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LA LANGUE ANGLAISE

ET'.Ë GËNIEE NATIO.NAL~
;r \j~6.x
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J'ai fait ailleurs la psychologiedu peuple anglais; j'en ai montré

te dur noyau une forte et aventureuse race d'hommes du Nord. Lés

exigences du climat les obligent au mouvement; les promesses du

sol les exhortent au travait. Le ciel « bas et positif »', l'air obscurci

de vapeur assombrissent, attristent, émoussent la sensation.

L'homme est refoulé dans le ,monde intérieur c~est là que s'ouvri-

ront pour lui les sources do joie; c'est là qu'il puisera l'idée du

souverain bien. Dans cette sphère presque close. aux impressions

du dehors, la sensibilité où se peignent les images des choses,

l'intelligence lucide où elles se réduisent en idées, la raison qui

cherche les dernières raisons des phénomènes cèdent la primauté

ou rompiro a l'imagination qui crée, à la volonté qui se tend. La

vie spirituelle comme la vie des sens et la vie matérielle forment

donc des hommes pratiques,avares de leur temps et prodigues de

leur peine, qui jugent de tout par le résultat; et ces hommes sont

en même temps d'admirables poètes, poètes du vouloir et de

l'action, dont l'imagination, d'abord concentrée dans une sorte de

fermentation intérieure, déborde à la fin en jets abondants et

magnifiques.
La langue est l'expression la plus intime et la plus immédtate

de i'ame humaine. C'est celle qui a le moins de chances d'étre

voilée ou faussée par des arrangements volontaires. Le fond naturel

et spontané est toujours considérable et facile a reconnattre. C'est

pourquoi quiconque étudiera avec attention le vocabulaire, la

grammaire et la syntaxe de la langue anglaise, ne pourra pas.man-

<. Aurora te<j~.
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quer d'y retrouver toutes les grandes lignes du portrait qui pré-
cède. La psychologie de la langue répond trait pour trait à la psy-
chotogiedotaraee.

Deux précautionsseulement sont à prendre. Premièrement, c'est
surtout la partie d'origine saxonne qu'il faudra retenir pour
l'examen. 11 y a, en effet, en Angleterre, doux idiomes, longtemps
superposés, puis mélangés; l'idiome saxon, d'abord recouvert et

presque étouffé, après 1066, par le français et le latin, s'est lente.
ment redressé et soulevé, a brise et percé en maint endroit la

croûte épaisse qui le cachait aux yeux et il émerge aujourd'huiet

se répand a la surface en cristaux nombreux et d'un éclat admi-
rable. C'est la langue vraiment nationale et indigène; elle s'est
développée lentement au plus profond de l'ame du peuple, en
dehors de toute préoccupation littéraire. Elle garde l'empreinte
directe et comme « avant la lettre ? de cette matrice puissante.
Elle ne contient qu'un très petit nombre d'imitations, d'emprunts,

ou d'importations tardives par une classe de lettrés; elle y était
d'autant moins exposée qu'elle avait à côté d'elle et longtemps
au-dessus d'elle l'idiome franco-latin, ob les mots et les tours
étrangers pouvaient s'établir à l'aise sans aucun changement de

forme et d'allure. H ne faut pas aller chercher la langue dans la

prose oratoire, celle-ci est presque entièrement française et latine;
elle est même souvent plus purement latine que le français, soit

par les tournures, soit par la forme inaltérée des mots latins qu'elle

s'est appropriés. C'est dans le langage familier et dans la grande

poésie que la langue anglaise est vraimentchez elle; c'est là qu'elle

montre le mieux son génie; elle y est ou au-dessous ou au-dessus
des règles empruntées et des convenances littéraires;elle y traduit,
dans la spontanéitéd'une forme ou commune ou sublime, les idées

et les émotions les plus élémentaires, les plus intimes, les plus
caractéristiques de t'Ame nationale, qui s'y exprime dans sa sim-

plicité ou a qui elle s'adresse dans ce que cette âme a de plus
générât et de ptus élové.

Le caractère le plus saisissant de la langue anglaise, celui dont
l'étranger reçoit tout d'abord la vive impression, c'est une extrême
brièveté dans les mots, jointe aune extrême condensationdans les
idées. Le vocabulaire d'origine saxonne est presque entièrement
monosyllabique; cela se voit dans le langage familier et chez les

auteurs qui ont le plus contribuéà élever l'idiomesaxon à la dignité



HHéraire'. Tennyson, par exemple, a souvent une longue suite de

vers où il n'y a pas plus da deux ou trois polysyllabes~. Même les

mots plus longs empruntés au latin ou au français, l'Anglais en fait

des monosyllabes par la façon dont il les prononce; il concentra

la force et l'action sur une articulation et un son qui sont seuls

entendus; le reste s'euace dans le bruit. On a ainsi le maximum de

sens sous un minimum de volume; on dit tout ce qu'on veut dire

avec la plus petite dépense possible de souffle et de temps.

Le même caractère se retrouve plus particulièrement marqua

dans la partie du discours qui sert à exprimer l'actiou, je veux dire

le verbe; mais ici la brièveté a en outre une cause plus profonde

elle résulte de ce qu'un seul monosyllabe (ou, si l'on veut, deux

monosyllabesqu'on articule d'un seul jet comme s'ils ne formaient

qu'un marne mot) suffisent pour rendre plusieurs idées que le

français traduirait par deux ou trois propositions distinctes. On ne

peut assez admirer ce que l'anglais parvientà faire tenir de pensée

dans un verbe d'une syllabe, complétépar sa pré- ou post-position

adverbiale. Je citerai comme exemple <o <-MH on (continuer à

courir). ot~rot~ him. (J'ai tellement grandi que je l'ai

dépassa. ~M < (Je l'ai mis dehors avec force sou-

rires), etc. La formule le maximum de sens sous le minimum de

volume, s'applique avec une exactitude absolue au verbe anglais

d'origine saxonne.
La grammaire et la syntaxe concourent pareillementa donner à

la langue une grande rapidité d'allure. Mais ici, la cause n'est pas

seulement le désir de dire beaucoup de choses en peu do mots;

c'est aussi la faiblesse et l'infirmité naturelles de cet esprit analy-

tique dont le françaisaprès le latin a eu de tout temps la mattrise.

Le français cherche avant tout la clarté; il ne veut pas d'équivoque.

C'est pourquoi il divise d'abord la phrase en propositionsprinci.

pales et propositions subordonnées qu'il relie ensuite par des

i. Ce caracLèreest d'autant plus sigilifleatif qu'il n'a pas toujours existé à cess~=~s~ devenus 10

peuple affairé e~ pressé que nous connaissons. De même les mots français dont

la naturalisationremonteau moyen dge ont presque tous été abrégés ou con-~SA~M. (couronne), to aitit (eanier, e'811-

mare), to scout (épier), etc. Je citerai enfin legrand nombre do mots abrégésoù

~S~. SS~' tels les mots (pour'°~ss~i-< noms propres rcsserrés en une seule

syllabe tels que iyill (pour William),Tom (pourThomas),Sam (pour âamuel),Bob

;~S~M (pour Richard), Ned (pour Edward), (pour

2. ~ft NottM~ONt.



conjonctions ou des pronoms relatifs, de manière à rendre visibles
& la fois, et la séparation et la connexion des idées; il distingue
pareillementdoux substantifs et les rattache ensuite l'un a l'autre
par les prépositionsde « à », par », etc. Ainsi construite, la
phrase française se présente comme un être organisé; les organes
sont fortementarticulés entre eux; chacun se diu'ërencio nettement
pour t'œit et porto inserite la fonction qu'il remplit par rapport aux
autres. Une telle combinaison do l'analyse et de la synthèse ne
va pas sans quelqueperte de temps; il y a des arrêts à l'endroit des
séparations,puis des reprises, puis des huttes encore; de là résulte
un certain ralentissement dans l'allure du discours, parfois un
manque visible de souplesse et d'aisance. La même richesse d'ap-
pareil logique se rencontre naturellementdans la grande prose
anglaise, toute imitée du français et plus encore peut-être du latin,
dont elle reproduit nombre de mots et de tours, plus purement et
plus udëtement que te français lui-même. C'est ailleurs et, comme
je l'ai déjà dit, dans la langue familière et dans la langue poétique,
que peuvent être saisis sur la vif l'allure, les mouvementset, pour
ainsi dire, les gestes naturels de l'intelligence anglaise. Pour l'an-
glais, le plus grand mérite du discoursn'est pas d'être clair; c'est
de produire une impression forte, pleine et rapide. Aussi se débar-
rasse-t-il de tout ce qui accroche et retarde, de tout ce qui scande
le mouvement do la phrase et donne lieu & des pauses. La facilité
Indulgente de la grammaire, la bonhomie familière de la syntaxe
sont, en vérité, surprenantes. Au temps de la première formation
de ta langue, quelques flexions avaient subsisté; elles ont disparu.
Aujourd'hui aucun signe ne différencie les cas dans les substantifs
les trois personnes du pluriel dans les verbes, le cas, le nombre et
le genre dans l'article et dans les adjectifs. L'invariabilité des
parties du discours est la règle. La phrase anglaise composée de
petits mots secs qui demeurent toujours les mêmes, ressembleà un
gravier dont les grains glissent ou roulent aisément les uns sur les
autres. Chacun de ces grains a i!a dureté du silex et le tout n'en a
pas moins la mobilité et la souplesse d'un liquide. De même le
génie de la langue se passe aisément de beaucoup des mots qui
marquent la séparation et la connexion des substantifs ou des
phrases. Le « do » et le « à » qui, en français, remplacent le génitif
et le datif latin, disparaissent trois fois sur quatre en anglais, par

i. Le ~nttif possessif excepté.



exemple dans /at-M-a~ (cour de ferme), AoMM-MaM (femme de

chambre), etc. La conjonctionou, le pronomrelatif~ disparaissent

de même une ou deux fois sur trois; pareillement certaines propo-

sitions avec leur verbe. L'anglais les omet toutes les fois qu'il petit

te fairo sans rendre sa phrase obscure ou ambiguë. Je prends au
hasard une phrase française Quand (j'étais) à Rome (l'année)

dernière, le jour même (où) je devais partir, je rencontrai (par)

hasard un homme (que) je suis certain d'avoir vu auparavant. Un

de mes amis me dit (qu'on) avait vu cet homme courir (en) (mon-

tant) et (descendant) la rue pendant (des) heures. Je traduis mot

à mot « When in Rome. last year, ihe very day t was to start, t
chanced to meet a mon lam sure 1 had seen before.That man, 1 was
told by a friend of mine, had been seen runningup and down the

street for hours. On voit que l'anglais n'a besoin que do 51 syl-

labes et de iSO lettres pour rendre ce que le français exprime en
W syllabes et MO lettres. On voit aussi comment il M dispense

d'indiquer le commencement de chaque période, de marquer la

subordinationdes propositionsentre cites, souvent même la subor-

dination qui existe entre deux substantifs. A de certains égards,

l'anglais est comme une langue inorganique et désarticulée et une

sorte de parler nègre «
Quand moi a Rome, le jour moipartir, moi

rencontrer un homme, moi pas vu encore, etc. » Cela n'est ni cons-

truit, ni exact, mais c'est intelligibleet c'est si vite dit! quel besoin

a-t-on de plus de précision? Le résultat final est une phrase d'une

seule venue; un seul courant emporte cette phrase et lajette comme

un bloc à l'esprit du lecteur. Elle est cependant formée de petites

molécules que rien ne relie; c'est la rapidité du mouvement qui les

presse les unes contre les autres et en fait une seule masse. Je crois

que je la comparais tout a l'heure à de l'eau dont les gouttes glis-

sent les unes sur les autres; la comparaison n'est pas exacte elle

éveille des idées de liquidité et de transparencequi répugnent a. la

langue anglaise, toute composée de particules sèches, denses et

colorées. C'est bien plutôt, pourrait-on dire, de la grenaille qui fait

balle par la force extrême de la propulsion.

La nature profonde de l'imagination ne se montre pas avec moins

d'évidence dans l'arrangement des mots et des phrases. Non seule-

ment l'adjectifse met invariablement avant le substantif, mais une

longue suite d'épithètes s'intercale souvent entre l'article et le nom,

commedans l'exemple suivant « noticed a so-oH~, <<~o<<
<~<tp<~NOME ou ox ou MUMNAN, etc. On ne sait qu'au cinquième



mot qu'il s'agit d'un cheval. Jusque-là on peut supposer qu'it s'agit
d'un boeuf, ou d'un jeune garçon. L'Anglais n'éprouve aucune géne
a voir défiler cette série d'cpithètes à destination indéterminée et a.

garder dans son esprit cette longue énigme jusqu'à ce que sur-
vienne enfin )o mot tardif qui en donne ia clef. Il se sent parfaite-
ment a l'aise sous le poids de ces prédicats qui vont s'accumulant
et qu'il faut soutenir en J'air, pour ainsi dire, dans l'attente du
sujet inconnu qui leur fournira un support commun, du substantif
qui on fixera et précisera le sens. Pareillement, l'anglais se prête
mieux que le français a ces phrases a inversion où les mots,
adverbes ou autres, et les phrases subordonnées qui expriment
des caractères, des conditions, ou des limitations de l'action précè-
dent à la fuis le sujet et le verbe. Là encore se reconnuit la tolérance
particulière de l'intelligence britannique, noub pourrions presque
dire sa préférencepour un ordre où les qualifications et les restric-
tions se présentent les premières et avant qu'on sache rien de l'acte
qui sera ainsi restreint ou qualifié. Par exemple dans la phrase
a In expectation of her son' s return, with the secret hopo of
keeping him under her care, she had prepared this pleasant
country home. » Le génie de notre langue répugne a ces sortes
de constructions; le Français dira « Avec quel amour elle avait
préparé sa petite maison1 Elle y attendait son fils, elle espérait le
garder auprès d'elle. » Le Français ne commenceraitpas par un long
exposé des motifs sans qu'on sache à quelle sorte d'action il en veut
venir; il commence par l'action elle même. Je citerai encore ces
admirablesvers de Wordsworth

Not in entire forgetTutness
And not in utter nakedneM,
But trailing clouds of glory do we corne
From God, who is our home.

:Je les traduis imparfaitement « Ce n'est pas dans l'oubli et la
nudité que nous apparaissons sur terre; nous venons de Dieu qui
est notre patrie, et les rayons de sa gloire nous accompagnent ».
En anglais pour savoir « qui n'a pas oublié, qui n'est pas nu, qui
traîne après lui des nuages de gloire », en d'autres termes, pour
connattrode quoi il s'agit, il faut attendre la fin du troisième vers
où l'on voit que c'est de l'homme, chétive créature, qu'il est ici ques-
tion. L'avantagedo la constructionanglaise est que quand, après la
série des phrasessubordonnées, apparaissent le verbe et le substantif



de la phrase principale, l'esprit a la satisfaction d'embrasser la

pensée comme un bloc, de l'embrasser d'une forte et unique étre.nte

avec toutes ses limitations et ses dépendais; il en a la possession

en quelque sorte synthétique, etc'estbienà cela qu'il aspire instinc-

tivement. On voit combien ce tour naturel de l'inteU.gence britan-

nique diffère du tour bien connu do l'esprit français. Celui-ci n'est

l'aise que devant une phrase toute analytique oà le sujet vient

avant l'attribut, les afflrmations générales avant les restrictions,

l'énonciation de l'acte avant celle des conditions qui le définissent

et le limitent.Nous ne saisissonspas le tout de chaque pensée d'une

prise aussi puissante nous ne connaissonsni ne recherchonsde tels

effets de masse. La phrase française s'étale largement dans un

ordre étudie et successif qui fait qu'à chaque moment et dans

chacune de ses parties elle est intelligible. La phrase anglaise appa-

ralt ramassée sur elle-m~e et lancée d'un seul jet; elle court

ainsi dans l'obscurité jusque ce qu'elle heurte le substantif Qu le

verbe et leur arrache l'étincelle qui éclairera toute cette longue

suite de mots d'abord noyés d'ombre.

L'Anglais est un homme d'action et un utilitaire; pour lui, la

langue est un instrument; il la lui faut à sa main, prête & tout usage

qu'il en voudra faire. C'est pourquoi il s'est réservé la liberté de

créer des mots et de les naturaliser sans « grandes lettres., sans

délai ni stage. Par exemple, avec les suffixes like et mise ajou é~

quelque mot que ce soit, il peut exprimer toute espèce de similitude

et d'analogie, swanlike, Gladstonelike, M«Me~< etc. hn fran-

çais, la même chose ne pourrait pas se faire avec moins de trois

mots. Le préfixe un, qui correspond au français « in », est aussi

d'un usage très étendu; il ajoute M radical le sens de ne pas faire

ou de défaire
Unhand me, gentlemen.

(H*M.M'.)

Le préfixe mis peut également être joint à quelque mot que ce

soit qui prend de lui un sens péjoratif.Pareillement les termina
~M, full, qui signiuent le manque ou l'abondance de l'objet', etc.

t.t/HeAw~MK/tOM~.MtMxtMma.Ma~.
foM MMMM

me, voue Mtoa de moimoins qu'an homme.You unman me, vous faites de moi moins qu'un homme.

2. Mistoriune, mislo.ko, mlsglvlngs.
~X~~t'

~S~S?~ jo,Yd, handjul, ship/!e!. Combien ce dernier Inol,

Indlquan~' une cargaison est plus vivant e~ plus pittoresque que le français

un plein navire



Avec la terminaison cd ajoutée & un nom et & un adjectif et à un
nom ou deux noms accolés, l'anglais forme des épithètes d'un
sens si riche et si complexe qu'il ne lui en faut pas plus de deux ou
trois pour tracer, par exemple, le portrait vivant d'un individu. /t
</<M./e~ed', narrotu-chested, /o~-Mose~ old Mon. Un vieillard aux
jambes grêles, au coffre étroit, au long nez. On voit que pour le
môme portrait nous avons besoin de onze mots au lieu de trots Le
parti pris de so rendre tout facile se révèle également par l'aisance
et le naturel avec lesquelsles différentes parties du discourséchan-
gent mutuellement leur rôle. Le participe présent prend, quand on
le veut, le caractère d'un substantif avec le sens d'un hutnitif, et
dans ce cas il retient parfois certaines propriétésdu verbe'. il. peut,
en outre, devenir proprement un nom comme dans ~«nKy, calling,
ou un adjectif a MaM~ stick, a dining t'ooMt. Le substantifpeut,
sans difficulté et sans que sa forme soit aucunement modifiée,
prendre le sens d'un verbe. Tel est le cas pour shop, po<f, /<ot«c
(boutique, poste, maison). C'est, a la terminaison près l'anglais
en fait l'économie, comme si l'on disait en français tM~xe)'
(pour courir les boutiques en faisant force emplettes), po~er (pour
mettre à la poste), HMMOKKo'les pauvres (pour fournir des habi-
tations aux indigents). Ces locations nous feraient l'effet d'être
barbares; elles n'en sont pas moins un mode d'expression extrê-
mement commode et expéditif. H en est de même de l'adjectif, par
exemple to ~er et de l'adverbe comme dans les locutions sui-
vantes ~o up anchor, <o/bnt'< Citons encore <o tuord (formuler),
? M'ca~' a storm (affronter un orage), to «onM a citadel ( une cita-
delle), to /!oo!- (réduire au silence par un argument), <o dog (suivre
avec des pensées de vengeance), <o MOM<A (parler avec emphase), to
sail (faire voile). On trouverait, au besoin, des prouves du même
sans-façon dans la poésie. En français, la prosodie, la métrique,
le vocabulaire, le style et le ton du genre conspirent à mettre le

i.Qui vient au secoure du pauvre?est-ce le riche, l'hommeavec un bel habit,
(<M«~e<'M o/t) qui porte des gants Non; c'eftt the poor dMy.eeeM, ~a~.
handed, wat'M.Aeaf/e~<atoM~ man. C'est te pauvre travailleur au ~tement
malpropre, aux mains calleuses, au eotur chaud. 1 havo never, on anyoccasion made one at sucb a oozy.dozy old.fasbioned, time.forRottM.Bteepy-
headed, titUe famtty party in ail my tife.. (OooM Cop~M'/teM.)

2. The steeping a catm steep. Luther~ burning thé pope'e bull. Before yourtat<inethii! step, the beU)ag went on, after many dancings, siMiMs, wal-kings. Dans toutes ces phratea, le participe est grammaticalementun substantif,
comme le montre l'emploi de l'article, du pronom possessif, du pluriel. Dans
les deux premières phrases, it reste un verbe comme le prouve la présence des
deux régimes a catm :teep, the pope's bull.

·



poèto à la gène, Il lui imposer des tours de force, à tenter son
ambition ou égarer son génie par la gloire qui s'attache à la diul-
culté vaincue. Combien plus à l'aise esHo poète anglaisti peut se
servir, sans déroger, de tout le vocabulaire de la langue courante;
il n'est obligé de rimer que pour l'oreille et s'affranchit, s'il lui
platt, do la rime. Il abrège et allonge a sa volonté un grand nombre
de mots par un procédé que nous ne souffririons pas amours que
dans le langage très familier. On n'a jamais pris plus de licence

avec la forme, montré moins d'égards pour cette régularité de

structure, cette intégrité cristalline des contours et la noblesse

un peu convenue du ton qui nous paraissent les conditions essen-
tielles & la beauté poétique.

Résumons l'esprit et les conclusions de ce qui précède. Le fran-
çais, comme le grec et le latin, recherche par-dessus tout la clarté
et la précision; il ne les recherche pas seulementpour leur utilité,
mais comme une beauté et pour le plaisir; il goûte en artiste la
savante construction d'une phrase où chaque idée simple prend
corps dans un mot ou une proposition distincts, où les séparations
comme les rapports entre ces mots et ces propositionssont expri-
mes par des particules qui rendent visibles les articulations et le

jeu compliqué de la pensée. Le génie des trois langues vise a la
perfection organique de la phrase; cette perfection consiste en ce
que toute fonction a un organe qui lui est propre et tout organe une
fonction qui ne varie point. Aussi n'est-ce que par exception qu'en
français les parties du discours échangent tours rôles. Le substantif
ne s'emploieque rarement comme verbe, te verbe fait son outce de
verbe et ne devient pas autre chose. En anglais, c'est exactementle
contraire: le moins possible de particules exprimant des rapports.
Celaappesantit la phrase; le sens générât y suppléera.Entière liberté
pour l'écrivain de composer des mots selon ses besoins et de les
faire admettre dans la languo; on n'est pas obligé pour cela de s'as*

surer do l'assentiment du public; on n'est pas contenu par les
limites d'un vocabulaire déunitivement arrêté. EnBn les mots ne
sont pas renfermés, et pour ainsi dire captifs, dans une sorte de spé-
cialité grammaticale;ils peuvent presque tous servir dans plusieurs

<. Wef (pour <xtw), O'tf (pour otw), pour t< ù, ~< pour 1 ??, etc., <M
<A~ and *<o<Ae)' /<M<<(Browning) au lieu de </<~ and that oMf)', M'< pour let tM;
eler pour mr; the followd me tinaskd, busni (pourburned), et généralementtouse'tf poar exm';passée qu'onme abrégerd'une (pour 4«fMc<), et g~nAratement tom
!o!t p<trt!eipM pM~s qu'on Mt abrégerd'une syttabe.Je eitemi encore 'Cat'Mt
(pour ej~)M/), 'MM!~(pouratMH'e), 'aMf/t (pour 6MM<A), o/y (pouro/?M),7pW<AM
(pour J p)'ay thee).



rôles diu'érents et cela sans même changer de costume. Chacun fait,
successivement, et suivant l'occurrence, l'office de plusieurs parties
du discours, tantôt du verbe, tantôt de l'adjectif, tantôt du sub.
stantif. C'est la liberté poussée jusque l'anarchie, le sans-façon
poussé jusqu'à la licence.

Le rationalisme et le formalisme français ne voient la que des
imperfections. La vérité est que ces imperfectionssont, en un sens,
des qualités du plus grand prix. Elles contribuentà faire de l'anglais
la langue de l'imagination et de la passion, de l'éloquence et de la
poésie;aucun idiome ancien ou moderne n'est plus riche en expres-
sions fortes, colorées, savoureuses, aucun ne parle plus directement
aux sens, n'évoqueplus constamment des images, aucun n'est plus
capable de condenser plusieurs sensations en un ou deux mots
pleins do vie et d'en faire sortir do puissants effets de masse, des
impressions profondes et vibrantes, richesd~énergie motrice.Redites
en pensée cette multitude de phrases anglaises d'où l'on peut élimi-
ner presque à sa volonté le « de », le « à », le « que », le « ou le
« quand etc., c'est-à-dire autant de parties neutres, d'éléments
mats et incolores; il ne reste que les mots significatifs, ceux qui
expriment une substance, une qualité, un attributou un acte et qui
les rendent présents aux yeux et à l'intelligence avec des impres-
sions de couleur et de mouvement, do réalité et de vie. Rappelez-
vous, d'autre part, cette longue série d'adjectifs composés que l'on
peut intercaler et presser entre l'article et le substantif, en sorte
que l'on a déjà devant soi un portrait achevé du sujet avant que le
verbe survienne elle jette dans l'action. Mais c'est surtoutdans le
vocabulaire qu'éclate la puissance poétique de la langue anglaise et
du génie qui l'a forme à son usage. Tous les mots, toutes les locu-
tions sont essentiellementpittoresques; ce n'est pas à l'intelligence
qu'ils s'adressent, c'est au sens. Ils font voir et toucher, ils gardent
presque tous quelque chose de concret, même quand ils expriment
une idée abstraite. Qui méconnattrait ce caractère dans des expres-
sions comme to pen a letter (ne voit-on pas la plume glisser sur le
papier?),<o tnan <Ae Ma(~ (ne voit-on pas les hommes qui entrent en
foule dans les vaisseaux?). Combien nos expressions «~ écrire une
lettre », « recruter la marine », sont ternes et sans vie, en regard
de ces expressions qui peignent 11 La langue anglaise excelle à
exprimer l'action par un geste dont elle nous donne la vision dans

t. Au lieu de M/apA~' l'anglais dit caMef (/o caMe) ou fil de /'en'et- (~
<we).



l'espace. Nous disons « tout est fini » ail is «/), traduit l'anglais;

on voit la main qui se lève et retombe. Quoi de plus pittoresque

que <o point ox<, pour signifier désigner quelqu'un avec le

bout du doigt. Je reviendrai un peu plus loin sur le verbe, et cela

me fournira l'occasion de rendre sensible par d'autres et frappants

exemples ce sensualismeet en même temps cette puissance d'évo-

cation et de vision qui caractérise la langue anglaise.

L'esprit anglais présente un troisième caractère qui transparatt

dans la langue c'est la faiblesse du besoin et de la faculté d'abs-

traire. Cette faiblesse se trahit d'abordpar l'indigence ou la lourdeur

pédantesque du vocabulaire métaphysique. Il est remarquable que

les mots français « être, néant, substance, moi », qui ont aisé-

ment passé avec leur signification transcendante de la langue phi-

losophique dans la langue ordinaire, n'ont pas d'équivalents en

anglais ou n'en ont que par des termes empruntés au latin ego,

SM~~a~tm, qui étaient et sont restés spéciaux au jargon métaphy-

sique. Il n'y a qu'un philosophe de profession qui puisse employer

dans leur acception spéculative des mots comme Ho<Mn~eM,

nonentity ou les autres mots tirés du latin que j'ai cités. N'est-il pas
caractéristique, pour me borner à deux exemples, que le mot tctM~

désigne toujours un être concret et ne soit pas arrivé à signifier

l'être en soi, et que, d'autre part, un moraliste anglais n'ait à sa

dispositionaucun mot de la langue courante pour traduire le « moi a

dans une phrase comme celle-ci <( le moi est haïssable »?

Veut.on un autre signe du peu d'aptitude et de goût de la race

pour les conceptionsmétaphysiques. La grammaire anglaise souffre

mais n'encourage pas l'emploi de l'adjectif singulier neutre avec le

sens d'un substantif. Cette forme n'est pas seulement commode;

elle est indispensable pour rendre les abstractions les plus hautes,

les attributs les plus généraux de t'être; tels en grec et en français

-M StxotMt, te x~eiMtY~, etc., le juste, le bon, le vrai, le réel, le

transcendant, etc. Or les locutions anglaises littéralement corres-
pondantes thejust, the good, the O'Me, etc., n'ont guère cours avec

ce sens dans la langue ordinaire; leur signification naturelle, celle

qui vient tout d'abord à l'esprit est les hommes justes, les hommes

bons, les hommesde bonne foi, etc., etc. M faut, pour les entendre

autrement, être averti par le titre du livre et savoir qu'on a affaire

à un philosophe. Encore ce philosophe paraitra-t-il plus d'une fois

gauche et emprunté dans l'emploi de ces adjectifs neutres au sin-



gulier. Ou sent bien qu'il n'y a pas ici une langue faite, mais une
langue que l'écrivain forge au moment même pour les besoins de
sa pensée, un vocabulaire nouveau qu'il est obligé do faire accepter
au lecteur. Aussi l'aisance, ta liberté d'alture lui manquent-eUes
visiblement; instinctivement il se retient, no se décide pas, se
contente d'expressions vagues. Dans le chapitre sur la relativité de
la connaissance, M. R. Spencer, ayant fi. exprimer la connaissance
de l'absolu et, un peu plus loin, les théoriciens qui croient à l'ab-
solu, écrit absolute AHO!c/~e,« !a connaissance absoluew absolute
~eofM<*r<, « les théoriciens absolus », c'est sans doute que le mot
</<e a<'M/M<e lui causait une répugnance qui, cette fois, n'a pas été
surmontée. En résume, la langue philosophique est encore dans
l'enfance en Angleterre, la pensée spéculative n'a pas ou jusqu'ici
assez de force pour se créer des organesadaptés à ses fins. Ajoutez
que cette langue, ou plutôt le peu qui en existe, est resté spécial
comme un vocabulaire de métier ou ésotérique comme une algèbre;
elle ne s'est pas mêlée à la langue de tout le monde, probablement
parce que toutle monde se passait fort bien du genre d'idées qu'elle
exprime. A cet égard, le fait que l'adjectif neutre au singulier,
affectant le sens d'un substantif, n'a pénétré qu'il demi dans la
langue ordinaire,est assurémentl'un des traits les plus significatifs;
il décèle et dénonce l'infirmité de la faculté métaphysique.

Ce dernier mot va nous fournir une suggestion intéressante dans
le même sens. En français, nous disons la métaphysique au singu-
lier c'est le signe que, par ce terme, nous entendons désigner une
science, je veux dire un ensemble de faits et d'idées reliés entre eux
et présentant une sorte d'unité organique. L'anglais dit mcta-
p/<M au pluriel; cela peut s'expliquer de deux manières ou
bien la science dont il s'agit est restée longtemps et servilement
attachée au traité d'Aristoted'où elle a tiré son nom « rjt <~<Kx~ H,
et la persistance du pluriel indique qu'elle n'a pas acquis une exis*
tence indépendante; ou bien cotte persistance est l'indice que la
métaphysique ne se pose point devant l'esprit anglais comme une
science organisée ou qui a l'ambition de l'être un jour, mais comme
un chantier ou tes matériaux sont semés en petits tas séparés et oh
rien n'annonce encore le plan de l'édince futur.

Il est remarquable que la survivance du pluriel s'observeégale-
ment pour.la physique (physics), dérivé du titre <~<nx<! dans Aris-
tote. Mais ici nous pouvons faire un pas de plus et constaterque,
non seulement les Anglais ne montrentni empressementni aptitude



& se munir d'un vocabulaire philosophique, mais que, quand le

vocabulaireleur est fourni tout fait par une autre langue, tour ten-
dance est de le dénaturer, de lui oter son caractère abstrait et spé-
culatif, de le détourner vers des sens concrets, de le faire descendre
jusqu'à des acceptions d'ordre pratique. Ils ont bien crée comme
nous le terme députe au singulier, et ce terme a engendréde nom-
breux dérives; mais Us l'ont créé, cela est bien caractéristique,pour
désigner fart do guérir ta médecine..M~<c«msignifie « médecin »

et physic « remède »; quant au « physicien x (homme de science) il

s'appelle en anglais d'un mot forgé et barbare, pA)/Mc< Quelque
chose d'analogue est arrivé pour la chimie, cAenM!y. Chemist, dans

la langue courante, veut dire « apothicaire Que d'autres mots on
pourrait citer qui ont dévié de leur sens abstrait ou spéculatif vers

un sens concret ou pratique!1 Tels les mots eo~ence, dont la signi-
fication usuelle est « témoignage en justice x; lomotf<?<~quis'ap-
plique aux biens fonciers;~o c<M<<'M~a~, dont l'acceptionspéculativeo

« contempler », conservée intacte jusqu'à la On du xvm" siècle, a
dévié alors vers le sens do '< prévoir » et a fini par disparaître

presque entièrement au Xtx" siècle dans la signification toute pra-
tique de « viser un but ». Tels encore, Menace qui s'entend de la

fortune ou de ta position d'un individu, a~<ac<, qui correspond

aux mots français « résumé, précis ».
Ce qu'il est permis d'inférer de la façon dont ces termes, fonciè-

rement abstraits, sont devenus partiellementou totalement concrets

ou pratiques, c'est que l'intelligenceanglaise n'était ni apte, ni dis-

posée & les maintenir dans une région transcendanteoù elle n'avait

guère l'occasion de les utiliser parce qu'ellen'y pénétrait pas; elle

les a laissés retomberou même les a tirés à elle alln de s'en servir;

ces enveloppes légères, faites pour contenir de la matière subtile,

l'Anglais ne les a pas plutôt eues duns les mains qu'elles se sont
chargéesde matièrespesantes;i! les a appropriées ases Hns d'homme

actif, positif et utilitaire.
Poursuivons notre analyse de la faculté d'abstraire et cherchons

enl'eSet dans la conception du substantif et dans celle du verbe.
L'aptitude et le penchant à généraliser appliqués a une langue se
manifestent de plusieurs manières. Premièrement,, le nombre des
substantifs tend à se réduire de façon qu'il n'y en ait qu'un pour
chaque objet ou chaque idée. A ce substantifqui constitue comme
le fond commun, se juxtaposent,s'ajoutent, sans s'y confondre, d'au.

très mots, généralementdes adjectifs, qu'on charge d'exprimer les



différences et les nuances. Cette réduction & l'unité et cette sépara-

bon de l'étément général (substantif) et de t'élément diNerentiet

(adjectif) sont, à la vérité, comme un idéal qui n'a été atteint com-

plètement par aucune tangue; mais les différents idiomes s'en sont

t'approchéset l'anglais est un de ceux qui en sont restés le plus loin.

Des objets comme la mer, les flots, les marécages, la forêt y sont

exprimés par un très grand nombre de substantifs différents dont

chacun embrasse,avec l'objet en général, telle ou telle qualification

particulière de cet objet Trois termes assez peu précis « flots,

lame, houle M
épuisent en français la synonymie de la « vague ».

Au contraire, l'anglais dispose de toute une série de noms dont

chacun exprime à lui seul et sans le secours d'une épithète un des

aspects caractéristiquesde la mer (<ea) et de la vague marine (woec)

il dit main pour la haute mer,billow pour la grande vague, breaker

pour la vague qui se brise, fo~o' pour la vague qui roule, we~pour

la vague qui s'enfle, st<~e pour la vague qui s'élève, ripple pour la

vague qui ondule, <y pour l'écume très divisée que le vent

emporte, /baM pour l'écume en grande masse floconneuse, /<'o<~

pour l'écume moins épaisse, surf pour l'écume du flot qui se brise

contre les rochers du rivage Le besoin de séparer la substance et

l'attribut, l'étément général de l'élément particulier n'ont pas été

assez puissantspour retravaillerchaque sensation,pouren abstraire

la partie communede la partie variable; un grand nombre de termes

distincts ont donc subsisté la où deux, trois au plus nous suffisent,et

l'anglais en use non pas commes'il avait à désigner un seul et même

objetsous desaspects divers, mais plusieurs objets substantiellement

différents. Rien no montre mieux la faiblessedo la faculté d'abstraire

que cette imperfection et cette lenteur du processusétiminatoire.

A la même cause se rattache la rareté relative des locutions qui

remplacent le génitif, le datif et parfois l'accusatifet l'ablatif latins

par les prépositions de (of), d (lo), par (ty), etc., reliant deux sub-

stantifs. L'anglais, comme le français, a deux mots distincts pour

i. Ainsi pour.martelé t'angtah a les mots <H(!M/<, MMmp(vaste rendue
de marécage). Ma.-aM, (teurbi))M),?M~, ~.M~ (tondrière), mon.

Idem pour vent, rivière, brouillard et les différents bruits de )'c<u).

2. L'oppose de ta conception anglaise se vott en grec. Nulle part, certes, la
VMtéte des aspects de la mer n'a été rendue plus richement et avec plus de

nuances que dans llomère. Mais on remarquera qu'ctto n'est pas rendue par un

grand nombre de substantifs dilléronts. La mer, la vague, n'ont pas en grec

plus do deux noms. C'est par une riche série d'esthètes,d'adjectifs que le poète

exprime toutes les nuances, toutes les diversités, jo pourrais dire ~'M
modes d'existence des deux grands Aires natureis qu'il désigne constamment

par les dénominationspresque uniques de ~<t<Kf« et de xO(Mt.



rayon ? (&eaw) et pour « soleil » (.~UM). Mais tandisque nous main<-

tenons ces deux mots séparas comme on le voit dans la locution

« rayon de soleil où « rayon », pris dans un sens très général,

vient le premier, puis après une pause marquée par la préposition

de « soleil qui restreint et particularise l'idée « de rayon », l'anglais

réunit los deux substantifs en un seul mot (tM~Mm) où les deux

idées composantes ne tardent pasà se confondre, d'abord par l'ha-

bitude qu'on a de les voir comme un tout et de les prononcerd'une

seule haleine, puis par le fait que, l'accent étant sur le premier mot,

le second s'entend à peine. Ici il ne s'agitplus d'un motqu'on néglige

de dédoubler, mais de deux mots distincts qui tendent à rentrer

l'un dans l'autre. La conception analytique que laisse voir la cons-

truction française disparaît ainsi dans l'unité d'une dénomination

concrète où se confondent le genre et l'espèce, l'universel et le par-
ticulier*.

!1 y a plus d'un autre signe de cette insuffisance. J'en citerai un

qui n'a jamais été signalé. En français, lorsque nous créons un nom

collectif– « le gouvernement, le peuple » par exemple, nous le

concevons tout de suite comme un être distinct et différent des

parties qui le composent; aussi toute trace de pluriel disparalt et

c'est d'un pronom au singulier que nous nous servons invariable-

ment lorsque, ayant employé le nom dans une première phrase,

nous avons à le rappeler dans la phrasesuivante.L'anglais a d'abord

l'option entre le singulier et le pluriel, mais c'est le pluriel qu'il

préfère; do plus, si, dans la phrase suivante, il a lieu de remplacer

le nom par un pronom, c'est encore d'un pronom au pluriel qu'il se

servira. « The government have (et non « bas ») taken this step;¡

« they » (et non « it ») decided that. » « The mob were (et non

« was ») prepared to assault this noble man, » etc. Par là se trahit

l'imparfaite consistancede la personnalité abstraite; la survivance

de la pluralité dans l'unité indique que cette unitc n'a jamais été

i Tels encore MMe< (rayon de bibliothèque), t'aiM~M' (arc.en.clel),

)Mt<w~ (canne à pèche), oMt-etoff (chaise à bras).On a souvent dit que dans

ce de locutions le premier mot joue le rot. d'un adjectif, ce qui se peut

très bien, puisque l'adjectif anglais n'a ni cas, ni nombre,ni genre; t est Inva-

riable. Cette explication ne peut pas être maintenue en présence do la série

d'exemples empruntés aux mots <«? (soleil) ou <M (met-). E te no rend compte,

en e~ ni des mots comme (vers le sotoit).~.M (sans soleil), ~M<
comme le soleil),ni des locutions comme <MHA)<t-K<(brute par te soleil), <tM<MM<

(séchédu sotoii), où le second terme n'étant pas un substant fonno peut supposer

que le premier soit un adjectif; elle ne convient pas plus à une expression

comme MtttMM(jalousie),défense contre le soleil. J'en dirai autant de <M.MC&,

M<t-eMM<, se<!<cof<Ay.



fortement conçue. L'idée de t'être coUeetif n'a pas comptèrent
fondu et transformé en sa substance les éléments juxtaposés quile constituent. Ces éléments sont toujourspr~ à reparattre devantl'esprit1.

Mais ce qui est surtout caractéristique en anglais, c'est hpartie du discours qui exprime l'action, le verbe. A première
vue, le verbe présente le caractère le plus directement opposéà ce que nous avons observé pour les substantifs je parle icidu verbe d'origine saxonne JI exprime presque toujours unmode d'action très général dont toutes les modifications, quatiuca-
ttons, nuances, sont marquées au moyen de mots distincts, soit despré- ou post-positions adverbiales, soit des auxiliaires. Le verbe
apparattainsi comme une abstraction, comme le résultatd'une
générahsation. Mais ne nous y trompons pas; ici l'abstraction n'est
pas purement verbato et intellectuelle; elle est ce qu'on peut ren-contrerde plus senti et de plus vivant. Elle exprimecette consciencede l'effort intérieur, encore indéterminé, encore incertain de sadirection, qui est par lui-méme et à lui seul un principe de joie etd'épanouissement pour l'anglais. Celui-ci se traduit à tui-méme, parun mot abstrait, cette tension générale du ressort interne. Ce n'estqu'ensuite qu'il ajoute les termes complémentaires destinés àindiquer la direction,l'intensité, l'effet probable, le résultat réaliséde achon. On voit comment le caractère abstrait du verbe qui seprésented'abord commeune anomalie est au contraire en harmonie

profonde avec la psychologie de l'anglais. Le mot /<) ~A parexemple, répond a l'idée une et générate, disons mieux, à la sénsa-
tion interne d'une impulsion, d'une poussée. On qualifie ensuite leverbe~/< par les mots out, < by, qui représentent
toutes les variétés d'impulsion. Le tout se prononce si vite qu'on
croirait entendre un seul mot; mais il n'y en a pas moins deuxtdées, deux moments séparés que l'écriture rend distincts. La
royauté de l'action, l'orgueil et la joie intime det'eabrt éclatent dans
ces locutions verbiales.

Ajoutez qu'il n'y a pas ici simplement condensation, concision
ptëmtude de sens, marques d'une énergie supérieure; il y a surtoutdégagement et mise en relief de la partie principale de l'action oude t idée dominante. D&nsiatocution« continueracourir to n<M on,

<. Je citemi encore les nonu collectifs, <.r<.to,< M«/e, 00.



le français met en premier l'idée de continuer, qui est une simple

qualification de l'action; l'anglais celle de courir, qui est l'action

elle-même; dans la locution « levez'vous et parlez », ~< M~, le

français commence c'est l'ordre logique par l'idée de se

« lever », qui est préalable et préparatoire a l'action déparier. C'est

l'orateur prêt à parler que l'Anglais apostrophe, et une courte dési-

nence qui ne fait qu'un avec le mot principal, met le personnage

debout devant le public. Dans les expressions <o strike dead et to

owA down, les deux idées de frapper et de terrasser, au lieu d'être

disjointes comme si elles représentaient deux actions distinctes, se

réunissent dans une seule image où l'on voit le poing qui s'abaisse

puissant et lourd (~-t~e et cruxA) et, sous cette masse, le corps

frappé qui fléchit jusqu'à ce qu'il apparaisse gisant a terre (<<o!Wt et

dead). Ce qui est le plus digne de remarque dans tous ces exemples,

c'est que l'anglais a senti le besoin et s'est ménagé la facilité d'ex-

primer toujours par le verbe le moment le plus intense de l'action,

en rejetant dans des post-positions les événements préparatoires,

les qualificationssecondaires de l'acte et des résultats. Ce caractère

de la langue est'encore plus apparent dans des phrases comme

cette-ci /~o!f)!c(<him <M<o M&MiwoM (je l'ai, par un froncement do

sourcils, fait rentrer dans la soumission). L'action de froncer les

sourcils qui, dans la conscience du sujet, est le fait capital, n'est en

français que le complément circonstanciel du verbe; le verbe fran.

çais n'exprime que le résultat de cette action. En anglais, c'est le

contraire, on a imaginé une construction qui peut parattre bizarre et

contournée, mais dont le but et l'effet sont évidents et significatifs

instinctivement ou consciemment, on s'est arrangé pour mettre

dans le verbe faction propre du sujet, celle où il intervient comme

cause ofHciente. Qui ne connatt l'admirable mot du soldat d'Antoine

dans Shakespeare M~ A-<M<'<<N<oot/ A-in~oHM (nous avons effacé des

royaumesdans un baiser). Avant tout on nous montre le sujet

vivant et agissant, les conséquences de l'acte s'exprimerontensuite

comme elles pourront. Analysezde môme les phrases: <o A<Mc! a lady

ou< o f Ae?' carnage (aider une dame a descendrede voiture) <o ~OK-

oHC's ?< <OM~ a crowd (se frayer des coudes un chemina travers

la foule). C'est le mot main et le mot coude qui vont fournir la sub-

stanco des deux verbes parce que l'action propre du sujet est de

tendre la main ou de jouw des coudes; le reste n'est qu'un but ou

un résultat. Pareillement,supposons qu'un Anglais ait à traduire

dans sa langue la phrase française: « amenez.les ici de force le
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mot amenez n'exprime qu'une direction; on le traduira, non par un
verbe, mais par une proposition. L'action propre du sujet, celle

où il dépense le maximum de tension et d'effort, se trouve dans le

complément qui, en anglais, deviendra !e verbe; on dira Force

</<cnt !H<o ~A'< ~/acc. La haute valeur do l'action prise en elle-méme,
c'est-à-dire indépendamment de ses conditions et de ses consé-

quences, ne s'est jamais mieux manifestée que par cette structure
de la phrase anglaise, par la place qu'y occupent le verbe et !o sujet
agissant, par lu préoccupationd'y faire dominer l'expression de la

votonté vivante et de l'effort, par l'art avec lequel cette expression

a été machinée de manière h se condenser, à partir comme un
ressort dans ie verbe, centre et moteur do tout le discours*.

Je trouve une dernière confirmationde tout ce qui précède dans

une partie très caractéristique de la langue anglaise les auxiliaires

du verbe. Ces auxiliaires sont extrêmement nombreux; ils expriment

toutes les qualifications possibles de l'action le futur simple, le

futur intentionnel, la nécessité et le devoir, la possibilité, l'éventua-

lité et la faculté, l'énergie redoublée de l'affirmation, etc., etc. H y a
la un exemple très frappant de cette sorte d'abstraction qui dégage

et isole l'action simple correspondant au sentiment interne de l'ef-\

fort encore indéterminé et qui la détermine ensuite par des mots

complémentaires, lesquels ont ici la brièveté et l'allureenclitique de

véritables préfixes, en sorte que le caractère abstrait et analytique

ne dure pour ainsi dire qu'un instant et que le résultat presque
Immédiat est une expressionsynthétique.

On a vu que les auxiliaires expriment toutes les conditions et cir-

constances de l'action; parmi ces conditionset ces circonstances, les

es ont leur siège dans la conscience de l'agent, les autres dépen-

dent de causes extérieures. Le français les distinguo nettement.
Quand c'est la volonté de l'agent qui est la maîtresse, il fait de

l'agent te sujet de la phrase principale « Je puis faire ceci a. Quand

ce sont les causes extérieures, l'agent n'est plus le sujet que d'une
phrase subordonnée; la phrase principale a un autre sujet ou un
sujet impersonnel;exemple « tt est possible que je fasse ceci ». En

anglais il n'y a pas de distinction de ce genre. Que l'action dépende
des causes extérieuresou de l'agent, celui-ci se pousse dans tous les

t. Je citerai encore He smited me tnto good humour Kow you haw
written yourMtfinto prison, t trust you will write yourseif out again. Danc-
ing their sie~k hair into tangled curls. (Keats.)



cas au premierplan, il s'installe comme sujet du verbe dans la phrase
principale caH do M (je puis); may do ~o (il est possible que
je). Pareillement, les deux loculions françatses « vouiez.vous que
je.? '< permeHex-vous que je.? où la deuxième et la pt-emtere

personne se succèdent et se complètent ont pour équivalents en
anglais les deux locutions -S/ta/< /<h? may I do, dans lesquelles la

deuxième personne a disparu. Cette force d'entratnement,exercf'-e

par l'agent, cette facilité que lui ménage la langue, instrument et

image do ses besoins moraux, pour ramener à lui, pour se subor-
donner les circonstances contingentes auxquelles ia langue fran-
çaise le laisse assujetti, se montre pareillementdans les locutions

suivantes

Il faut, ily nécessité que j'aille.
Il est probable que je.
Il est certain que nous ferons.
Le hasard me ftt rencontrer.
On m'a prouvé que.

La même remarque peut 6Lre faite en ce qui concerne le passif; les

fmt<s< ~o.
1 am << to.
~8 CM Mf<(tfK <<)do.
MaMce~o mM<oubient/MppcH~~o.
f /<ace been s«<M/ that.

expressions comme « on m'a dit, on a pensé & moi, on m'a. oflert un
secrétariat, on m'a montré que o, sont ramenées en anglais & des

phrases comme KM! <oM, /w<M <&ou~/<< of, max o~fM~ ou ~~eH

a MCt'ctf!)' wa4- sAoMK, oti la personne qui a subi l'action se
reprend et se pose comme le sujet de la phrase.

Possibilité, éventualité,nécessite, probabilité,certitude, sont, dans

les phrases précédentes, en dehors du sujet; cHes ne dépendent pas
de lui; mais la forte et exubérante conscience qu'il a de sa, person-
nalité les ramène dans sa sphère. 1) semble que l'Anglais ait instinc-
tivement voulu braver les fatalitésextérieures qui font de l'homme
leur instrument qu'il ait nié, dans le uer sentiment qu'il a de sa
puissance, l'existenceet la pression si souvent, irrésistible du « non
moi » qui l'environne de toutes parts. Toute force vient passer par
lui, toute action s'écrit en fonction de sa volonté; il se conçoit

comme le centre et le moteur du monde. v
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