction à
la première, qui ne fe trouve là
que comme une pierre détachée
qui ne fert de rien. Il eft vray
que l'ouvrage d'où cet exemple
eft tiré, n'eft pas fort récom-
mandable par la diction, non
plus que par les chofes qu'il ren¬
ferme. Mais aufli comme cette
faute n'eft pas fi groSfiéreque de
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bons Ecrivains ne la puiffcnt
faire, j'ay crû qu'il n'eftoit pas

inutile de la remarquer.
Surgir.

M. Danet dit dans un cer-
tain Diètionaire, que ce verbe
eft vieux 3 il eft pourtant en ufa¬

ge ; Se plufieurs bons Auteurs ne

font pas difficulté de s'en fervir.
Surgir au port.

Survivre.
Survivre régit quelquefois

Faccufatifaufïï bien quele datif.

fcÎT'ïe » Le RoT ne 1>ayant Survécu que

fuf'uh'" " ^e 4l,e^cIues mols ^a'fla à la
Reine l'eftablifFement de ks
ordres de Finances.

xam'e6 » C'eft .un "dîneur extrême
plaid 18. de furvivrela perte de fon in¬

nocence.
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bons en François que lors qu'ils
cncheriffent fur d'autres, ou .

qu'ils les eclairciflent. 11 faut fe"
Souvenir de ce que dit Quinti-
lien, qu'un mot qui né fert ni
au fens ni à la grâce du difcours
eft toujours- vicieux. Exemple:
Longin entend par U fublime ce qui Préface
/. . * > * , ' . fur Lon-

ait qu un ouvrage, enlevés ravit, gul.

tranfporte: ces trois mots font
femblables , mais néanmoins ils
font élégans, parce qu'ils ènche--
riffent l'un furl'autre.

Les phrafes Synonimes font
encore fort vicieufes en noftre
Langue,* Se à moins qu'il n'y air>

de la nécefiTté à s'en fervir pour
éclaircir une chofe obfcure, on.
lesdoit toujours éviter. ,

C

T.

Tancer.
E mot fignifiegronder, blâ-
mer,menacer,reprendre. C'eft.

Ee v
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un verbe un peut vieux. M. d'A-
blancourt ne laiffe pas quelque-

'Af°- 13 fois de s'en fervir : ceux de
fhtegtrj. v .1 , .

des An- lNumance tançant leur jeu-
"MJ' nefTe de ce qu'elle fu yoit, c'eft

bien le mefme troupeau, dit-
elle , mais ce n'eft plus lemef»
me Pafteur.

Tant de si belles actions.
whpttie» Exemple: La Sincérité de

cceur dont l'Evangile nous fait
tant de Si faintes leçons eft fans

doute le partage des grandes,

,, âmes.
On ne parle plus aujourd'huy

de la forte, tant defi nefedit
point 3 il falloit mettre un, tfi
entre-deux, tant (fi défi Jâintet
leç ns 3 6e c'eft ce qu'a pratiqué

qraifon m. Fléchier : où peut-ontrou-
fcnebrede T
reu m. de j, ver tant & de fi puiflans exem-
Tuienr*. ^ pjes ^ans jes a(r).jons ^>un \Qxn-

me dévoué au fervice du Prin-
ce Se de fà Patrie.

T a s T E R.
T firr v: !c iv de coûter d'u-
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ne viande , n'eft pas bon dans le
ftile noble Se élevé 3 mais dans
le difcours familier, il eft quel¬
quefois meilleur que goûter 3 Se

le Père Tarteron s'en eft fervy
fort à propos, quand il dit:
Vous faites lever un plat à un « Tradu-

Valet de deffus la table, en le « d'Horace

portant , il tafte un peu de la « s^\fi
fàutfe, le ferez-vous pendre"
pour cela ? «

Tafter pour fonder les fenti-
mens d'une perfonne eSt de
grand ufage, comme: effayez de
ptnhrer fies pensées , fondez fes
fientimens ,taftez-leunpeu. Ondiu
mffi tafter le poux.

Bu CHANGEMENT DES TEMPS
dans les verbes.

Il eft fouvent à propos de
changer le prétérit en préfent,
Se de parler d'une chofe déjà
faite, comme Si elle fe faifoic à
l'heure qu'on en parle : ce chan¬
gement donne de. la force au

F e vj
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difcours, Se met la chofe com¬

me devant les yeux. Exemple:
d'AMan- }J JL1ba defefperé de ce qu'il ne

ce V j, pouvoir eftre receu nulle part,
S-Aft^ue. » exécute la réfolution qu'il avoit

prjfeavec Pétréjus de mourir
génereufement 3 Se mettant
tous deux la main à l'épée, ils
fe battent l'un contre l'autre,
Jubatuë Pétréjus, puis fe fait
tuer par un de fes gens.

»e u ,, Toute la Cavalerie, dit le

gIuÏm d" jxmefme Auteur, defcend dans
la plaine 3 l'Infanterie feran-
ge fur des collines plus éloi-

gnées , les affiégez fortent
p iur feliciterles autresdeleur
venue ; tout retentit des cris-

d'allegreflè ; ils fe mettent en

bataille fous les murs delapla-
ce , &:c.
Tjendresse, Tendreur,

T E N D R E T E'.
On ne fçait fouvent lequel de

ces trois on doit choifir, en par¬

lant d'une viande qui eft tendre:
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faut- il dire, vtoilà qui eft d'une
grande tendreJfe , d'une grande ten»
dreur, ou, d'une grande tendreté;
je crois pour moy, autant que-
j'ay pu m'en inftruireparles per¬
fonnes que j'ay confultees, qu'il
vaut mieux dire, voilà une vian¬
de qui eft d'une grande tendreur,,
ou bien , qui eft d'un grand ten*
dres car pour tendreté c'eft un-
mot hors d'ufage, j'entends dui
bel ufage: mais pour tendreffe il ne.,
fe dit guéres que de l'affection .

tendre qu'on peut avoir pour
quelqu'un , comme de l'affection
d'un père pour fon fils, Se d'un
fils pour fon père.

Tenue.
On dit la tenue d'un Conci- « Mém0u.

le, la tenue dun Synode. Depuis" chlTû
la tenue de ce Concile, il y a « ReIis,an-

cncoreeu une infinité de con-"
férences fur les mefmes ma- "
tiéres. **

Termes favoris.
C'eft quelque chofe de bien
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défagreable que ces termes mi¬

gnons Se favoris, aufquels on
donne toujours la préférence,
qui occupent dans un difcours.
tous les endroits les plusappa-
rens, Se qui ont toujours, pour
ainfi dire , la première place. Il
y a des gens qui vont en celajuf-
qu'au ridicule, on en voit, par
exemple, qui placent par tout le.

mot de confommèi Se un Auteur
nouveau en a garny tout fon Li-

Reflexion, vre > ce <w'oa rouve prefque à>.

fur ce qui toutes les pages r. cefi'.un brave
peut pai- > r ~r ' j
n., tic. confomme , un fage confomme , âet\

prudes confommees , (fie Enfin ce.

mot importun vient fe montrer
par tout , aufli bien que : faire le
rôtie de plaifant, faire U rôtie de

tnidijànt, (firefurie qui viveRem¬
barquer dans un commerce damitié,,
& plufieurs autres expreffions de-
cette nature, que cet Auteur
chérit, Se aufquelles il a donné-
fon ca tir.

C^s fortes d'a^ectit'ons ga-
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de la Langue Franc. 66$,
ftent beaucoup un difcours ;. el¬
les ne font dignes que d'un petit
efprit, Se ne peuvent que dé¬
plaire.

Termes g e*n e*r a u xv
J'appelle termes généraux cer¬

taines exprefîions qui convien¬
nent prefque à toutes chofes.. Et.
qui s.'appliquent à tout ce qu'on;
veut3 Se je dis que le moins qu'ont
en peut ufer c'eft le meilleur ,
parce qu'elles rendent le dif¬
cours défagreable3 faifànt voir
dans celuy qui parle une grande
difette de mots. Il faut bien con-
fiderer quels font les termes pro¬
pres au fujet dont vous voulez Le Gâta-;

parler. Se quand vous les avez ^ p'ui"1

trouvé, vous en Servir» voftre ^elL
difcours en fera beaucoup plus- «on-

beau Se plus agréable ; parce que
ces mots mettent comme devant
les yeux la chofe dont vous fai¬
tes la peinture: il femble que
vous la fafîiez toucherai! doigt,
Se qu'on la reco rirai fie alors par
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fes propres traits,ainfi vous direz
mieux,qucle vinpétille dansle ver-
re, que fi vous vous ferviezdu.
mot dejâuter, ou de bouillonner.
On dit mieux, Ufriffon de laftevre
quarte,que,Ufroid. Delà viande
trop graSfe fe doit plûtoft nom-1
mer dégoûtante que raffafiante. En .

plufieurs occafions fecouer les

bras , eft plus propre Se fignifie
mieux que remuer Us bras, ondir,
la liziere du drap , Se non , Pcx*,
tremiti, qui eft un terme géné¬
ral, Se ainfi de plufieurs autres,
exemples qu'il eft facile d'enten¬
dre par ceux-là.

Th eme, Sujet.
Le mot de 1 heme en ce fens»\

eft fort pedanteSque ; Se je ne'
comprends pas comment un Au¬
teur ^ui prétend nous donner
dei régies pour plaire3 a voulu
affi éter ce terme. Il dit en par¬

lant d'un Prédicateur à qui la
fj8^",' memoire manqua, qu'il ne put-

T'&c*' lAmAl$ dire que le thème defiond'fi
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cours: pourquoy ne s'eftrepas fer-
vi du mot de texte qui venoit là.
naturellement.

Timoré.
Conscience Timore'e.

J'ay veu plufieurs perfonnes.
tres-judicieufes Se très- éclairées,,
qui aiment mieux dire, une con¬

fidence délicate , une confidence
craintive, timorée cependant me
paroift plus en ufage. Se eft plus
du ftile de dévotion. M n'y a « Eciairdr-

rien qui puifle plus aifément « fêïivrVdîï

furprendre les perfonnes , dont « ^0^.
la confcience eft timorée que de « que-

leurrépréfenter qu'jls fontfin- "
guliers. "

Ce que l'on a admiré ou mef" °riiiT<;a
1 1 . . r . fun bre dtt

me vante dans les conlciences " m cède

les plus timorées , eft ce qu'il ac- " f^^t
eomplit avec toute l'humilité « dalouï*

du ferviteur inutile, mais pour- «
tant fidèle. «

TombeRj TUMBER.
Il faut dire tomber, autrefois.

on difoit tumber. Il y a encore des.
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pays où on le dit, ce qui pourroh
bienvenir du Grec 7(742», , qui fi
gnifîe unefofîe, un fépulchrej
d'où vient qu'on dit encore en
quelques I rovinces une tumoe,
pour dire un tombeau.

Tomber d'à c c o r d.
Demeurer d'accordeft meilleur,

ce n'eft pas qu'on ue puiffe dire
tomber d'accord }. mais il faut ne
s'en fervir que rarement, Se ne
pas imiter l'Auteur des Dialo¬
gues d'Eudoxe &ide fhilanthe,
qui le répète fans ceffe, en for¬
te qu'il n y a prefque pas de pa¬

ges où l'on ne life,je tombe d'ac¬

terd, dit T hilanthe, je tombe i ac¬

cord reprit Eudoxc
tomber aux mains,
Entre les mains.

On ne dit point tomber aux
mains; quoyque celuy qui a fait
un certain Livre intitulé traité
de CMoraUJûr la valeur » ait par-
« lé delà forte. Pélopidas, dit-il,
«.apperçeuc touc-à-coupdes en*
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nemis qu'il falloit combattre 3 "
un de fes Officiers luy dit alors"
nous voicy tombez aux mains «
des ennemis , dis plûtoft luy ré- «
pondit-il 3 que les ennemis font "
tombez aux noflres.. Il falloit : «
nous voicy tombez entre les mains
des ennemis , les ennemisfiont tom¬
bez entre les noftres,

TONDAILLE.
La tondaille des moutons.

Ce mot eft en ufage dans le
ftile familier. Ils avoient des," M<r«r

temps de réjouiffances, com- « ^fi^-
me les mariages, le partage du"
butin après une victoire, les-"
tondailles de leur moutons. ««

Tour.
Ce mot à un fens fort eften-

du 3 on l'employé en diver¬
ses occafions , comme : il écrit
d'un tour galant, il donne un.
beau tour à tout ce qu'il dit, il
m'a jolie un tour, il fçait mil¬
le tours , tour de promenade, le
tour de l'exprefflon , le tour de
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la Langue Françoife, tour d'ef¬
prit, tour de vifàge, tour de

vers.

Tour irregulier.
11 y a des tours irreguliers qui

font d'une grande élégance, Se

j'en remarque de troisou quatre
fortes, dont je vais donner des e-
xemples3les uns confiflent à met¬

tre le cas du verbe avant le verbe,
oiaifon Comme : par quel charme cet-

d" cuc'de jj te dangereufe erreur s'eft-elle
Bcaufort. 33 eftabJie dans lecccurdeshom-

mes, de n'eftre fenfible qu'à
Mla gloire des actions militaires \
» ces innocentes victoires, ces vi-
,3 ctoires admirables , fpirituelles

Se divines , ou noftre ameeft en

mefme temps le champ de ba-
taille, le Capitaine Se le Sbl-
dat , le vainqueur Se le vaincu:

33 où la modération triomphe de

l'emportement , ou la juftice
l'emporte fur l'avidité înfatia-
ble de l'avarice Se de l'ambi-

w tion , nous les écoutons avec
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de la Langue Franc. 66<y
une approbation froide Se tran- «
quille. Le tour régulier fe-«
roit , nous écoutons avec une ap¬
probation froide efi tranquille ces

innocentes vittoires, (fie Mais
cette manière n'eft pas fi forte
ni fi animée. Le tour irrégulier
eft plus beau dans un difcours
oratoire , parce qu'alors il faut
parler avec plus de feu Se de
mouvement.

Aufli M. Fléchier dont les
ouvrages font des chefs-d'nu-
vres, n'oublie pas d'employer
ces fortes de tours, dans fes
Oraifons. L'on exhorte les au- «
très, dit-il, dans l'OraiJôn\Fu-"
nébre de la feu'è Reine, à fai-«
re le bien ilfuffifbitdelepro-"
pofer à cette Princeffe3 vous"
nous faites craindre vos juge-«
mens, mon Dieu, c'eftoit af-i«
fez de luy faire connoiftre vos «
volontez 3 après quoy il ajoû- <«

te: (fi ce que nous faifons parobli¬
gation & avec peine , elle lefaifioit
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farfon inclination efi par voftre
amour. Ce qui a bien plus de

grâce Se de force que s'il euft

dit, elle faifiit par fin inclina-
iion & par voftre amour, ce que

vous faifcnspar obligation efi avec

peine.
M. de Corneille dit dans le

remerciment qu'il fit à Meffieurs
de l'Académie Françoife, lors
qu'il fut receu après la mort de
feu M. de Corneille fon frère.
La Philofophie, la Théolo-

gie, l'Eloquence, la Poëfie,
l'Hiftoire, Se les autres con-
noiffances qui font éclaterles
dons que l'efprit reçoit de la
nature, vous les pofiedezdans
ce qu'elles ont de plus fubli-

me. Et un peu après-, ce que
mes défauts me défendoient

d'efperer de vous , vous l'avez
donné à la mémoire d'un hom-
me que vous regardiez com-

me un des principaux orne-
» mens de voftre corps.
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de la Langue Franc. 6-jx
L'ordre régulier eft: vouspoffe-

dezla ihilofophiedâ Théologie, (fie.
Fous avez donné a la mémoire
d'un homme que vous regardiez
comme un des principaux orne-
mens de voftre corps, ce que mes

défauts me dèfendoient defpêrer de
vous. Cet ordre régulier eft
bon pour la converfation Se pour
un difcours tout Simple. Mais
dans un difcours public qui eft
animé delà voix, Se qui deman¬
de plus de feu , l'ordre irrégu¬
lier eft plus beatii il ne laiffe pas
mefme d'eftre élégant quelque¬
fois dans le difcours familier j
Se M. de Voiture écrivant à
Monfeigneur d'Avaux, ne faic
pas de difficulté de dire: il n'y «
a point de pays barbare quand"
vous y elles, les plus beaux, les«
plus agréables, les plus déli-«
cieux fruits de la Grèce & de "
l'Italie vous les faites naiftre, «
ce qui a plus de grâce que s'il"
euft dit. Feus faites naislre les
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plus beaux , Us plus agréables\ , Us

plus délicieux fruits de la Grèce efi

de f Italie.
II y a un autre tour irrégu¬

lier qui confifle à mettre le no¬

minatif après fon verbe; Se ce

dérangement bien loin d'eftre
vicieux a une force Se une beau¬

té0" »» l^ admirable. Exemple : Il fe vit
: m. ie attaqué par vingt Se unVaif-

Duc de r 1 j,1. 1 ° .

Beaufort. ,3 leaux d Alger qui çroyoïent
ou fa perte ou fa fuite affurée,

mais ils n'eurent pas les bar¬

bares, ni le plaifir de l'un, ni
la gloire de l'autre. Cette ma¬

nière de parler n'eft-elle pas

plus animée, plus vive èi plus
fublime que de dires mais les-

larhares n'eurent pas le plaifir de

l'un , ni la gloire de l'autre.
M. Flechier eft heureux en

ces fortes de figures. Quoy de
plus beau , par exemple, que ces

oraifo»deux ou trois endroits de fes

IrMada-wOraifons, Déjà pour l'hon-
med'Ai- neur de la France, eftoit en-

tre
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tré dans l'adminiftration des"
affaires , un hommeplus grand «
par fon efprit Se par fes vertus , «
que par fes dignitez. C'eft"
du Cardinal de Richelieu dont
il parle.

Déjà frémiflbit dans fon « O<on
camp l'ennemy confus Se dé- << JeUIjf;cae

concerté , déjà prenoit l'efïbrt « Turenne.

pour fe fauverdans les monta- "
gnes cet aigle dont le vol har- "
dy avoit d'abord effrayé nos"
Provinces, «

11 y a un tour i rrégulier de cet¬
te mefme efpece, mais qui eft
plus pour la néceffité que pour
la grâce, comme: C'eft-làc<r
qu'Avifte Se Eugène eurent"
quelque temps de ces conver- «
fations familières qu'ont les" -

honneftes gens quand ils font"
amis. Car qui ne voit qu'il fe¬
rait un peu rude de dire, de ces

converfilions familières que Us
honneftes gens ont quand ils fiont
amis.

Ff
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Mais voicy un autre exemple

où cela paroiftra d'avantage;
C'efiiun Livre que cette perfinne
qui me vint voir hier fur lesftx
heures dufioir,lors que vms eftiez,

avec moy dans ma bibliothèque m'a

donné. Cette manière de par¬

ler, toute régulière qu'elle eft,
eft ridicule 3 Se il n'eft pas diffi¬
cile de voir qu'il eft mieux de
prendrele tour irrégulier en di¬

sant : C'eft un Livre que m'a don¬

né cette perfinne , qui me vint voir
hierfur les fix heures dufioir, lors

que vous eftiez avec moy dans ma

bibliothèque. C'eft une chofe fi
connue que nous n'avons point
d'Auteurs qui y manquent 3 il
n'eft pas mefme jufqu'au moins
exacts Se aux moins Soigneux de

la politeffe qui ne prennent ce

tour irrégulier,plutoft qued'em-
barafîer mal à propos une phra¬
fe ; témoin cet exemple du Père

Maimbourg , ou plutoft de M.
Maimbourg , qui s'explique ainfi
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de laLangueFranç. £75
dans un de fes Livres: J'avoue"
de* bonne foy que le fentiment "
deSaint Grégoire m'a fait ge-«
mir, enfaifant un peu de ré-«
flexion furie pafîé, Se me fait"
regreter en ma vieillefîè le «
temps que j'ay perdu dans les" Hi(lo.<M

plus beaux jours de ma ieunef- " ?u |J°n"-

ie 3 ou il m a fallu remplir mon « Grégoire

efprit de fables,de folies,de chi- <ff*
mères , de mille idées profanes, «
cV de fauffes divinitez, lors que «
j'eufle pu l'enrichir de belles"
Se Solides connoifTances qui"
mènent auvrayDieu, Se que"
nous donnent la fainte Ecritu- "
re, les Pères, les Conciles, l'Hi- "
ftoire de l'Eglife , la fcience de «
fon droit , de fes loix Se de fes «
pratiques ? mais quoy , j'y eftois "
obligé, Se c'eft là l'exeufe"
qui me rendra moins coupa «
ble. <«

Il eft certain que ce tour ir¬
régulier : & que nous donnent la
Sainte Ecriture t les l 'ères, efic. eft

Ffij

de laLangueFranç. £75
dans un de fes Livres: J'avoue"
de* bonne foy que le fentiment "
deSaint Grégoire m'a fait ge-«
mir, enfaifant un peu de ré-«
flexion furie pafîé, Se me fait"
regreter en ma vieillefîè le «
temps que j'ay perdu dans les" Hi(lo.<M

plus beaux jours de ma ieunef- " ?u |J°n"-

ie 3 ou il m a fallu remplir mon « Grégoire

efprit de fables,de folies,de chi- <ff*
mères , de mille idées profanes, «
cV de fauffes divinitez, lors que «
j'eufle pu l'enrichir de belles"
Se Solides connoifTances qui"
mènent auvrayDieu, Se que"
nous donnent la fainte Ecritu- "
re, les Pères, les Conciles, l'Hi- "
ftoire de l'Eglife , la fcience de «
fon droit , de fes loix Se de fes «
pratiques ? mais quoy , j'y eftois "
obligé, Se c'eft là l'exeufe"
qui me rendra moins coupa «
ble. <«

Il eft certain que ce tour ir¬
régulier : & que nous donnent la
Sainte Ecriture t les l 'ères, efic. eft

Ffij



6-)6 Refl. sur l'us. PRES,
bien meilleur Se plus doux que
d'aller dire: que la Sainte Ecritu¬
re , les Pères, les Conciles, ÏHifioi.
re de l'EgliJe , & la fcience de fon
droit , défies loix (fi défiespratiques
nous donnent.

Ainfi il y a des tours irrégu¬
liers qui font feulement pour
l'ornement du difcours, &. d'au¬

tres qui font abfolument nécef- i

faires 3 quand M. Fléchier, par
exemple, dit dans l'Oraifon Fu-
11ebredeM.de Turenne. ils'é-
Uve dufonddes vallées des vapeurs

grcffieres , dont fi forme la foudre
qui tombe fiur Us Montagnes. Ce
tour irrégulier dont il le fert là,
en mettant le verbe devant fon
nominatif eft plus néceffaire
qu'élégant , parce qu'autrement
la phrafe feroit rude, Se aurait
mefme quelque chofe de lan-
guiffant, comme on le peut voir
en prenant l'ordre naturel. Il s'é¬

lève du fond des vallées des va-
peurs , dont la foudre qui tombefiur

6-)6 Refl. sur l'us. PRES,
bien meilleur Se plus doux que
d'aller dire: que la Sainte Ecritu¬
re , les Pères, les Conciles, ÏHifioi.
re de l'EgliJe , & la fcience de fon
droit , défies loix (fi défiespratiques
nous donnent.

Ainfi il y a des tours irrégu¬
liers qui font feulement pour
l'ornement du difcours, &. d'au¬

tres qui font abfolument nécef- i

faires 3 quand M. Fléchier, par
exemple, dit dans l'Oraifon Fu-
11ebredeM.de Turenne. ils'é-
Uve dufonddes vallées des vapeurs

grcffieres , dont fi forme la foudre
qui tombe fiur Us Montagnes. Ce
tour irrégulier dont il le fert là,
en mettant le verbe devant fon
nominatif eft plus néceffaire
qu'élégant , parce qu'autrement
la phrafe feroit rude, Se aurait
mefme quelque chofe de lan-
guiffant, comme on le peut voir
en prenant l'ordre naturel. Il s'é¬

lève du fond des vallées des va-
peurs , dont la foudre qui tombefiur



de la Langue Franc. 677
les Montagnes fie forme s ce tour
régulier eft vicieux Se paroift
plus conforme au ftile Latin
qu'au ftile François , car tous ces
verbes # la fin font ridicules en
noftre Langue.

Après cela il y a lieu de s'é-
-tonner , que celuy qui a don¬
né à fon Livre le nom de véri¬
tables principes de la Langue Fran-
foifi, aitofé avancer que ce tour
irrégulier eft une faute, difant
qu'il contient un renv.erfemeut
dans l'ordre naturel , Se un fo-
lefcifme dans la construction 3 il
foûtient que c'eft parler mal
Françoisdedire: la lettre que m'a
envoyé ma mère , Se qu'il faut di¬
re: la lettre que ma mère m'a en¬
voyée. En quoy il fe trompe grof-
fierement, coirkneileft facile de
le voir par tous les exemples que
j'ay citez. La raifon qu'il appor¬
te eft pitoyable , lors qu'il dit que
le tour irrégulier contient un
renverfement dans l'ordre natu-
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rel,Se par conféquent un folefcif.
medanslaconltruction. J'avoue
qu'il eft éloigné de l'ordre de la
Syntaxe 3 mais fouvent il plajit
davantage à l'oreille, Se «elt tou¬

jours ce qu'il faut chercher : con¬

çu, in Jute verkntem , dit Cicéron dans

'""" une pareille rencontre, reprehen-

det, refer ad anres , probabunt,
après quoy il ajoute, volupwi
autem aurium merigerari débet

èratio.
IKne faut avoir aucune con-

noiffance de ce que c'eft que l'u¬

fage des Langues , pour ne pas

fçavoir qu'une choSe peut eftre
defectueufe par rapport aux loix
de la Grammaire, Se élégante
par rapport aux loix de l'ufage.
Si l'on veut mefme fe donner la
peine de l'examiner, on verra
que la plupart des expreffions
nobles de noftre Langue fortent
de l'ordre régulier, Se que ce

que Cicéron dit de fa Langue,
Se peut dire de la noftre : gue
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delaLangue Franc. 675)
Vufage permet quelquefois d'eftre impetra.

. ^ n t tuni elt à
## ^« moins exact pour ejtre plus confj« .
^0/*. Ce n'eft donc pas une 0011-^"
Séquence qu'une exprefîion foitfM«"«»

s .^. r j r , , cauf» lice
ncieuse , de ce quelle s écarte m.

des régies de la Grammaire; autut/a
contraire elle en eft quelquefois
plus élégante, comme l'a recon¬
nu Quintilien , quand il a dit

Lib.
C.lf.Jj>u'ily avoit bien de la différence friù

entre parler poliment (fi parler feu- ''-fi[ln-
Umentjelon Us préceptes qu'on don*-

ne à ceux qui commencent.
Je remarque encore un autre

tour irrégulier tout différent des
premiers, Se qui n'eft pas moins
élégant.L'exemplele fera mieux
entendre. Il l'avoit bien connu , Fu°'b^on

Meffieurs y que cette dignité efi cet-^^ '*

te gloire dont on l'honoroit, n'eftoit
qu'un titre pourfia fiepulture. Cet¬
te manière déparier à je nefçay
quoy de noble, de hardy , Se de
libre 3 Se cette phrafe perdrait,
ce me femble, quelque chofe de
fa beauté, fi l'on oftoit le pronom,

F f iiij
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6Ro Refl. sur l'us. PRES.,
le, qui eft devant le verbe, Se.

qu'on fe contentait de dire: il
avoit bien connu que cette di¬
gnité, aie. Il en eft de mefme de

cet autre exemple: je Pavois
bJen prévcu que ce haut de-

gré de grandeur feroit la catife
de fa ruine.

Tour ne'cessaire
en toutesfines de dificours.
J'entends par ce tour une cer- "

taine manière de s'exprimer, qui
donne de la grâce à tout ce qu'on
dit, qui rend meilleur ce qui eft
déjà bon, Se qui adoucit ce qui
feroit rebutant. Qui n'a pas cet
avantage ne peut pas dire qu'il
fçache écrire ; il a beau employer
de belles phrafes &ide beaux ter¬

mes, s'ils fontdénuezdecetour
dont je parle, ils ne fçauroient
avoir aucune grâce ; Se voicy un
exemple qui le fera voir claire¬
ment 3 c'eft un endroit d'unetra-
duction , dans lequel l'Auteur
n'a pas exprimé afîèz délicate-
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DE la Langue Franc. 6 81
ment tous les. traits de fon ori¬
ginal.

Après le repas vous allez " qPuenjf""
dormir,Grand Empereur, mais « ^^

/Vous dormez fort pc*i, parce "ian-
que vous voulez que le temps le
plus long foit celuy que vous"
paflézà voir vos fujéts. "

Il eft certain que cette phra¬
fe n'a pas le tour qu'il faut , il ne
falloit pas faire une propofition
enti ère du fommeil que l'Empe¬
reur va prendre après le repas ,

c'eft trop faire voir de front une
chofe qui n'eft pas un fujct d'é¬
loge 3 mais il falloit que cela
fift partie d'une propofition, Se

fuft-dir fans prefque y toucher,
par exemple, le Traducteur
pouvoir dire : ce fommeil fi court
que vousprenez après le repas,fait
bien voir que vous voulez , Grand
Empereur , que U temps leplus long

foit celuy que vous paffez à voir
vos fi jets. Par ce tour il euft
exposé aux yeux la bonté- de

Ffv
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6Si Refl. sur l'us. PRES.
l'Empereur, fans prefque laifTer
remarquer qu'il dort après le re¬

pas. On lit dans la mefme tra¬
duction.
,, Que l'Impératrice eft mé-

diocrement parée , qu'elle eft
fuivie de peu de perfonnes, &

,3 qu'elle a delà civilité quand el-.

,,le va par la ville.
Il ne fe peut rien de plus plat

que cette exclamation, Se ces

mots fur tout font pitié, qu'elle a

de la civilité quand elle va par U

ville ! on ne parlerait pas autre¬
ment d'une Bourgeoifej il fal-
Joitdonc donner unautretourà
cette phrafe, Se dire par exem¬

ple, que t Impératrice eft peufis-
perbe dans fes parures , qu'elle eft

mc*defte dans fin train, (fi que de

bonté elle témoigne à tout le monde

quand elleparoiftparla ville!
Un certain Auteur nouveau

dans des entretiens qu'il vient
de donner au public, fiur ce qui
peut plaire dans le commerce dit
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monde, n'a pas ailez prisgardeà
la néceffité de ce tour. Quand
fon Euthyme, qu'il nous dépeint
néanmoins comme un homme
fort verfé dans le commerce du
monde , demande quelque cho¬
fe à Théagene, on diroit voir
non pas un amy qui converfe
avec fon amy 3 mais un enfant
qui interroge fon maiftre; il fem¬
ble que ce foit un Catéchifme,
où toutfe paffe par demande Se

par réponfé, plùtoft qu'un en-^
tretien, où chacun dit ce qu'il
penfe. On en peut juger par ces
trois ou quatre exemples :

le vous prie de me dire fi un hon-
nefte-homme peut faire quelquefois
h rôtie de plaifiant. .

le vous prie maintenant de me
donner des exemples de toutesfor¬
tes de plaifianteries,

le voudrais bien fçavoir fi un
homme peut plaifanter dans les re~

vers qui luy arrivent.
Comment faut-il en ufir avec

Ff vj
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6$^. Refl.sur.l'us. PRES.

ceux qui nous importunent.
Ne peut-on pas quelquefois racon¬

ter de petites hiftoires plaifantes
pour réveillerune converfation..

Ces demandes font puériles,,,!
falloit y donner un tour librequi
ne leur laiSfailènt pas l'air de de¬
mandes 3 Se pour cela il n'y avoit
qu'aies rendre indirectes i en
difant, par exemple: le doute-

rois qu'il fut bienfeant a un bon-

nefie-homme de faire le rôtie de

plaifiant.
Il y a des plaisanteries de mille

fortes , mais je çy01s quelles nefont
pas toutes des moàelles.

le nefiayfi je me trompe, mais il
mefimble que ce n'eftguéresplaifian-
terà propts que de lefaire dans les

revers qui nous arrivent.
On ne fiait Jouvent comment en.

ufit avec ceux qui nous importu¬
nent.

Rien, ce mefimble, n'eft plus
capable de réveiûer une conver-
fiation que de petites hiftoires plai-
fiantts dites à propos.

6$^. Refl.sur.l'us. PRES.

ceux qui nous importunent.
Ne peut-on pas quelquefois racon¬

ter de petites hiftoires plaifantes
pour réveillerune converfation..

Ces demandes font puériles,,,!
falloit y donner un tour librequi
ne leur laiSfailènt pas l'air de de¬
mandes 3 Se pour cela il n'y avoit
qu'aies rendre indirectes i en
difant, par exemple: le doute-

rois qu'il fut bienfeant a un bon-

nefie-homme de faire le rôtie de

plaifiant.
Il y a des plaisanteries de mille

fortes , mais je çy01s quelles nefont
pas toutes des moàelles.

le nefiayfi je me trompe, mais il
mefimble que ce n'eftguéresplaifian-
terà propts que de lefaire dans les

revers qui nous arrivent.
On ne fiait Jouvent comment en.

ufit avec ceux qui nous importu¬
nent.

Rien, ce mefimble, n'eft plus
capable de réveiûer une conver-
fiation que de petites hiftoires plai-
fiantts dites à propos.
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Par le moyen de ce tour, on,

donne lieu à la réponfe, fans
qu'il femble qu'on faffe. une
queftjon 3 Se s'il m'eft permis de
parler de la> forte, c'eft comme
îe fecret de. recevoir fans de¬
mander. Voilà ce. que peut le
tour de l'expreffion.

Tourmen t e.
Cfe mot eft bon 3 Les Vaif-'* ,Com- .

féaux furent tellement battus « *c céc»>

de la tourmente, qu'ils perdi-« re des"1

rent Se anchres Se voiles Se.cor- « Gaules*

dages, fans qu'on y puft appor- <«.

ter aucun remède. *<

La mer n'eft pas fi Souvent m. ie i

émeuë que le calme n'y foitpref- ^'"i,
que auffi ordinaire que la tour¬
mente.

Tourner. .

Tourner à une Signification*
fort eftenduë : on dit, tourner
une chofe en raillerie, tourner,
une perfonne en ridicule, tour¬
ner les efprits à fa fautai fie 3 les
chofes ont tourné autrement
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685 Refl. sur l'us. près.'
qu'on ne croyoit. On dit en¬

core, un efprit bien tourné, mal
tournés tourner mal les chofes,,
tourner bien une penfee.

Tout estonnezs
Tous estonnez.

Tout ne fe prend pas làcom-'-
me nom, mais comme adverbe;
c'eft la mefme chofe que tout-k-
fait, entièrement. Nos meil¬
leurs Auteurs parlent ainfi. M..
d'Ablancourt dit dans fon Cé¬

far, il fie mit à la pourfiuite des->

ennemis , qui, tout fiurpris & eftoit.
nezt (fie. Se un peu plus bas : Us

cent Cantons des Sueves efloient
campezfiur U bord du Rhin, tout'
prefis à le paffer ; Et l'Auteur

«rf finîdë des E fiais de Morale : le torrent
l'homme. ^u monde emportera nos années, efi

en moin) de rien nous ferons tout'
e(tonnez ^ue nous nous trouverons
au t< rme. M . l'Abbé de S. Rèâl
dit dans la vie de Jefus-Chrilt:
ils demeurèrent tout interdits de

furprife.
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de la Langue Franc. 6Îj
Monfieur de Vaugelas pré¬

tend que c'eft ainfi qu'on doit .

parler 3 M. Ménage néanmoins
Semble faire voir en quelque fa¬
çon le contraire,en ce que, dit-il,
tout-, fe décline au féminin, car
on dit : elles fiont toutes furprifies : -

pourquoy donc ne pas dire : ils
fiont tous ftonnez: mais cette rai-
fon ne peut rien contre l'ufage,
qui femble favorifer davantage
le Sentiment de M. de Vaugelas.
D'ailleurs il y a des occafions où
tout ne fe décline point au fé¬
minin, comme: ces eftoffes font
devenues tout autres, tes fleurs
font tout aufftfraîches que fi on ve¬
nait de les cueillir , les chofes pa-
roiftent tout' autres lors qu'on les
voit au travers de la colère , qui ne
voit qu'il feroit ridicule de dire
toutes autres t Ainfi l'on peut fort
bien dire: ellesfiont tout eftonnêes,
elle eft tout eftonnêe. Ce qu'il y a
donc à remarquer eit que toutie
peut mettre indéclinable avec le
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688 Refl. sur l'us. PRES,
féminin 3 pourveu que le mot
qui fuit commence par une
voyelle comme dans les exem¬
ples citez, Se que hors cela, tout,
fe décline avec le genre fémi¬
nin, comme: elles eftoient toutes
fïirprifif, au lieu que fi le mot
commençoit par une voyelle je
dirais fort bien tout, au lieu de
toute: Elle eftoit tout effray fe\Qu'on
ne dife pas que c'eft que toute fe
mangeant alors avec la voyelle
fuivante, il femble qu'on dife
tout, car l'exemple de toutautres
que j'ay cité plus haut montre le
contraire. On ne dit point el¬
les font toutes autres,vmais>, tout.

autres.
Train.'

Train dans le propre fignifie
équipage, fuite, &ic. lia grand
train. Dans le figuré il fignifie
tantoft l'humeur, comme: je ne

fuis'pas-en ttain de rire, tantoft la
promptitude à faire une chofe,
de quel train vous allez. Nousfèm»
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mes allez bon train; tantoft le
cours Se l'eftat des chofes, com¬
me: voyez quel train prennent les
affaires. Ne vous mêlez point de
ces affaires , Uiffez les aller leur
train.

Tramontane,
perdre la Tramontane.

Cette expreffion n'eflquedut
ftile familier. Dans ces ténèbres
M. U Cardinal a-t'il veu moins
clair ? a-t'il perdu la Tramontane ,
dit M. de Voiture. C'eft une
manière de parler figurée. La
Tramontane proprement c'eft le
vent de bife 3 ainfi quand on dit
pierdre la Tramontane, c'eft com¬
me qui dirait, perdre le vent qui
doit guider le VaiSTeau3 Se com¬
me ceux qui perdent le vent
s'égarent, delà eft venue cette
locution figurée : perdre la Tra¬
montane, quand on veut marquer
quelque égarement d'efprit, Se

de raifort.
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Trancher du grand.
Cette façon de parler eft

en la bouche de tout le mon¬

de 3 Se nos meilleurs Ecrivains
jmique s>cn ferventê Sa Myejii neç0Um

cation des ^ejt (ouffrir que pendant fa vie il
Primes. J . " . i * , '

tranchaft du Souverain.
Trancvu illise R.

Ce terme eft aujourd'huy
en ufage, mais il n'y a efté re-
ceu qu'avec peine, il parut ri¬
dicule dés fa nàiffance, Se la
Cour en fit mille railleries. Mais
l'accoutumance en a effacé peu
à peu le ridicule : à force de te
dire pour rire, on a commencé
à le dire férieufement 3 les per¬

fonnes les plus graves s'en font
fervis 3 les Prédicateurs l'ont
employé dans les Chaires , Se il
a pris enfin place parmy les mots
de la Langue 3 de forte qu'au--
jourd'huy il a entrée dans nos
difcours , fans qu'on doive le
repoufTer quand il fe préfente.
L'on dit fort bien ; /ranquillizer
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un ceur, tranquidizer une confiden¬
ce, tranquillizer une ame. Mais.
quand il ne s'offre pas, il ne faut
point l'appeller 3 Se ce feroit par¬
ler mal, par exemple, que de
dire : je me tranquillize tje tâche
de me tranquillizer , ou quelque
autre phrafe de cette nature.

Tr i om p h at eu r.

Bien des gens font difficulté
d'employer ce mot ; il fe peut
dire néanmoins en plufieurs oc¬
cafions 3 Se il me femble qu'il
n'eft point mal placé en cet e-
xemple : V» Auteur difoit autre-. u^i
fois que la terre fe réjo'ùiffoit d'eftre rlaid^s

cultivée par des Conquérans (fi-
des Triomphateurs.

Triomphateur n'eftpas la mef¬
me chofe que triomphant. Ce
dernier marque un homme qui
triomphe actuellement, Se l'au¬
tre un homme qui a triomphé
plufieurs fois: Se mefme triom¬
phant ne s'employe guéres com-

M. le
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me fubftantif,* on aime fouvent
mieux dire : celup qui triomphe x

que : le triomphant.
«ToTÏiï L'* chemins tftoient fi remplis
Tfffl'i0_ de peuple, qu'a peine au milieu
dofe le d'un fi prand triomphe , y avoit-il
Giand, , , ' t

place pour celuy qui tnomphoit.
Trousses.

^voir l'ennemi afiestrouffts.
Il y a des perfonnes qui im-

prouvent cette manière dépar¬
ier comme peu noble, mais c'eft
fans rondement. Je fçay bien
que dans une harangue Se dans
un difcours fublime* cette ex-
preffion ne conviendrait pas,
mais dans tout autre difcours el¬

le y peut venir: Se M, Fléehier
s'en fert avec gr.acc dans fon
Hiftoire du Cardinal Commcn-
don: Ils croyoient voir i toute

heure l'Empereur i leurs trouffis
pour Us charger.

Trouver a dire.
t ro u v e r, a. redire.

Ces deux termes ont des fens
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fort différens, trouvera redire,
fignifie , reprendre , reprocher ,
défapprouver : Je trouve à redire
à cela, on trouve à redire que vous
agiffiez ainfi. On ne fçaurait trou¬
ver à redire à voftre conduite.

Trouver à dire , fignifie defi-
rer avec emprcSTement , fouhai-
ter, regretter, s'appercevoir de
quelque perte. Par exemple , Si

en contant de l'argent, je trou¬
ve qu'il manque quelque chofe
de la fomme 3 je puis dire : j'ay
trouvé vingt fanes., quarante
francs à dire. Si je fouhaite quel¬
que perSonne dont j'aye de la
peine à me palier, je puis dire
que je la trouve adiré. AufîîM.
de Voiture dit dans une Lettre
à M. le Marquis de Pifan : Je
vous defire infiniment, Se je *<

vous trouve a dire en toutes ren - «
contres. "

Et M. Sarazin dans fon Dia¬
logue : ne vous imaginez pas "
qu'on trouve mes ouvrages à "

tti.A Langue Franc. £93
fort différens, trouvera redire,
fignifie , reprendre , reprocher ,
défapprouver : Je trouve à redire
à cela, on trouve à redire que vous
agiffiez ainfi. On ne fçaurait trou¬
ver à redire à voftre conduite.

Trouver à dire , fignifie defi-
rer avec emprcSTement , fouhai-
ter, regretter, s'appercevoir de
quelque perte. Par exemple , Si

en contant de l'argent, je trou¬
ve qu'il manque quelque chofe
de la fomme 3 je puis dire : j'ay
trouvé vingt fanes., quarante
francs à dire. Si je fouhaite quel¬
que perSonne dont j'aye de la
peine à me palier, je puis dire
que je la trouve adiré. AufîîM.
de Voiture dit dans une Lettre
à M. le Marquis de Pifan : Je
vous defire infiniment, Se je *<

vous trouve a dire en toutes ren - «
contres. "

Et M. Sarazin dans fon Dia¬
logue : ne vous imaginez pas "
qu'on trouve mes ouvrages à "



6?4 Refl. sur l'us. PRES.
dire, tant que les Voiture,
les Charleval ,Se quelques au-

très fe voudront mêler d'é-
crire.
Et l'Auteur qui a traduit les

Lettres de S. Auguftin: J'ay
moins de fujet d eftre fâché

dene vous avoir pas écrit,
que de me réjouir de ce que
vous avez trouvé mes Lettres
à dire.

Trouver mauvais.
Le I ère Bouhours s'eft trom¬

pé de croire que mauvais dans
cette phrafe fut toujours neu¬

tre 3 je doute qu'il voulût re¬

prendre M. le Maiftre d'avoir
»iaid. j, » ^lt: ^ faudrait qu'ils comba-

"tiffent les régies du Chriftia-
nifme, pour trouver mauvai-

fe une action aufli jufte Êeauffi

Chrefticnne: car il eft vifible
que mauvais dans cet endroit
choquerait l'oreille. Il n'en
eft pas de mefme de trouvtr
bon, quand il Signifie prendre en

6?4 Refl. sur l'us. PRES.
dire, tant que les Voiture,
les Charleval ,Se quelques au-

très fe voudront mêler d'é-
crire.
Et l'Auteur qui a traduit les

Lettres de S. Auguftin: J'ay
moins de fujet d eftre fâché

dene vous avoir pas écrit,
que de me réjouir de ce que
vous avez trouvé mes Lettres
à dire.

Trouver mauvais.
Le I ère Bouhours s'eft trom¬

pé de croire que mauvais dans
cette phrafe fut toujours neu¬

tre 3 je doute qu'il voulût re¬

prendre M. le Maiftre d'avoir
»iaid. j, » ^lt: ^ faudrait qu'ils comba-

"tiffent les régies du Chriftia-
nifme, pour trouver mauvai-

fe une action aufli jufte Êeauffi

Chrefticnne: car il eft vifible
que mauvais dans cet endroit
choquerait l'oreille. Il n'en
eft pas de mefme de trouvtr
bon, quand il Signifie prendre en



DE la" Langue Franc. 695
bonne part, approuver, car alors
bon eft toujours neutre, com¬
me: il faut toujours trouver bon la

< charité qu'on a de nous reprendre.
Tuerie, carnage.

Tuerie n'eft pas tant du haut
ftile, mais il le peut dire élé¬
gamment dans le ftile Simple M.
Fléchier s'en fert fort à propos
dans la vie du Cardinal Com-
mendon: la Reine Mère fit tuer"
Gafpard de Coligny, Se avec<c
luy un grand nombre de fes Se- «
dateurs. Cette tuerie animales"
Fiérétiques contre Henry. <t

tumultuaire,
Tumultueux.

Tumultuaire eft plus ufité au Difcoa»

plurier qu'au fingulier, tumul- t\^i\
tueux fe dit en l'un Se en Pau- {"tfif^'
tre. Exemple : c'eft l'origine de ['homme,

toutes les occupations tumultuaires
des hommes.

Il faut demander des règlespur
appaifier cette tumultueufie paffton,
dit Mademoifelle de Scudery,
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en parlant de la colère. Ce qui
eft inconteftablement mieux,
que fi elle euft dit , cette tumul-
tuaire pfjfon , parce que ce mot
n'elt pas bonaufingulier.

V

ÎL y a deux fortes d'V , l'un
voyelle Se l'autre confonne.

Il les faut diltinguer dans l'ecri-
ture, en marquant l'V voyelle
de cette forte, M; Se TV con¬

fonne ainfi,y :, pu de cette **-
*r>« façon °r. xi faut donc écri¬
re, pauvre, veuve , Se non, pau-

< être, ueuue : Sauveur, Se non, Sau-

ncur.
Vac ill ant,

' Chancelant.
Facillant dans le fens figuré

s.KA"gdue.eft bon. La doctrine des DÏmipé-
lUn* lagiens efi vacillante.

Faciller Se dit at>fli quelque¬
fois, Se M. Mafcaron dans 10-

raifon
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raifon Funèbre, de Madame la
Ducheffe d'Orléans, dit en par¬
lant de l'état où nous met la
mort .: Noftre ame n'efi plus en
ptril , nos réfiolutions ne vacillent
plus.

Il a tant vallant.
Il A TANT vaillant.
L'ufage eft pour vaillant: il

a cent mille écus vaillant. Et le
Traducteur des Lettres de S.
Auguftin s'eft trompé de dire ,
vallant , au Heu de vaillant. Vit
certain Fafcius, dit-il , qui de¬

vait plus qu il n avoit vallant.

Vaincre.
Fàincre n'eft pas d'ufage au

fingulier du préfent de l'Indica¬
tif $ on ne dira pas , par exenv
pie , comme le dernier Traduc¬
teur de l'Imitation: l'accoutuman¬
ce au bien fe vainc!par f accoutu¬
mance au mal , mais on doit dire ».

l'accoutumance au bienfifurmonte
par l'accoutumance au mal.
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Je vais, je vas.
On dix je vais, ou, je vas?

félon la fantaifie. De tres-bor.s
Auteurs difent je vaisi de très-
bons Ecrivains aufli difent )e

vas. Le Père Bouhours écrit
toujours je vas. L'Auteur des

Enttetiens fur la pluralité des

Mondes écrit , je vais i je ga~

ge que je vais vous réduire à

aveiier qu'il pourroit y avoir du

commerce entre la Terre (fi la
ïnrre- Lune.

f;?p[r Madcmoifcllc de Scudery
t»nce. jjjj je yay . cctt£ £(l1ce cJt tfeSm

helle , je m'en vny vous la mon¬

trer.

V A N G E R.

J'ay remarqué qu'on employé
quelquefois ce verbe dans un
fens , qui ce me femble , ne luy
eft guéres propre ; par exem¬
ple , M. d'Ablancourt dit quel¬

que part, Brutus vangea l'outra¬
gefait À la dignité Humaine / Eft:
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ce l'outrage qu'on vange : n'eft-
ce pas plûtoft de l'outrage qu'on
fe vange ? N'aurait -il point
mieux fait de mettre : Brutus.

vangea la dignité Romaine de

l'outrage qu'elle avoit receu. Car
vanger quelque chofe ou quel¬
que perfonne , c'eft en prendre
le party ; il femble donc qu'il
ne faille pas dire 1 vanger l'ou¬
trage. Je crois néanmoins que
cette phrafe de Monfieur d'A-
blancourt fe pourrait exeufer,
en ce que le mot d'outrage fe
prend en deux differens fens,
dans un fens paffif , & dans
un fens actif, s'il m'eft per¬
mis de m'expliquer ainfi ; c'eft
à dire , tantoft pour l'injure , &c

tantoft pour le reffentiment
qu'on a de l'injure receuë , ou
pour le fâcheux état où elle ré¬
duit. Dans ce dernier fens la
phrafe de M. d'Ablancourt ne
peut manquer d'eftre bonne,
mais je ne fçay fi l'on pourrait

G g i)
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aufli bien juftifier celle-cy de
M. de Vaugelas : // répondit
que les traijhes n'auroient point
d'ennemi qui vangeât plus Jeve-
rementleur déloyauté , ne falloit-
il point : qui tirât plus fievere-
pient vangeance de leur déloyau¬

té? car comme on dit : vanger
l'innocence , vanger la vertu s il
femble que vanger la déloyauté,
fignifie la défendre, & en pren¬
dre le party.

M. d'Ablancourt que nous
avons déjà cité, dit ailleurs,
Céjar réjolut de les attaquer . &
de vanger leur perfidie. J'aime-
rois mieux : Cefiar rèfotut de les

attaquer, & de fie vanger de leur
perfidie, ou bien , tfi de tirervan-
geancede leur perfidie. Les La¬
tins difent indifféremment, ul-
cifici injuriam , 5e , ulcifici aliquemi
mais je doute fi en François ce

ne feroit point mieux , de ne
pas confondre le fens de ces

mots. J'avoue que ceux qui dt-

7©o Refl. sur l'us. près.
aufli bien juftifier celle-cy de
M. de Vaugelas : // répondit
que les traijhes n'auroient point
d'ennemi qui vangeât plus Jeve-
rementleur déloyauté , ne falloit-
il point : qui tirât plus fievere-
pient vangeance de leur déloyau¬

té? car comme on dit : vanger
l'innocence , vanger la vertu s il
femble que vanger la déloyauté,
fignifie la défendre, & en pren¬
dre le party.

M. d'Ablancourt que nous
avons déjà cité, dit ailleurs,
Céjar réjolut de les attaquer . &
de vanger leur perfidie. J'aime-
rois mieux : Cefiar rèfotut de les

attaquer, & de fie vanger de leur
perfidie, ou bien , tfi de tirervan-
geancede leur perfidie. Les La¬
tins difent indifféremment, ul-
cifici injuriam , 5e , ulcifici aliquemi
mais je doute fi en François ce

ne feroit point mieux , de ne
pas confondre le fens de ces

mots. J'avoue que ceux qui dt-



de la Langue Franc. 701
fent vanger le crime , pour , tirer
vangeance du crime , vanger une
injure , pour ,fi vanger d'une in¬
jure , ne fonr pas à condamner*,
mais je crois avec prefque tout
ce qu'il y a de perfonnes polies
dans la Langue Françoife , que
ce n'eft pas parler avec toute la
netteté Se toute l'exactitude né¬
ceffaire.

Vers dans la Prose.

Ce n'eft pas affez de fuir la
rime en Profe -, il faut encore
éviter la cadence du Vers , j'en¬
tends du Vers héroïque, com¬
me : ce filence obftiné Us rendit 1Jui'.a*

plus hardis i qui ne voit que chnii
ceft là un Vers , Si cependant béde>,

c'eft de la Profe que l'Auteur RéU'

a voulu faire Voicy un autre
exemple , quoyque d'un tres-
fameux Se tres-habile Ecrivain ,
où il y a deux Vers de fuite.
Jguandje vois le Sauveur fatigué
du chemin, ajfs auprès d'un puits

G g iij
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inftruifiant une femme , d qui il
vient demander à boire. Il faut
pourtant avouer qu'il eft affez
difficile d'éviter les petits vers
dans la Profe , comme : On ne

pouvait s'imaginer qu'on pût tant
perdre dans un jour. Lit-on dans
un Auteur célèbre.

Vers le soir,
sur le soir.

On dit affez indifféremment
l'un Se l'autre. Je trouve néan¬

moins vers leJoirrAus ufité dans
nos bons Auteurs; &z c'eft ainfi
que parle ordinairement M.

"ftlo Fichier j vers l' fiir Firme pa*
*>ie. rutfur une hauteur.

On pourfuivit les autres le mit»

tin jufques vers le fioir.
Vers, invers.

Il y a quelques années qu'on
difoit envers, au lieu de vers;
& l'Auteur des Mémoires fur
les guerres de Paris dit: Men*
taigu avoit efie envoyé envers elle

peur luyfaire despropofitiens. On

yot RtFL. sur l'us. PRES.

inftruifiant une femme , d qui il
vient demander à boire. Il faut
pourtant avouer qu'il eft affez
difficile d'éviter les petits vers
dans la Profe , comme : On ne

pouvait s'imaginer qu'on pût tant
perdre dans un jour. Lit-on dans
un Auteur célèbre.

Vers le soir,
sur le soir.

On dit affez indifféremment
l'un Se l'autre. Je trouve néan¬

moins vers leJoirrAus ufité dans
nos bons Auteurs; &z c'eft ainfi
que parle ordinairement M.

"ftlo Fichier j vers l' fiir Firme pa*
*>ie. rutfur une hauteur.

On pourfuivit les autres le mit»

tin jufques vers le fioir.
Vers, invers.

Il y a quelques années qu'on
difoit envers, au lieu de vers;
& l'Auteur des Mémoires fur
les guerres de Paris dit: Men*
taigu avoit efie envoyé envers elle

peur luyfaire despropofitiens. On
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ne parle plus aujourd'huy de la
forte.

Vertu, qualité'.
Ceux qui entendent bien

noftre Langue , ne penfent pas
que vertu fe dife que dans le
fens moral , ou dans le Phyfi-
que : La vertu desfimples. Ce re¬
mède a. une grande vertu ,- Se ils
n'eftiment pas que ce fuft par¬
ler exactement, que de dire par
exemple : la clarté eft la première
vertu de l'éloquence. Il faut félon
eux: la clarté eft la première qua¬
lité de l'éloquence.

V E S Q^I T , V E S C U T.

Tous deux font bons , vé-
^«i/paroift plus du beau ftile.

La providence , dit M. Maf-
caron , a voulu qu'elle fiurvé-
quit à fes grandeurs , afin qu'eue
pûfiJufvivre aux attathemens de
la terre. C'eft de la Reine d'An¬
gleterre dont il parle.

M- Féchier fe fert aufli pref*
G g iiij
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que toujours de véquit. Ces bar¬

bares , dit-il dans l'Hiftoire de

Theodofe, qui rieftoient retenus

paraucune crainte ,véquirentfans
ordre.

Les. chreftiens vèquirent dans

la terreur. Et dans l'Hiftoire du
Cardinal Commendon : U fut
ebligéde fe retirera Amelio , ou il
véquit encore quelque temps dans

l'exercice continuel des vertus
Chreftiennes.

L'Auteur qui a intitulé fon
Livre, les véritables principes de

la Langue Francoife , s'eft donc
bien trompé de conjuguer le
verbe vivre de cette feule ma¬

nière ; je vécus , tu vécus , il
vécut , (fie. fans prendre garde
qu'on dit aufli je vèquis , \uvè-
quù ,il véquit , (fie.

V i e u x , v i e I L.
Scion le fentiment de quel¬

ques perfonnes , vieil ne fe dit
qu'en parlant du vieil homme,
du vieil Adam j mais cependant
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de la Langue Franc 70;'
cela ne s'obferve guéres au¬
jourd'huy ; on peut dire vieil ,
devant tous les mots qui com¬
mencent par une voyelle 3 &
Mademoiselle de Scudery le fait
prefque toujours,; qui n'eftpas Morale

libéral jeune , dit-elle , ne peut ^m^;
manquer un jour deftre un vieil treti,etl

avare. - ne».

Fn vieil homme qui époufi une Entte<

jeune fille , s'expoje a tous Us mal- }^/^[.
heurs du mariage. f"«.

Vilain.
Ce terme n'eft que du ftile

bas ; c eft un vilain , dit-on d'or¬
dinaire , en parlaht d'un hom¬
me qui épargne avec une ava¬
rice fordide. F'Uain dans le vieux
François fignifie qui n'eit pas
gentil -homme: ce qui me fait
croire qu'il pourrait bien venir
de vilis ou villanu* , qui veut
dire un roturier.

Vingt, vint.
Il eft mieux d'écrire vingt ,

conformément à l'étimologie SZ

Gg v
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à l'ufage commun. On écrir
aufli doigt avec un g, mieux que
doit.

Visitation , v i s i te.
F'tfttation eft un vieux mot

qui s'eft confervé encore pour
fignifier la vifite que la fainte
Vierge rendit à fainte Elisa¬
beth ; ou plùtoft la Fefte que

PEglife fait en mémoire de cet¬

te vifite. Il fe die aufli en terme
de Palais , comme : VappeUant eft
condamné aux dépens de la vift-
tation du procès ,- les luges ont
ordonné la vifttation des lieux
contentieux : Et on appelle un
procès de vifitation , un procès
qui contient le rapport des Ex¬
perts. Je ne fçichc pas d'autres
occafions où l'on fe ferve de ce

mot.

V î T E M E N T.
Ce mot ne fe dit plus que.

dans la converfation & le dif¬
cours familier -, Madame venel^
vêtement voir cela, dit M. de Voh
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be la Langue Franc. 707
ture écrivant à Madame la Mar-
quife de Sablé. Je crois" cepen¬
dant que le meilleur eft de s'er»
abltenir.

Un chacun, chacun.
Chacun eft meilleur qtfun cha¬

cun. M. l'Abbé de la Chambre ,
Se quelques autres difent , un
chacun , un chacun croyoit , mais
on doit dire, chacun, tout Ample¬
ment. Cela s'entend f\ ce mot
eft au nominatif j car dans les-

autres cas , il y a mille occafions
où l'on dit un chacun ï Mon pe- " 	
re à qui je dois toute mon édu- «l'uor.
cation , ne me formoit qu'en me "p.wt.
faifant remarquer les défauts ^fi^'
d'un chacun. "

Voir au lieu d'entendre.
Foirie dit quelquefois au lieu

du verbe entendre , comme : je
fay vii chanter, je fay vu haran¬
guer. L'ufage a autorifé ces fa¬
çons de parler , Se mefmes el¬
les ne choquent point la Gram¬
maire j car voir fe rapporte à la

Gg vj

TriJ-
<lu t.
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7©8 Refl. sur l'us. près-.
perfonne que l'on regarde , &
non à la voix que l'on entend.

Volubilité'.
On ne doit fe fervir de ce

mot qu'avec quelque adoucif-
fement , comme en cet exem-

>/.d<- , pic : Il n'a plus cette mefme
fr"éX', force; & s'il faut ainfi parler,
kiulu/ , cette mefme volubilité de dif-'
*>1 me, y y

, cours fi propre pour 1 action.
Vouloir.

Le vetbevouloir fe joint quel¬
quefois avec le verbe auxiliaire
efire , aufli bien qu'arec le verbe
auxiliaire avoir , comme : il s'eft
'voulu tuer , pour, il a voulu Je
tuer. Il ne s'eftpas voulu firvir
démon cheval, pour, il n'a pas
v;ulufie fervir de mon cheval.

Vouloir , pour souiprir.
Fouloir marque d'ordinaire

une volonté de defir & d'incli¬
nation , comme : /'/ veut aller à

la chaffe , je veux monter d che¬

val. Quelquefois il ne marque
qu'une volonté de permiflion&
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de la Langue Franc. 70?
de confentement, comme : rare¬
ment veut-il qti'on s 'excufe , vou¬
dra- 1'il bien qu'il s'en aille , efic.
Se en ce femvouloir Se fiouffrir ,
ft peuvent dire l'un pour l'autre ,
comme : rarement veut il , ou ,
rarementfiouffre-f "U qu' on s'excu-
Je; Foudra-t'ilbien, ou, fiouffri-
ra-t'il bien qu'il s'en aille. Mais
il faut remarquer avec un bel
efprit , qu'en ce dernier fens, le
terme vouloir , Se le tertnejouf-
fiir , ne font propres qu'en par¬
lant des chofes aufquelles on a

quelque droit de s'oppofer; Se

qu'ainfi on dira fort bien : Son
père ne voudra jamais , ou , ne
fiouffrir a jamais qu'ilfréquente une
telle perfonne, parce qu'un père
eft en droit de le permettre , ou
de le défendre à fon fils; mais
qu'au contraire on ne dira pas,
qu'une mère ne fçauroit vouloir,
ou, nefçauroitfiouffrir quefon en¬

fant foit malade , parce qu'il s'a¬

git d'une chofe que la volonté
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des hommes ne peut empêcher.

Urbanité', politesse.

Quand l'ufage aura meury
parniy nous un mot de fi mau¬
vais gouft , difoit M. de Balzae ,

Se qu'il aura corrige l'amertume
de la nouveauté qui s'y peut
trouver, nous nous y accoutu¬

merons. La prédiction de M. de

Balzac eft accomplie ; Se il n'y
a perfonne aujourd'huy qui foit
choqué d'urbanité pour peu qu'il
foit verfé dans l'ufage de noftre
Langue. Il eft difficile de bien
définir ce qu'on entend par ce

mot : c'eft une chofe qui fe fenc
mieux qu'elle ne s'explique , &
dont il y a plus d'une forte. Se¬

lon quelques-uns , c'ch\ un cer¬

tain air du grand monde; Se je
ne fçay quelle couleur Se'quel-
le teinture de la Cour , qui ne
fe remarque pas feulement dans

les paroles , mais encore dans le
ton de la voix", & dans les mou-
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vemens du corps. Selon quel¬
ques autres , c'eft une impref-
fion encore plus imperceptible
qui n'eft reconnoiSfable que par
hazard ,.. qui n'a rien que de
noble & de relevé , rien quipa-
roiffe ou étudié , ou appris; c'eft
je ne fçay quoy d'agréable qui
touche l'efprit de tout Je mon¬
de , & qui- fe perd dés qu'on le
cherche.

Y.

Il y a,' pour il est.

C'Est une fotte affectation
de vouloir toujours mettre

ilefi, pour , ily a. Plufieurs Au¬
teurs fe rendent ridicules d'é¬
crire de cette manière precieu-
fe : il eft des hommes qui , pour ,
il y a des hommes -, & on lit en
plufieurs endroits de leurs Li¬
vres; Il eft des amis indiferets,'*

*-
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711 Refl. sui\ l\js. PRES,

il eft des gens fâcheux , il eft peu
d'amitié fi icere ; Il eft des plai*
fanteries qui eonfiftent plus dans,

l'action , que dans les paroles;
Il eft une efpece de gens à qui je
ne puis pardonner les rafnne-
mens qu'ils ont. Mais ils ne pren*
nent pas gardequeces , il efi, ne
font d'ufage qu'en Poëfie , où
l'on ne peut dire ily a, Se qu'on
en doit ufer fobrement en Pro¬
fe. Toutefois on peut dire eft',
au lieu de y a, quand la propo¬
fition eft négative , comme : il
to'efi perfonne qui ne fioit perfiua-
dé que , pour , il n'y a per¬

finne.

Z.

Zélateur.

E mot fe dit quelquefois
avec grâce ; Et d'excellens

Ecrivains s'en fervent. Cicéron >

C
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dit Monfieur Charpentier , étoit DtrW«
un grand Zélateur de fia Lan- £rgi£
gue ; mais ce terme eft de ceux françoi-

qui ne doivent s'employer que
rarement , parce qu'il y a des-
occafions où il tiendrait du pré¬
cieux. Le meilleur moyen de
fe bien fervir de ces fortes de
mots , c'eft de ne le faire que
pir une efpece de neceflité ,

c'eft à dire , lors qu'on ne trou¬
ve pas de terme qui puiffe ex¬
primer aufli bien : autrement
c'eft une affectation qui dc-
plaift.

Z e'l e.

Le mot de %êle ne fe dit que
de l'inférieur au Supérieur ; &C

lorfqu'on s'en fert en parlant des
Princes , c'eft feulement pour
marquer leur Religion , com¬
me : Nous allons dans Us Tro- D:fcoUfi

vinces de voftre Royaumefaire re- r*°>5e
tentir Us louanges que l'Eglife^^p--
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714 Refl sur l'us. pres.&c.
tear de doit à voftre zèle 3 chaque Pafleur f,
fcoiicn. 11 j J r. Ia
iprér aura de la joye de retrouver fon *
wtfïï" troupeau plus nombreux qu'il né. ie

née 11:85. 1

FI N.

EXTRAIT DF PRIFJLEGZ
du Roy.

PA r Grâce & Privilège du
Roy, donné à Verfailles le

ap. Décembre 1687. Signé , le
Petit: Il eft permis au Sieur
Andry de Bois-regard de faire
imprimer un Livre intitulé : Ré-

fiexions , ou Remarques Critiques
fiur fufiage préfent de la Langue
Françoifi , (fie. & ce pendant le
temps de huit an nées confecu-
tives à compter du jour qu'il fe¬
ra achevé d'imprimer pour la

première fois ; Et défenfes font
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DES MATIERES

Mifes en ordre Alphabétique.

A.
A, pour de. page î.
A, an lien de par. i.
A l'abandon. ibid,
A l'âge, en l'âge. 191.
A l'aveugle, aveuglément. j.
A aujourd'huy, aujourd'huy. 4.
A comparaifon, en comparaifon. 191.

A l'envi, à qui mieux mieux. 7.
A I'eftourdij eftourdiment. 9.
A l'exemple, par l'exemple. ibid.
Avoir part à l'amitié, en l'amitié. 10.

A l'honneur , en l'honneur. ibid.
jivolr confiance à la inifericorde de Dieu,

en la mifericorde, ou dans la miferi-
£orde. ibid*

Hh

T A B LE
DES MATIERES

Mifes en ordre Alphabétique.

A.
A, pour de. page î.
A, an lien de par. i.
A l'abandon. ibid,
A l'âge, en l'âge. 191.
A l'aveugle, aveuglément. j.
A aujourd'huy, aujourd'huy. 4.
A comparaifon, en comparaifon. 191.

A l'envi, à qui mieux mieux. 7.
A I'eftourdij eftourdiment. 9.
A l'exemple, par l'exemple. ibid.
Avoir part à l'amitié, en l'amitié. 10.

A l'honneur , en l'honneur. ibid.
jivolr confiance à la inifericorde de Dieu,

en la mifericorde, ou dans la miferi-
£orde. ibid*

Hh



TABLE
A la Foy, renoncer à la Foy. n.
A la Campagne , en Campagne. 191.

A merveille. Il'
A nage , à la nage. . I3-
AlaPcrfanne, -UaPe-fimne. tb,d.

Préfident à Mortier , au Mortier. 14.

Faire aimer à , faire aimer de. tM.
A raifon que. , *
Abbé à court mantcau,cn court mateau. 17

Abfirus, caché. *hld>

Accablement.
ibid.Accélérer. .

Académie. >b,d'

Accoftable. J-0'
Accueillir quelqu'un. mi.
Achalander. fi}'
. tbid.Acquérir. .,
Acquicfccr, acquiefeemem. '«*.
Acroftichc. "
Additions élégantes. H'
Adjedifs , où il les dut placer. *4-
Adjectifs /*m Subftannfs. 18.

Adjectifs pour Subftantifs. 3»>

Advertance. I1.'

Adulte, brûle. »!«
Adulateur, adulation. «*"«
iE , fi cette dipthongue eft benne en

François. '*'
Affection, *+*

TABLE
A la Foy, renoncer à la Foy. n.
A la Campagne , en Campagne. 191.

A merveille. Il'
A nage , à la nage. . I3-
AlaPcrfanne, -UaPe-fimne. tb,d.

Préfident à Mortier , au Mortier. 14.

Faire aimer à , faire aimer de. tM.
A raifon que. , *
Abbé à court mantcau,cn court mateau. 17

Abfirus, caché. *hld>

Accablement.
ibid.Accélérer. .

Académie. >b,d'

Accoftable. J-0'
Accueillir quelqu'un. mi.
Achalander. fi}'
. tbid.Acquérir. .,
Acquicfccr, acquiefeemem. '«*.
Acroftichc. "
Additions élégantes. H'
Adjedifs , où il les dut placer. *4-
Adjectifs /*m Subftannfs. 18.

Adjectifs pour Subftantifs. 3»>

Advertance. I1.'

Adulte, brûle. »!«
Adulateur, adulation. «*"«
iE , fi cette dipthongue eft benne en

François. '*'
Affection, *+*



DES MATIERES.
S'affectionner à une chofe. ibid.

Affectionné ferviteur. ibid.
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Ail. 41.
Aife. 42.
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Amelette, omelette. 49.
Amaigrir, maigrir. ibid.
Amorcer, attirer, amorce. 50.'
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