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I je s  parties du discours ne sont qu ’au nombre de trois: 
le nom, le pronom et le verbe. Ce qu ’on appelle des par
ticules appartient originairement à l’une de ces trois clas
ses; elles ne sont pas indispensables pour renonciation d’un 
jugement; elles ne sont, pour ainsi dire, que les ailes du 
discours (tTTWt 7TTfc£cevTût) qui rendent l’expression plus 
facile et plus acceleree *).

Les noms et les verbes sont assez bien de’finis dans nos 
grammaires vulgaires, mais on donne aux e'coliers des idées 
fausses et presque bizari'es sur les pronoms.

Il est bien difficile d’expliquer les racines des pronoms. 
Parmi les pronoms qu’on trouve dans les grammaires, il 
y en a quelques uns qui ne sont, quant à leur origine, 
que de veVitables noms: ex. on (homo, omn, Ulûn), per
sonne, tout,  quoiqu’ils remplissent maintenant les fonctions 
des pronoms; mais les véritables pronoms sont tous pro
bablement d ’une toute autre origine et d’une nature de'- 
jnonstrative, c’est-à-dire qu'ils ont dans le discours le 
même but que les gestes d’un homme, qui montre au 
doigt les choses qu’il veut indiquer: le doigt indique les 
objets materiellement, le pronom les désigné grammatica
lement. C’est pourquoi les grammairiens français ont 
commis une très-grande faute en rangeant leurs ad-

*) L ’honneur de cette découverte si importante pour la baute P h i 
lologie, ou du moins la démonstration de cette théorie des par
ticules, appartient à Al. H om e Tooke. Une nouvelle édit ion 
de son spirituel ouvrage a été publiée à Londres en 1840, sous 
le t itre  de: Î TIOC or D iversions o f  P urley  by
John Horne Tookt.



jectifs determinatifs parmi les noms adjectifs. Les adjec

tifs nominaux modifient une idee dans sa compre'licnsion 

qui consiste dans le nombre des ele'mens qui la composent et 

dans celui des idées dont elle est formée. Les adjectifs pro

nominaux modifient une ide'e dans son extension, c’est-à- 

dire qu’ils indiquent le nombre des objets auxquels elle con
vient et la manière dont ils sont considères. C’est pour

quoi il faut ranger les articles parmi les pronoms. Quant 

aux termes nume'raux, leur origine n’est pas encore assez 

clairement démontrée *). Il paraît qu ’ils dérivent les 

uns de racines nominales, les antres de racines pronomi

nales.
Les racines pronominales sont tout-à-fait différentes des 

racines verbales **). Ces dernières peuvent bien être appe- 

le'es aussi nominales, parce qu ’elles sont la source commune 

des noms et des verbes, qui dans Torigine dérivent directe

ment de la racine et non pas les uns des autres, comme 

on le prétend assez généralement; les verbes qui deri

vent de substantifs sont d’une formation secondaire et ré

ciproquement. Les racines elles-mêmes sont imaginaires 

et ideales; il y en a très-peu qui soient employees dans 

leur état primitif: ”in ipsa lingua non inveniuntur, sed 

ex derivatis debent cognosci, quae eas tamquam communem 

stirpem et fontem continent” ***).
La fonction grammaticale du verbe est d’e'noncer l’exi

stence du sujet et sa connexion avec un attribut.  Le ver

be est donc le lien grammatical entre ces deux membres

*) Un essai très-intéressant sur l’origine des termes numéraux se 
trouve dans: S ia lcc t if  ber ©proche ton S3. 2J?o$r« 
belberg 1840 p. 2— 4.

**) SBerglficfrung bec ©pratfctn  eon  G td jo ff ,  u b e r f f t j t  t o n  Æolt* 
fd im ib t.  g f i p j i g  184U p. bO. SBopp, S J e rg le i^ s n b t  © r a r c m a t i f .  
SSetlin *833 p- 105

***) Grammatica Critica Lingua Santcrùct auctor* Bopp, Bt - 
roiini 1832, p. 63,



d« la proposition. D’après cette definition il n'y a au 
fait qu 'un seul verbe, savoir le verbe substantif être*). 
Tous les autres mots qu’on appelle verbes dans un sens 
plus étendu sont d ’une nature adjective, c’est-à-dire que 
l'a ttribut est renferme' dans le verbe.

Destutt de Trctcy pousse cette verite' j’usqu’à pre'tendre 
que les expressions, je  suis malade, jûtj ar ()Urt<jri(}, sont 
des verbes aussi bien que ægroto, esurio. ”Seulement el
les sont formées de deux signes au lieu d ’un; les parties 
composantes sont se'pare'es au lieu d’être confondues. Voilà 
toute la différence" **).

Ce qu’il y a de plus remarquable dans les verbes ad
jectifs, c’est que renonciation de l’existence du sujet et de 
sa connexion avec l ’attr ibut est très-souvent sous-entendue: 
comme dans le present de presque tous les verbes, ainsi que 
nous le verrons plus bas. Les verbes adjectifs sont de 
deux espèces: les uns expriment, d ’une manière absolue et com
plète, que le sujet est de telle manière, comme dans ces 
propositions,/« cours,  je  marche; les autres ont besoin d’un 
complement, comme dJans ces phrases: je  désire, je  tacheß 
et autres semblables; mais il faut bien observer que ce 
n ’est pas comme verlbes qu’ils ont besoin de ce comple
m ent,  c’est en vertu «de la signification particulière de l’ad
jectif qui entre dans leur composition ***).

Pour bien distinguer le verbe des deux autres parties 
du discours, ce qui est très-nécessaire pour de'terminer les 
limites de notre sujet, nons résumons ce que nous venons 
de dire. l:o  Le verbe, differant en cela du nom et du 
pronom substantif, n’exprime point comme eux une idée 
existant par elle-nicme dans notre esprit, indépendamment

*) 23opp» û&er bas (SonjugationS.fçflem ber ©anffritfpcad&e, grantfurt am SOîatn I8l(i, p. 3.
**) E lem en t d 'Ideologie. Paris i8 ty  2 :de partie, p. 8<6.
++*) Destutt de Tracy 1. c. p. 93.



de toute autre, c’est-à-dire sous la forme d ’un sujet. 2.'o 

Il n'exprime pas seulement cette ide'e, comme pouvant exis

ter dans une autre, comme destinée à y exister et à la 

modifier, ainsi que font les simples adjectifs. 3:o II ex

prime l’ide'e qu’il représente comme existant dans une 

autre, comme en e'tant l’attribut. D’après cette definition 

nous séparons les infinitifs et les participes des verbes *).

Les verbes expriment dans la plupart des langues beau

coup d’accidences telles que celles de la personne, du nombre, 

de la voix, du temps et du mode. Ces modifications ne 

sont pas essentiellement attachées au verbe **). Le verbe 

peut être invariable et les circonstances peuvent être ex

primées par des adverbes ou de quelque autre manière. 

La langue Creole ne fléchit jamais le verbe ***). Le chinois 

ne connaît pas non plus, pour parler grammaticalement, 

de verbe fléchi -J*).

*) ® fr  Snfïnîtie iff in ollen ©pradjen bfé 3 nbogermanifdf)en 
© tammeé nic^tö onbereô alô ein ©ub|fanti»um üerbale. *£>oe» 
ffr »om Snfinitiö befonbcrl im ©anffrif .  S c r l in  1840 s. 60.
M ohr, 1. c. p 9— 12. lio p p , Grammatica S a n scn ta  p. 141. 
S y lv e s tre  de Sacy , Grammaire A rabe. Parij,  1810 prem iere  
p a r tie ,  p. 114.

255. ». $um bolbf,  Ueber bol Gtnfîf&en ber grammatifdfoen Sor* 
men, dit  p. 4 0 6 : ®ec Snfinitif  ber 23rafilianif(flen ©pradjje iff 

ein »oUfommeneê ©ubffontioum.
**) Sy lves tre  de S acy, Principes de Grammaire Générale,  P a n s  

i8 o 3 , p. i5  g.
*+*) Rask.
"{■) Lettre à Abel Rèrr.usat par G. de H um boldt. P a n s ,  1827, p. 

16. Plu» bas (p. 37) il d i t :  ” Les marques des temps dans les 
verbes désignent beaucoup plutôt des idées, à l ’instar de tout 
autre mot plein, qu ’elles n ’indiquent grammaticalement le rap
port  du temps. Elles sont tellement loin de faire partie  du 
verbe que, môme dans le style moderne, leur emploi est peu 
fréquent.  On n ’y découvre pas môme une tendance à s amalga
mer avec le verbe.” M. Rém usat fait dans une note (p. 106—108) 
la remarque intéressante qu’on doit attr ibuer une partie des 
différences qu ’on observe entre les phrases chinoises et celles 
d ’autres idiomes à l ’emploi d ’une écri ture d’une nature spéciale.



Mais il y a aussi des langues qui possèdent un nombre 

incroyable de flexions pour marquer les circonstances des 

verbes; je erains cependant que les grammairiens de ces 
langues n’aient pas assez bien examine' et analyse' ces for

mes et que le nombre des flexions ne soit trop exage'ie'. 

flask*) nous dit que la langue Groenlandaise possède plu

sieurs milliers de flexions pour le verbe. Bruce-LVhyte **) 

raille beaucoup ' ’le redoutable” Espagnol Astorlea, qui 

assigne h chaque verbe, dans la langue basque, deux cent 

six conjugaisons difle'rentes et onze modes particuliers, qu'il 

a baptises de quelques mots fort nouveaux et fort amusants: 
comme le f o r  zozo , le necessario > le penitudinario, &. "Quant 
aux flexions il se contente d'en admettre le nombre fort 

modique de trente-neuf mille cent cinquante deux!” ***). 

Les langues indo-européennes tiennent à cet égard le juste 

milieu, surtout le grec et les langues romanes.
Les modifications du temps n’appartiennent pas exclusi

vement au verbe; elles se trouvent aussi dans les noms. 

Les substantifs creator,  créateur, ffapare, sont de véritables 

presents; le mot sue'dois malt est un preterit, parce qu’il 

signifie originairement ce qui a e'te' mouille', humecte',*J*). Il 

en est de même des mots ttljôl, &MIÎ, &e. Les mots im 
p o s s i b l e ,  immuable 3 &. sont des futurs^-*J*). Nous pouvons

*) Dm bet gamle Sîorbifïe ©progô Dpcinbelfe. Âjô6en âtt>n 1818, 
p- 75*

**) Histoire des Langues Romanes. T om el:e r  Paris 1841, p. 141.
***) Notre  savant compatriote H allenberg ,  dans son ouvrage 

inti tulé :  ” De nominibus vi»U8 et luci*” , a aussi tourné en r id i 
cule le même Astorlea pour son patriotisme faux et bizari^. 
C'est  bien dommage que ce dernier ne fût pas contemporain 
de Cervantes.

Y) H orne-Tooke, 1. c. p. 353. Ihre, Glossarium Suio-gotb. voce 

SDt ait.
•J-f) 11 y a dans le français deux classes d ’adjectifs qui se termi

nent par-Lie. L ’une ( impossible,| immuable) se dérive de la 
terminaison latine-Mén L ’autre sc dérive du mot germanique



ajouter les infinitifs et les participes comme étant, d'aprè* 
notre theorie, de véritables noms. Mais ce ne sont pas les 
temps des noms qui doivent nous occuper maintenant; re
tournons à ceux des verbes.

En déterminant l’emploi et les lignifications des formes 
grammaticales on doit, cerne semble, eviter de vouloir les 
conformer violemment aux categories de la logique. La 
logique est une science très-respectable, mais elle doit être 
notre guide et non pas notre tyran. Il est tout-à-fait im
possible d’expliquer le nombre des cas dans une langue quel
conque d’après les categories d ’Aristote, et il en est de 
même des temps des verbes. Les grammairiens qui l’ont 
essaye' ont toujours échoué contre l’opiniâtrete' des formes. 
Le conseil que Bacon a donne' à ceux qui se livrent à 
l ’e'tude de l'histoire naturelle doit être aussi suivi par les 
grammairiens; ceux-là doivent, sans preoccupation, exami
ner les corps et leurs proprie'te's, ceux-ci les formes gram
maticales. C'est l'e'tymologie qui nous pre'sente le fil d'Ariad- 
ne au moyen duquel nous pouvons trouver l’issue du La
byrinthe grammatical. C’est pourquoi nous allons expli
quer les moyens par lesquels le langage a créé «es formes 
grammaticales.

Mais auparavant il faut éclaircir la difife'rence entre les for
mes lexiques et les formes grammaticales.

Le but des formes lexiques est de former de nouveaux 
mots; celui des formes grammaticales est de modifier le« 
mots donnes. Dans la langue suédoise p. ex. la terminaison 
— t)(t est une forme lexique: ajoutée à un mot primitif, elle 
nous donne un mot tout nouveau. La terminaison-é ajou
tée à un substantif nous donne seulement une modif.ation 
de ce mot; l’idce que le mot exprime reste la mcite, la

»OU, full, qui en italien a été changé en -v o lt ,  terminais!» très- 
mélodieuse, et dans le français en-ble: ex. a g g ra d eu o le , agréJ 
able. Les français ont confondu ces deux terminaisons.



terminaison ne fait que le mettre dan* une nouvelle po
sition et changer ia manière d'etre.

Voici les moyens par lesquels les langues produisent 
leurs formes grammaticales *). Elles les produisent:

l:o  par des lettres et des syllabes qui n’ont par elles- 
mêmes aucune signification indépendante; ces lettres et 
ces syllabes sont ajoutées au mot, à la fin ou au commen
cement, ou même insérées au milieu; p. ex. tAtyof **) 
kàtala dans l ’arabe, où la lettre e'iif est insérée après la 
première radicale.

2:o par la soi-disante re'duplication, qui est tre's-frequente 
dans les langues sanscrite et grecque; elle se trouve dans 
le latin, mais beaucoup plus rarement. J. Grimm ***) nous 
assure qu’il n’a pas trouve' de traces de cette formation 
dans les langues slaves et lettiques. Ex. TfcTU<J>a, d ed i,  goth. 
(ûifïep.

3:o par la permutation et la prolongation des voyelles 
et par le déplacement de l’accent. Ex. isl. lanb, pl. lëtlb. 
G. Humboldt nous donne •}) un exemple très-intéressant de

*) G. Humboldt a écrit sur ce sujet un mémoire fort intéressant, 
intitulé: Uebet ba* ber grsmmoticalifdjfn gormen*
qui se trouve dans le» 2f bfcanblungen ber Äånigltdjrn tffabr» 
tnie bet SBiJTenfc&ûften }u Serltn ou« btn So&ren 1822—23. 
"Nous l’avons consulté eu traitant ce même sujet.

**) Bopp dans sa gram m atica  critica lingua; sanscritœ  p. 152 veut 
attribuer à l’augment e dans le grec ainsi qu’à la lettre 
a, qui dans le sanscrit est ajoutée au commencement de la ra
cine pour former le preteritum augmentatum primura vel uni
forme, une signification indépendante, en la faisant identique 
avec l’alpha privativum, *’ita ut ad præteritum tempus in d i
candum actio praesentis temporis respectu negetur** Maisl*alpha 
privativum nie l ’idée de tout le mot ainsi que l ’o dans 
le suédois, et non pas seulement une modification du mot. C*est 
pourquoi nous ne pouvons pas souscrire à cette hypothèse de 
M :r Bopp.

***) © euttàe Qrammfttif* T. i .  © îtlingen  1822, p. 1054.
•J-) 1. c. p. 413.



l ’effet de la prolongation des lettres; il dit: im (ÛMidjcit

S ia le c t  ber © u arûn ifd fjeif ©prodfje rt>irb bot> S u f f iy u m  beê 
perfectum  y m a  in  bem  Q5rabe mefyr ober w en iger  lan gfam  a u ^  
g e fp ro ^ e n , o tè  bon  einer län geren  ober fu rjcre n  V ergangen *  
l)e it b ie SXcbe ifh

Ces trois manières de produire les formes grammatioa- 

les constituent la ve'ritable ilaxion dans le sens le plus 

e'troit de ce terme grammatical et elles peuvent ctre com

prises sous la denomination generale de flexion symbo

lique.
Mais il y en a aussi une 4:me, qui n ’a pas e'te' origi

nairement une espèce de flexion, mais qui en est devenue 

une dans le cours du temps, savoir: l ’agglutination (23ers 

fdjmeljltng) c’est-à-dire qu'un mot d’une signification indé

pendante est ajoute' à un autre avec lequel il s’unit com

me en un même corps: ex. j'a im era i, jag fûlflbe etc. Il 

faut bien distinguer entre les termes d ’agglutination et de 

composition. La composition nous donne un mot tout 

nouveau, c’est-à-dire qu ’elle est d ’une nature lexique; l ’ag

glutination est si intimement lie'e avec le mot principal 

qu’elle ne change rien dans l’idee du mot; elle ne fait que 

le modifier et le mettre dans une nouvelle catégorie *).

Il y a aussi dans beaucoup de langues des combinaisons 

syntaxiques par lesquelles on suppléé aux flexions qui man

quent. Quant aux temps qui doivent nous occuper en 

premier lieu, il y a deux espèces de combinaisons synta

xiques, pour ne pas parler des particules temporales qui 

p. ex. dans la langue russe designent les temps historiques **) 

Les unes consistent dans un verbe auxiliaire avec un in-

*) Voyez W ilhelm  v . H um bold t, u tb t ï  btt ÂûtDt«©pcadj?/ Ber

lin ,  1836, §. 14.
**) Gretsch Grammaire raisonnèe de la  langue russe, pag. 

149, 250.



fînitif ou participe actif p. ex. f*fcAAtt 'yçôtcptlVj SlXTlAea 

Qtlty&V, scripturus sum* id) lt>etbc (eben, i am w r itin g ,

i  am, to go etc. Les combinaisons syntaxiques de cette 
première classe ne changent rien dans la signification des 

mots qui les composent, c'est-à-dire qu’elles ne donnent 

aucune nouvelle valeur aux mots qui y entrent. C’est 

pourquoi nous séparons des temps français les expressions 

comme je  vais écrire, je  viens d'écrire etc. La seconde 

classe de« combinaisons syntaxiques temporales consiste dans 

un verbe auxiliaire avec un participe passe, p. ex. ama

tus sum, id) bin gelobt roorbeit (où il y a trois verbes con
stituants) etc. Dans la première classe les modifications 

temporales sont attachées au verbe; dans la seconde le 

temps est un effet commun des deux mots. Le verbe 

bar, dans la locution jag bar ûljïaf, a une signification qui 
ne lui appartient pas dans d’autres combinaisons syntaxi

ques, et la nature du participe a contribue' à modifier la 

valeur temporale du verbe auxiliaire; l'union des deux 

roots est analogue à une ope'ration chimique qui, en unis
sant deux corps, produit un troisième dont les proprie'te's sont 

souvent très-differentes de celles des corps qui le composent. 

C’est pourquoi nous retenons au nombre des temps fran

çais les expressions j"ai aimé, j'avais aimé, surtout lors

que le latin, qui est 1Q langue-mère du français, possède 

des formes agglutine'es pour ces mêmes temps.

Après ces reflexions ge'nerales nous allons exposer quel

ques remarques plus speciales sur les temps et les modes 

de la langue française. Mais auparavant nous avertissons le 

lecteur que ce n’est pas notre intention d’e'puiser ce sujet, ce 

qui donnerait matière à tout un volume; nous voulons 

seulement faire une petite esquisse the'orique et nous omet

trons la plus grande partie des règles sur l’emploi des
2



temps, que l'on trouve dans les grammaires prati
ques *).

Des temps absolus.
La dichotomie s’est fait valoir dans toutes les langues 

Jndo-europeennes. Dans les langues germaniques et dans le 
Zend il n'y avait originairement que deux temps **); les 
langues sémitiques n’en ont que le même nombre. Les for
mes de ces temps ont été créées d’une manière symbolique, 
(voyez plus haut les trois premières espèces de flexions); 
les temps relatifs ont etc forme's au moyen de l’agglutina
tion ou de la combinaison syntaxique, ***).

La plupart des formes temporales de la langue française 
dérivent des formes latines; c’est pourquoi il nous faut 
remonter au latin pour éclaircir leur origine.

Le présent de toutes les langues indo-européennes dé- 
rive directement de la racine à laquelle on a seulement 
ajouté les sigues des personnes. Dans la troisième conju
gaison (latine) la racine se termine par une consonne ou 
par la voyelle o ou u (verbes forts), dans les autres elle

*) Parmi les grammaires pratiques que nous avons eu l’occasion 
d ’élud ier ,  nous donnons la préférence à :  25oUfïdnbfge$ fiffjr* 
fcucf) ber franjôftfdjen ©praefje »on $• SBettinger. Mannheim 
1840. Nous renvoyons le lecteur à cet auteur pour les règles 
spéciales.

**) Le présent ind ica tif  ou conjonctif  représentai t  tous les 
temps que nous désignerons plus bas par le nom de temps 
présents;  le p ré té r i t  é ta i t  employé pour tous les temps que 
nous appellerons p ré té r its .

***) Le i :e r  aoriste g rec ,  qui exprime le passé absolu, fait une 
exception à cette règle;  mais le second aoriste  a été  formé 
d ’une manière symbolique, ce qui parait  indiquer que celui- 
ci est plus ancien que celui-là. Quan t  à la différence entre la 
signification de ces deux temps, elle est presque nulle ,- la plu
part  des verbes n ’ont qu’une de ces deux formes. Dans les 
verbes où elles se trouvent toutes les deux le goût de l ’au
teur décide du choix. Voyez; ®rc?iffa S p r â î c t ë  ©ratîllî iatiï / 
SÇriflianflab 1833, p. 153.



je termine toujours par une voyelle (verbes faibles). Horne* 
Tooke *J*) nie que le soi-disant present indicatif indique 
aucun temps du tout; il dit que c’est le verbe pur sans 
aucun melange ni de temps ni de mode. La forme pa
raît confirmer ce qu’il avance. Quant à l’emploi du pre
sent, il est presque le raeme dans toutes les langues indo- 
europe'ennes. On l ’emploie en Suédois et en Français 
pour le futur, mais moins souvent dans cette dernière lan
gue qui possède une forme agglutinée pour ce temps. Dans 
les langues sémitiques on a donne' au pre'sent le nom de 
fu tu r ;  on saurait mieux expliquer Vau conversivum futu
ri in praeteritum si l ’on considérait le futur dans l’hebreu 
comme un present*).

Le passe' de'fini est la seconde forme qui exprime un 
temps absolu; ce temps est le seul qui ne puisse jamais 
être employe' dans un sens relatif. Son emploi est pres
que le même que celui de l’aoriste dans la langue grecque; 
mais celui-ci a une sphère un peu plus e'tendue. L ’ao
riste peut quelquefois remplacer le parfait et l'imparfait 
ce qui n’arrive jamais en français. L’aoriste peut aussi 
exprimer le même sens que le présent dans les langues 
française, suédoise et allemande, mais le passe' de'fini ne 
peut jamais remplacer le présent en français**). Le passe' 
défini dérive du parfait en latin. Le parfait latin se 
forme de trois manières différentes. l:o Par la réduplication, 
p. ex. dedi, momordi. Grimm  ***) prétend qu'il n’y a 
qu’environ vingt-deux verbes latins qui forment leur par
fait par réduplication. Pour mui, je Cl'ôis qu’il est pro-

î )  1 . c. p. 65 1 .
*) Voyez S e r g l e f d j e n b e  ® a r | h f l u n g  b e c  Ct&re b o n  £ e t n p u ô  u n b  

ÇOîobuë b o n  R e d i n g ,  $ c i n n o t » e r >  i 8 4 o .
++) Voyez 9îoff, ®ï te cb i fd ( i e  © r a m m a t i f ,  ( S i t t i n g e n  p.57I—57z.
**♦) L. c. T . i P. I054.



bable que beaucoup d’autres verbes, comme /ego, venio 

ont forme' leur parfait par reduplication (/eg/, pour le

ie g i /  veni pour veveni). 2:o Par la consonne s qui est 

ajoutée à la racine. Ce s de'rive selon Bopp *) du ver

be esse. Grimm **) approuve cette hypothèse de Bopp. 

3:o Par la lettre v  qui selon les mêmes auteurs doit être 

de'rive'e du verbe auxiliaire f u i  (=» fu v ï )  qui tire son ori

gine de la racine sanscrite bhu. Les verbes français ont 

naturellement conserve' les traces de ces trois formations. 

Le parfait latin correspond et au passe' de'lini et au passe' 

inde'fini de la langue française.
J ’ai exclu le futur simple du nombre des temps abso

lus, quoique la plupart des auteurs le rangent parmi ces 

temps. Voici mes raisons. D’abord il est forme'dans tou

tes les langues indo-europe'ennes par agglutination ou par 

une combinaison syntaxique, ce qui paraît prouver qu'il 

est d’une formation plus re'cente; ensuite il se rapporte 

toujours et par son origine et par son emploi au temps 

pre'sent, ce qui lui donne le caractère d ’un temps relatif.

Des Temps Relatifs.

Les temps relatifs se distinguent des temps absolus, et par 

leur formation et par leur signification, e'tant tous (excepte' 

le parfait dans le Grec et dans le Sanscrit, qui ont été  

forme's par re'duplication) produits par agglutination ou 

par des combinaisons syntaxiques; quant à leur emploi ils 

se divisent en deux classes, dont l’une fixe les pensées de 

celui qui parle, pour ainsi dire, à l’horizon du pre'sent, 

l ’autre les en e'cartent. La dichotomie s'est fait valoir, 

comme nous l’avons déjà remarque', dans toutes les langues 

qui possèdent des flexions pour les verbes. Bopp***) distribue

*) ©onjufl .  b. G a n f f r i t« © p r û d ;c  p. 100.
**) L. c. T. i p. io58.
***) Grammatica c r itic a  linguce sanscrttœ ,  p . î- jl.



les temps du sanscrit en deux classes: tempora speci

alia et tempora generalia. Les grammairiens grecs admet

tent aussi deux sections de temps: savoir les temps prin

cipaux et les temps historiques*). Quant aux grammairiens 

latins, nous croyons qu'un meilleur ordre régnerait dans leur 

exposition des temps, s’ils avaient adopte' la dichotomie au 

lieu de la trichotomie, qu’ils ont empruntée à la logique. 

En exposant les temps relatifs, nous appellerons temps pre

sents tous ceux qui se rapportent au temps present et temps 

preterits tous ceux qui se rapportent au preterit.

Des temps relatifs présents.

Le présent re la tif a la même forme que le present ab

solu, et son emploi dans le français est le même que dans 

les langues greque, latine, allemande, suédoise, etc.

Le passé indéfini s’est formédans le français et dans les 

langues germaniques par une combinaison syntaxique. Le 

parfait latin, qui correspond en français et au passé de'fini 

et au passé indéfini a prêté sa forme à celui-là. C’est 

pourquoi les français on t formé leur passé indéfini d ’après 

la langue allemande. ‘Cette manière de s’exprimer n’était 

pas tout à fait inconnue ni aux Romains ni aux Grecs 

(hoc perspectum habeo t epos absolutum habeo, Xçv^OLXTlÇ 

Le participe passe' indique que l'action est passée, 

mais le temps du verbe auxiliaire la retient à l ’horizon 

du présent.
H irzel **) dit très-bien: ”bag Sftbcftni ftlUpft bie 23crç}Ûttî 

gcnkit âtt bie (Beijcnlttart ûIî.” La consequence des temps 
dans le mode conjonctif prouve la nécessité de ranger ce 

temps parmi ceux du présent. Le nom français lui a e'té 

donné pour le distinguer du passé défini; il vaudrait mieux

*) Voyez ® l e m e n t a r « g r û m m a t t ï  b e r  © p t a d & e  »0 »
5U'tf)n«c» £ a n n o t ) e r  1841, p. 193.

* * )  $ c a n j i f t f d ) c  © t a n i m a t i f ,  2t r a a u  i 838 ,  p .  a 54.



appeler celui-ci preterit absolu et celui-là pre'sent par
fait. Quant à son emploi il e«t usité' très-souvent, com
me en Allemand, au lieu du de'fini, surtout dans des con
tes populaires &. La grammaire nationale *) rejète la règle 
des grammairiens**) "qu'on ne doit se servir du preterit  
de'fini que pour exprimer un temps absolument e'could 
et qui soit e'loigne' au moins d ’un jo u r  de celui ou l ’on 
parle." ***)

Le fu tu r simple s’est modele' peut-être sur l’allemand»^). 
Les langues germaniques n’ont pas eu de fu tur, du moins 
dans leur plus ancienne forme connue (nous prenons ici 
le futur dans le sens vulgaire des grammaires, mais nous 
essaierons plus bas de prouver que les dits temps con- 
jonctifs n’ont e'te' originairement que des futurs); dans 
ces langues le pre'sent remplissait jadis la fonction du fu
tur. Dans les e'vangiles d ’Ulphilas on trouve, mais très- 
rarement un futur qui est forme' par le verbe auxiliaire
()ab<tn et l'infinitif. Nous autres Sue'dois nous employons 
quelquefois cette même manière de nous exprimer dans des

*) Paris 1 8 4 1 , p. 6 2 7 .
**) Voyez la  Grammaire des Grammaires par Gii a u lt-D u vivieV j 

Bruxelles 1 8 3 7 , p. 2 3 o.
***) Uljdiilas n ’emploie jamais de verbe auxiliaire pour exprim er 

ce t e m p s , qui dans la langue gothiqne est compris dans le 
p ré té r i t  absolu. On trouve dans l’ancien haut-a llemand quel
quefois le verbe auxiliaire f)a6en, mais plus souvant son sy
nonyme eigan. Voyez 25ecîerô ©eutfcfK © ram m atif  i836, T .  
I.  p. 1 7 4 . Les Portugais emploient le verbe tenho  ( teneo), 

f  ) Les formes latines pour les deux futurs e t  pour l ’imparfait 
conjonctif  n ’ont pas été conservées dans les langues romanes. 
La forme du parfait conjonctif  n ’a été retenue que dans les 
langues espagnole et portugaise» où clic a r e c u la  signification 
d ’un fu tur.  La forme du plusqueparfait indicatif  a été conser
vée dans l ’espagnol et dans le provençal,  mais elle remplit  
m aintenant  la fonction d ’un conditioned ® t f j ,  © ram m atif  
bec romanifdjcn ©pradfjen» S3onn i838, T .  2 . p. 9 7 —1 0 1 . 

r i )  3o&. fi. 1 7 ; «’•*» 'i(L



locutions comme $ 0ltUttgen$ befalfîliîrçêfjaflüdnbc f)dt ou âi 
get fltt göra bet eller bel. On trouve même dans le latin 
et dans le grec des expressions comme habeo dicere, 
Ü7TtlVf qui étaient peut-être plus usitées dans la langue 
populaire. C’est de cette même manière que les Français 
ont formé leur futur» Chanterai est une fusion de l’infi
nitif chanter et du présent du verbe avoir. On trouve 
les mots composants séparés l’un de l ’autre dans l'ancien
ne langue provençale^ ex. donar lo us ai (je vous le den- 
nerai). L ’agglutination n’a pas eu lieu dans le sarde, parce 
que le verbe auxiliaire a été placé devant l’infinitif ex. 
appu essi (je serai). Le fu tur latin a été formé au moyen 
d ’autres verbes auxiliaires. Arnabo est selon Bopp *) com
posé de la racine et d u  verbe substantif bo (dans le san
scrit bhuj' comparez aiu bin des Allemands et au futur beo 
des Anglosaxons). Hoirnc-Tooke **) derive cette terminai
son du verbe voi  j e sorte q ue | a f0! me
mabit répondrait au fiutur anglais he w il l  love. E ichoJf(l. c.) 
est dans l’erreur lorssqu’il prétend que la lettre r est la 
caractéristique du futiur. Bergmann ***) dérive cette for
me de l’ancien verbe be-re, aller. Audiam  est formé au 
moyen du verbe I t qui signifie dans le sanscrit : je veux *J*). 
Dans le grec Ti'4'w est égal à TU7T“hfcJCû. (compaiez à 
pot-\~ero en latin) Les Allemands emploient pour
le même but le verbe lpetbciî, les Sue'dois [Fold, foillltia 
(les Grisons se servent aussi du verbe veng =  fûtlltîier).

* )  SSopp, 6 on jugation$ft) f tem  & c  p. 96.
*♦) L. c. p. 6 2 9 .
***) Theorie  de la Prosodiet  1 8 3 9 , p. 45.
t )  Bopp, 1. c. p. 3o etç.

f f )  Nous ne pouvons pas souscrire à l ’opinion des grammairiens 
grecs,  que le fu tur «tes verbes liqnides serait formé par l’éli- 
sion de la le t tre  ff; nous croyons que le fu tu r  de ces verbes 
est tou t  simplement une au tre  forme du présent.



Le futur compose' est forme' au moyen du futur du 

verbe avoir, dont nous avons de'jà indique' la derivation.

L ’emploi de ces deux temps fu turs  est à peu près le 

même que dans les langues latine, allemande, sue'doise &c. 

Il faut pourtant observer que les Français sont à cet dgard 

plus rigoureux que les Sue'dois.

2fpl)onémen.
I.

S i e  conbitionalen Scitformcit bec fran jof îfôen  (S p ra y e  fînb  
eigentlich nidjtS anberä al* P räter ita  futura.

II.

S i e  coniunctipen Seitform en ber fateinifdjen, romanifdjen 
unb germanifchen © p r a ß e n  ftnb urfprtinglidj nur S u tu ra  inbe* 
finita.

III.

Zè itf eine grunbfalfdje 3Sorftellung, baß ber Gonjunltit) 
non ben (üoniunctionen regiert werbe.

IV.

S i e  ^ rofob ie ,  um 51t bem üXange einer SBiflenfcfjaft erf)5ht 
unb fur ba* pf)i(ologifc&e © tu b iu m  red>t erfprießlicf) ju werben,  
m uß auf bie etpmologifdje Slnalofe gebaut unb nidjf, w ie  bid» 
f)er, ein Slgregat non ungenetifc^en R e g e ln  fein.
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