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L -- SUJET DE CETTE ÉTUDE  

La vogue dont les hellénismes ont joui pendant longtemps 
dans les grammaires latines et les, commentaires d'auteurs 
latins, s'explique par la tyrannie d'une double erreur : 
l'une qui faisait descendre le latin du grec, et l'autre qui 
consistait à ne voir la pure latinité que dans la langue de 
Cicéron.  

La syntaxe ratidnnelle, fondée sur la méthode historique 
et sur la comparaison des langues de même famille, une 
connaissance plus exacte de la vie du langage en général, 
devaient avoir pour conséquence une nouvelle manière de 
concevoir les rapports de la syntaxe grecque et de la syn-
taxe latine. Elles appelaient une sérieuse révision de toute 
cette théorie des hellénismes que l'on acceptait avec une 
docile confiance. Ce qu'il fallait, c'était d'établir les limites 
dans lesquelles, certainement ou probablement, s'est exer-
cée l'activité propre du latin, en les étendant autant que le 
permettaient l'état actuel de la science et surtout une saine  
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appréciation des faits, rassemblés, classés, soigneusement  

vérißés et observés avec impartialité.  
Au lieu de cela, des hommes d'un grand savoir, mais  

sujets à ces partis pris, à ces impétuosités qui semblent 
propres à la race germanique, se sont persuade et ont voulu 
persuader aux autres que le débat était clos, parce que les 
hellénismes n'existaient pas. Animés d'une foi illimitée 
dans certains résultats de la linguistique et de la philologie, 
ils ont soutenu que le latin s'était développé parallèlement 
au grec d'une façon absolument indépendante; que les 
Romains, tout en imitant les Grecs dans leur littérature, 
n'avaient jamais porté atteinte aux lois syntaxiques de leur 
langue; qu'aussi bien ils avaient pour cela, h un trop haut 
degré, le sentiment de la dignité nationale. 

A les entendre, il ne resterait plus qu'à mettre au rebut 
hellénismes, pléonasmes, ellipses, autant de « vieilles perru-
ques (i).» « Ces moyens hommopathiques., disent-ils encore, 
ont perdu le prestige de leur vertu curative (2). » Ces expé-
dients, car ils n'y voient pas autre chose, ne seraient bons 
que pour ceux dont la connaissance du latin est insuffisante 
ou qui obéissent à la force du préjugé; à la lumière de 
l'histoire de la langue, l'hellénisme leur apparalt comme 
une « monstruosité grammaticale (3). » Quelle que soit  la  
solution du prοblemé qu'on adopte, ce qui est en tout cas 
inadmissible, c'est une pareille manière de trancher les 
questions avant qu'elles soient instruites. 

C'est peut-Être h ce courant d'opinion qu'il faut rapporter  

les lignes suivantes, écrites par Ch. Thurot un an après  
la violente sertie de E. Hoffmann contre les hellénismes:  
« Une question importante et délicate de la syntaxe latine  

est celle des hellénismes. Il me semble peu probable, en  

E. Ηοαmann, Neue Jahrb. f. Philol. ,  109, p. 545.  
Berliner philologische Wochenschrift, 1884,1· ß, p. 178.  
2bíä.  
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général, qu'une langue emprunte h une autre des  construc-
tions;  elle peut lui prendre des mots, des formes, des suf-
fixes ; mais en général elle suit ses voies propres dans la  

syntaxe et n'y  marche avec d'autres langues que par suite  

de Ia.communauté d'intelligence qui est entre les hommes  : 

des rencontres ne sont pas des emprunts (1). »  

La ρrdνentiοn seule peut expliquer un tel jugement ροrί  

par l'un de nos grammairiens les plus sagaces et les plus  

circonspects. Nous n'avons, pour nous en assurer, qu'y  

consulter nótre langue maternelle, que nous pouvons obset-
ver, non seulement dans ses monuments écrits, mais direc-
tement aussi dans l'infinie variété de l'usage familier. Aussi  

bien, c'est là qu'on prend sur le vif les procédés secrets  

du langage. « Il faut, dit H. Estienne, avoir mangé beaucoup  

du pain d'un pays premier que pouvoir disputer si  avant  
de son langage, ce qui serait le vray moyen d'en avoir telle  

cognoissance que requiert une telle entreprise. » Cette pre-  

miére enquête ne sera pas inutile pour nous préparer à 
traiter la dimcile question des hellénismes en latin, qui est 
l'objet de notre étude. 

II. — ΑΡERÇU DE LA QUESTION DES EMPR[INTS DANS LE§  

LANGUES MODERNES. — INFLUENCE DE L'ANGLAIS ET DE  

L'ALLEMAND θUR LE FRANVAIS.  

On peut lire tous les jours dans les journaux dus  
expressions comme les suivantes : Paris-Attraction, Paris-
.Finances, Paris-Exposition, Paris-Mode, Paris- Adresses,  
Paris-Premïéres, Paris-Coupe-gorge, Paris-Pedale, Paris-
Νélο, . Béziers-Théâtre, Béziers- Fanfare, France-Mode, 
France-Uniνersité (2). Ces composés, formés par une sorte  

(9) Raeue critique, 1875, II, p. 989.  
(2) Titre d'un morceau de musique.  
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de syntaxe intérieure, sont par cela m@me difficiles à kna-
lyser (i). On peut dire, sans doute, qu'ils renferment deux  

termes d'extension inégale, dont le premier appelle d'abord  

l'attention sur l'objet considéré, tandis que le second fournit  

chaque fois la détermination spéciale. On envisage succes-
sivement Paris en tant qu'il y a une exposition ou qu'il  
s'agit de ses finances, de ses modes, de ses plaisirs, etc.; de  
même que par cat'é-brasserie, café-concert on entend un  

café où l'un débite spécialement de la bière, ois l ' on donne  
un concert (2). On saisit ainsi l'objet à la fois dans son  

unité pleine et entière et subsidiairement dans la qualité  
caractéristique qui le détermine (3). Aussi bien, pour ne pas  

abuser de l'analyse, on peut voir simplement dans ces for-
mations quelque chose d'analogue aux procédés primitifs  

du langage, les langues ayant commencé parle mot-phrase  

et non par le mot seul. Fort bien ; mais si ces expressions  

ont cessé d'être étrangères par le sentiment que nous en  

avons, en résulte-t-íl qu'elles ne le soient pas par leur  

origine? Notre conscience les plie aux lois de notre idiome;  
elle les assimile aux façons de parler produites par les  

forces vivantes qui sont k l'eeuvre dans notre langue; elle  

détourne de son emploi propre la composition par apposi-
tion et nous représente les tournures en question comme  

A. Darmesteter dit avec raison : « Quand le peuple veut  ana-
lyser  ces formations, par cela meure qu'il substitue l'analyse à la  

synthèse, il ·ne se trouve plus dans la situation d'esprit qui les a  

inspirées, et  il  ne les comprend plus. » Traité de la formation des  
mots composés dans la langue française, Paris, 1874, 8°.  

Mais skating-concert! cp. skating-ring.  
« Le nom, dit Darmesteter, devient alors une définition  

per proximum genus et dijferentiam 	 Il y a le  une image unique  
totale, celle de l'objet dans toute l'étendue de ses qualités. Le  

compose est devenu simple »... « Peut-etre que dans café-concert,  
comme dans saisie-brandon, roman-feuilleton, chline-liege, le  

deuaieme terme est un génitif. •» Ibid., p. 1'2 sq. 121, n° 1.  
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sorties du moule qui donne sa ferme à nos -  créations du  
même genre. Mais ces locutions qui se ressemblent par le  
dehors peuvent n'Être ρ s faites d'a ρrés un type unique.  
Nous ne sentons guère autrement les expéessi οns l'incident 
Clemenceau, la loi Gramont,-l'Institut Pasteur, vert-pomme,  
l'hd pilai Necker, que le Alaréchal-Président, son Excellence  
le Ministre; et pourtant dans les premieres le rapport des 
idées est celui du génitif, comme dans timbre-quittance, qui 
a la même apparence que timbre-cachet. C'est ainsi que la 
composition avec génitif revit de nos jours, tout en passant 
presque inaperçue. Et il ne suffit pas de rappeler que l'ancien 
français et le provençal l'ont régulièrement pratiquée dans 
des formations  comme  Féfe-Dieυ (1). Il n'en est pas moins 
vrai qu'elle a répugné au génie de notre langue, puisqu'on 
ne compte gu€re plus. d'une quinzaine de ces composés 
réellement formés avec le génitif. Ménage ne nous apprend-il 
pas (2) que la plupart des grammairiens de son temps furent 
choqués de.l'inscription Palais Cardinal, ainsi que de Ildtel  
Seguier, et ne dut-il pas  faire  observer à Balzac, qui traitait 
ces façons de parler « d'incongruités en lettres d'or», que 
l'on disait de même la rue Saint-Denis, la Porte Saint-Afartin,  
le Cimetière Saint-Jean. , la Foire Saint-Germain, l'Église  

Notre-Dame, le Palais Mazarin, la veuve Savreux ! Ce n'est 
donc pas en  souvenir  des constructions anciennes que la 
composition avec génitif a chance de prendre pied dans 
notre langue, comme elle semble y tendre (3). Entre autres 
influences, celle de l'imitation  de  l'anglais concourt à la 
répandre chez nous. C'est avec raison que, dans sen remar.-
quable traité de la formation des mots composés en fran- 

(I) Arec leXV'síè le dis ρaraisient et la déclinaison et cette  
construction avec le génitif. A. Darmesteter.  

Observations sur la langue française, Paris, chez Claude [larbin,  
f  α75.  Ch. x~aw,  p.  7fi sq.  

« Nous sentons ν i ν' ment l'absence  4e  celle "imposition,  
qui est trés commode. » A. Darmesteter.  
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caís, ώrsèοe Darmesteter attribue à l'influence anglaise nos  

eapressions malle-poste, premier-Paris, timbre-poste (i),  

timz re-quittance, train-poste. « Α l'imitation des eomposés  
anglais, on a créé, dit-il, des loeuti&ns pins simples et plus  
rapides, exigées par le besoin du commerce et des affaires,  
amendes par les relations avec nos voisins d'outré-Manche  

ou introduites par la mode et la fashion. » Grâce à l'ambi-
guYté qui tient à toute ellipse, et l'on sait que les mots  
composés sont fondés sur une ellipse, grâce à la possibilitß  

de voir une coordination là où il y a en réalité dépendance  
d'une idée par rapport à l'autre, la pra νenance étrangère  
n'est presque plus sensible. i1 suffit que l'emprunt ne nous  

choque pas, qu'il ne tranche pas trop crament sur le fond  

général de la langue, pour qu'il se glisse sans qu'on s'en  
aρerçaive. Etant compris de tout le monde, il parait justifié  

par cela meme. Mais qui ne comprend Nord -Ouest, Nord-
Est ? Nous entendons ces expressions ,dans le sens de ce  
qui est à la fois Nord et Ouest, Nord et Est; et pourtant  
« ce sont des composés germaniques avec le p remier terme  
au génitif; ils nous sont venus tout faits avec nombre de  

mots maritimes de la Mer du Nord ou de la Βaltiqué ». Ce  
trait de syntaxe caractéristique de l'anglais et de l'allemand,  

qui donnent, comme on sait, la premiére place au détermi-
nant (2), ne faut-il pas le reconnaitre dans Paris -Journal (3)?  

Cp. mandat poste, discours-ministre, le 24 février  4848= le  
2' ·jour de fév. de l'an 18482®, les Ville 71 = les obligations de la  
Ville, Emprunt de 71; cas-sujet, cas - régime.  

Avec les noms da choses, e il arrive souvent que l'on met le  
second nom avant le premier sans aucun changement : Cod-liver  
oil, huile de foie de morue, the drawing-room door, la porte du  
salon, play-time, l'heure de la récréation » (Siret, É1. de gram.  

angl., éd. Elwall, p. 19.). Coups de thédtre devient dans Baeckh,  
Επeykl. u. methodol. d. philol. Wissensch, p. 64f, Theatercoups.  

papier  journal, si on comprend papier de journal, suit du  
~feoins l'ordre français . 
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L'on ne saurait ,objecter, en effet, un composé comme  

terre-plein = terræ planum, qui représente la construction  
antique (y εωy 2o ια, agricujtura), franchement abandomaYe  
par notre langue (1). Quand  le  français obéit  ii ses tendances  
naturelles, il place, comme disait, au XVI° siècle, Jean  
Garnier, les cas directs avant les cas obliques: la main de Jean,  

et non : de Jean la main, et « il semble, dit A. Darmesteter,  
que la composition avec génitif, si décidément elle s'intro-
duit chez nous, doive sur ce point se séparer de la construc-
tion antique et placer le déterminant en deuxième ligue. (1) » 
Il faudrait être singulièrement prévenu pour ne voir que  
des rencontres dans ces formations qui se multiplient tous 
les jours sous nos yeux et qui trahissent l'influence étran-
gère avec une évidence qui s'impose : Samedi - R&rue (cp.  
Saturday - Review), Lyon -Revue, Économie - Reale, Judic-
Revue, Famille -Revue (titre d'un journal hebdomadaire),  
Grande-Maison-Journal (prospectus d'un magasin qui  a 
pour enseigne Α la Grande Maison) (3;, Méditr,•r α née-Εχ-
press (4). Il y  a dans toutes ces expressions le nn λme tour  
d'esprit que dans Jockey -Club (5), Steeple - Chase que nous  
avons pris tout faits. On peut citer encore Ouest -Factage,  
Ouest - Ceinture (6), et, dans le langage de la Bourse, Sn - 

(Ι)  A. Darmesteter, ibid., p. 2t8 : II distingue quatre époques  
pour la formation°des composés  : 

Ι ρog υ e latine : forum Julii = Fréjus.  
Époque romaine : lunae dies= lundi  

juxl αροsés. 
Έροque du ιn οyen-2ge : h6te1-Díeu j 

!✓poque moderne : timbre-poste.  
Id., Ibid., p. 139. note 2.  
Cp. Locations•Agence.  
Cp. Orienl-Espress. Le premier nom, qui est le détermi-

naη t, joue le rie d'un adjectif invariable comme en anglais,  
cp. peninsular-Express.  

Cp. tir-club (ά  Nice!), velo-club.  
Voici un  fait intéressant que m'a communiqué M. Max  
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Actions, OrlYans -Actions,  Nord-Espagne, Ouest-Actions (1).  

On le voit, tant®t il s'agit de formations faites directement  

d'aprés le type anglais et présentant un trait de syntaxe pro-
pre h la langue anglaise : ce sont lh les anglicismes propre-
ment dits ; tantωt ce sont des expressions qui se conforment  
à l'ordre français, qui se laissent plus ou moins bien con-
fondre avec la composition par apposition (2), la plus riche  
de toutes dans notre langue actuelle. Celles-là, étant -plus  
prés du sentiment que nous avons de notre idiome, peuvent  
nous tromper sur leur origine. Mais un examen plus attentif  
nous permet de reconnaitre en elles un rapport de subir-
dination, la composition elliptique, qui a perdu chez nous  
sa force créatrice, tandis qu'elle est vivante en anglais, d'oli  
sont partis les premiers m οdéles de ces diverses formations  
modernes, plus on moins dépaysées au milieu de notre lan-
gue.  

Ce qui confirme ces conclusions, c'est la considération de  
l'influence anglaise sur notre littérature, depuis surtout que  
nos écrivains demandérent moins volontiers l'inspiration  à 
l'antiquité classique, et celle de l'action exercée par les nom-
breuses traductions de Shakespeare, parla lecturedes romans  
de Dickens, de Thackeray, de George Eliot, par le vif  corn- 

Bonnet:  11 y avait, de Geneve à  Lausanne,  une compagnie des  
chemins de fer nommée Ouest-Suisse. La ligne fut achetée par  
une compagnie frangaise et prit alors la dénomination de : Ch. de  
fer de la Suisse occidenlale. Sur les casquettes des em ρΙοyes  0-S 
est devenu S-0.  

Alsace-Lorraine est une formation réceule, imitée de l'alle-
mand, et due h un dvanda, c'est-h-dire h «une composition oit  
deux ou plusieurs termes de même nature qui devraient Être  
réunis par la conjonction et sont sondés l'un à l'autre et ne for-
ment qu'un mot unique ». (A. Darm., ibid., p. 32i. (Notes addi-
tionnelles.)  

« Le tempérament de notre idiome est trop délicat pour  
supporter les composés synthétiques. » A. Darmestet.  
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merce qui s'étabijt dés le XV1II° siècle entre Français et  

Anglais, par notre engouement pour les chose d'Outre-
Manche, qui est allé souvent j usqu'à provoquer des plaintes  

et des protestations.  . 
Voici maintenant une expression fréquemment employée  

aujourd'hui, soit comme titre d'un ouvrage, soit dans des  

phrases telles que  la  suivante : « Ce livre est une contribution 
très intéressante ά  l'histoire du réalisme en France de 1848  

à 1880 (1). » II est clair qu'il s'agit là d'autre chose que dans 
contribution nui charges d'une sυccessiοn. C'est en effet un 
germanisme del à la traduction de Beitrag, dont les Allemands 
se servent couramment pour intituler un a rticle ou une bro-
chure (2). C'est par la même in fluence, que s'exp:ique, selon 
nous, la façon insolite dont un de nos savants a intitulé son 
livre sur la science des Grecs : Pour. l'histoire (cp. Zur  
Geschich(e) de la science hell?ne de.Thalds ό  Empédocle.  Il 
serait bien étonnant, en un temps oiι la connaissance de 
l'allemand s'est tellement répandue chez nous, surtout dans 
le monde des érudits, qu'il ne se glissàt pas de loin en loin 
quelque germanisme dans nótre langue (3). 

E. Faguet, Chronique théâtrale du Soleil, 24 juin 1889.  
On peut voir de nombreux exemples de ce gerinań isme  

dans la Revue des Revues, qui fait suite à la Revue de plilologie,  
dans les compte- ι endos des périodiques allemands. Ou ne craint  
plus d'écrite : Ce travail est une contribution sngnce ό  la critique  
du texte.  

(η  « On trouve trop souvent (d-i ńa le style de 11 wage οtte,  
auteur d'une Histoire de la litter. lut. et  de ln littér. gr.) des expres-
sions incorrectes, germaniques. n (S. Reinach, llev. crit., 1886,  
1, p. 268.)  
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III. — GALLICISMES DANS LA LANGUE ALLEMANDE  

Mais ce que nous devons à l'allemand est bien peu de 
chose en comparaison de ce qu'il nous doit. Il se laisse tel-
lement envahir par le gallicisme, que l'on voit périodique-
ment des puristes h outrance partir en guerre contre la Fran-
w'selei et s'attaquer h ceux qui « mit franzaesischen Brocken 
um sich werfen. » Parmi ces patriotes d'Outre-Rhin qui ont 
jeté le cri d'alarme, comme autrefois Henri Estienne chez 
nous, quand l'italianisme était à la mode, il en est un qui  
nous présente une assez riche collection d'exemples pour  

que, même en faisant la part de l'exagération, si facile en  

pareille matière, le lecteur impartial soit forcé de tarber  

d'accord avec lui sur plus d'un point. Après avoir, pendant  

douze années, noté au fur et ύ  mesure de ses lectures dans  

environ sept cents écrits allemands  tout  ce qui lui paraissait  
révéler l'influence française, Brandstæter a publié en 1.874 le  

résultat de ses observations dans un livre destiné h servir  
d'avertissement patriotique (i). Il ne sera pas inutile à notre 
dessein d'en extraire les faits les plus concluants, en recou-
rant au témoignage et h  la critique d'un compatriote de 
l'auteur, E. Müller (2), et en ajoutant, soit les exemples 
fournis par Andresen (3), soit ceux que j'ai pu recueillir 
moi-même.  

Die Gallicismen in der deutschen Schriftsprache. Eine patrio-
tische Mahnung. Dantzig, 1874.  

Neue Jahr  b.  fι r PhiloL ,  114, 1876, ρ. 563,  628,  sq.  
Sprachgebrauch und Sprachrichtigkeit im Deutschen, 1. Aufl.,  

11490,  Heilbronn,  Henninger. Cp. aussi Teipel, Berrigs Archiv,  

Bd 12, ρ.  476, sq. Ueber wirkliche u. scheinbare Gallicismen bei  
deutschen Schriftstellern. ΙΙ cite, entre autres, l'emploi de Cons•  
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Lorsque nous di οns : Comment avoir commis une pareille  

faute, il ne s'agit que d'une seule faute, et non d'une com-
paraison avec une autre faute. Or, en allemand, æhnlich, qui  
est la traduction de pareil, ne s'emploie au contraire cor-
rectement que lorsqu'il est question au moins de deux objets  
déterminés de méme nature, par exemple : j'espère que tu ne  

m'écriras plus une pareille lettre, c'est- ii-dire  une autre de  
la même espéce que celle -ci ; si bien que c'est  un gallicisme  
de dire wie  kann  man einen whnlichen &ehler begehen, au  
lieu de einen solchen (á savoir une faute telle qu'est préci-
sément celle dont on parle). Βrandstaeter a observé plusieurs  
emplois de ce genre chez divers écrivains allemands.  

Avoir l'air se dit indifféremment avec un nom de per-
sonne ou de chose pour sujet. Dans la langue allemande, ce  

tour, quand il est employé impersonnellement et générale-
ment, est assez justifié pour que, s'il est inspiré du français,  

on doive y voir une adaptation libre et légitime, non une  
imitatiοη servile. Mais Βrandstaeler a  sans  doute raison  
quand il reconnaît un gallicisme dans les cas ou das Ansehen  
haben a un sujet personnel, comme dans: unsere Dame  

hatte gar nicht das Ansehen, als ob sie seine Abwesenheit  

bemerkt hmtte (Hesekiel).  
Prononcé, après avoir servi en peinture et en sculpture k  

désigner les muscles en saillie, est arrivé par extension k  
signi fier en géné τ al très marqué, fortement accusé. Ausge-
sprochen n'a rien de choquant, quand il doit ou peut être  
entendu dans sa signi fication propre, quand il s'agit d'une  
chose, d'une aversion, par exemple, qui a été ou peut avoir  

été réellement exprimée. Mais lorsque Laube écrit jeder  

tractions comme celte-ci de Schiller (WaIlenstein) : (,ehοrcht zu  
sein (d'après : je  sills  obéi)  wie er, konnte kein Feldherr sich  
rühmen; et de méme (30jæhr. Krieg) Eine Versicherung, die Wi-
dersprochen wird. G ωtl ι e (ßd 10, p.  87): In  einer g ι oessere ιι  
Gefahr als ihr nicht sehet, comme nous disons : le Halteur  palle  
autrement qu'il ne pense.  
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stark ausgesprochene Charakter, comme nous disons : un ca-
rαctère prononcé, c'est alors qu'il  ya lieu de parler de galli-
cisme, le point de départ de ce sens ainsi développé étant  
dans le français, et cet emploi  ne passant pas en allemand  
sans blesser le goút des meilleurs juges.  

L'emploi du datif simple avec les verbes signifiant dire,  
parler, écrire, adresser peut, dans certains cas, s'expliquer  
par l'allemand seul, soit quand  il s'agit de ce que les gram-
mairiens appellent le datif éthique : Sprich mir nicht von der  
Ehe (Ebers); Sprich mir von allen Schrecken des Gewissens  

(Schiller; soit lorsqu'en omettant la préposition on obtient  
une nuance de sensparticuliére; s'il s'agit, par exemple, noll  
d'une simple communication, mais d'une réflexion qu'on  
suggere, d'un conseil qu'on donne à méditer, d'un ordre: Als  
er an mich herankam und mir sagte : tanzen Sie.nicht ! ou si  
l'on se dit quelque chose à sο i-méme : sagte, ich mir, sagte  
sie (er) sich. Mais il n'en reste pas moins que l'absence de an  
ou de zu prend plus d'une fois un caractère insolite, un air  
étranger, comme dans cette phrase de Goethe :  « Er  hatte  
seiner Braut von dieser Absicht gesprochen. » Ici et dans  
beaucoup d'autres exemples, E. ,,Müller reconnait un galli-
cisme aussi bien que Brandstmter.  

Grimm admet: Ich freue mich dass ich wieder bei mir bin,  
et E. Müller ne ferait aucune difficulté d'écrire Bedenke dass  
du (hier) nicht bei dir (sondern in einem fremden Hause)  
bist. C'est que dans ces phrases l'accent fort porte sur le  
pronom et non sur la préposition. Mais ich bin bei mir, qu'on  
trouve dans plusieurs écrivains allemands emplóyé comme  
notre je suis chez moi, est rejeté par Grimm comme incor-
rect, bei sich sein signifiant régulièrement étre dans son bon  
sens, bei Verstande sein. Pour que cette locution soit légiti-
mée en allemand,  il faut que le contexte permette ou exige  
qu'on place la principale intonation sur le pronom.  

Il est de regle dans  la  langue allemande que l'apposition,  
aussi bien que le mot auquel elle Se rapporte, soit soumise  
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à la flexion, à móips que l'on ne ρréfere former une propo-
sition compile à la place de l'apposition. Τοutef'ώs Sanders 
fait observer qu'il y a certains cas où l'absence de flexion 
est aussi justifiée que possible, dans les adresses, les titres 
de livres avec indication de l'auteur, quand il y a interrup-
tion par une νéritable ρarenthēse; elle s'explique aussi avec 
wie et als par . des ellipses et des raccourcissements dephra-
ses qui ont donné lieu à unē  nouvelle tournure qu'on ne 
saurait qualifier de faute grammaticale ni de gallicisme. 
Mais c'est sous l'influence de notre syntaxe qu'on rencontre 
des constructions comme: Es machte einen hcechst auJfEelii-
gen Eindruck diesen Schritt -- seiner Form nach ein wahrer 
Staatsstreich— gefeiert zu sehen. La syntaxe allemande exige-
rait diesen Schritt —  seiner Form nach einen wahren Staats-
streich gefeiert zu sehen, ou bien, ροur éviter ce que cette 
apposition à l'accusatif a d'insolite à cause de seiner Form 
nach qui précède : diesen Schritt, der seiner Form nach ein 
wahrer Staatsstreich war. 

Sich Einem zu Füssen werfen est l'équivalent régulier de 
se jeter aux pieds de  quelqu'un , . l'allemand construisant, en 
pareil cas, le nom de la personne avec le verbe et le mettant 
au datif au lieu d'en faire le complément du substantif. 
La construction française n'est pourtant pas contraire au 
génie de la langue allemande : Grimm en cite un exemple 
dans la traductign de la Bible d'Ulphilas, et B. Müller la 
juge même nécessaire dans des cas comme Noch ein schwe-
rer Seufzer, und todt sank er in die Arme des Freundes 
zuriick. Mais il reconnalt que dans la plupart des exemples 
cités par Brandstaeter c'est à l'influence du français que 
l'écrivain a cédé, tandis qu'il aurait diY préférer le datif. 
C'est ce qu'on peut vraisemblablement admettre pour des 
emplois -du genre de : Und beide werfen sich zu seinen Fíissen 
hin (Wieland, Idr., II, str.16 ; ; sie warf sich zu meinen li'iissen 
(Kotzebue, Menschenhass., 65). 

L'emploi de la forme ré fléchie des verbes transitifs avec  
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le sens passif ou intransitif existe,  il est vrai, en allemand; 
il est rn ιΙιιe assez étendu. fiais régulièrement il est ren-
fermé dans certaines limites, qu'il ne dépasse qu'en chan-
geant de caractère et enn devenant précisément un galli-
cisme. Parcite-m(+1ue la langue allemande rie serait pas allée 
jusqu'ii  former  des locutions comme sich verkaufen, sich  
zusammensetzen (au lieu de bestehen), sans parler de certai-
nes hardiesses que le français comporte dans ce genre, mais 
auxquelles l'allemand aurait bien de la peine h se prêter. 

Nous lisons tous les jours dans nos journaux:  On nous  
écrit, quoiqu'il ne s'agisse pas d'un sujet indéterminé, mais 
bien de personnes parfaitement connues. En bon allemand 
on dirait, en pareil cas, Uns wird geschrieben. C'est donc 
d'après le français que les journalistes allemands emploient 
parfois : Ian schreibt uns.  

On peut bien, en allemand, intercaler dans la phrase de 
courtes propositions indépendantes comme glaube ich, hoffe  
ich, fürchte ich, bezweifle ich nicht. Mais cette faculté est 
beaucoup plus restreinte qu'en français, et c'est h l'in-
fluence de noire langue qu'il convient d'attribuer certains 
emplois de ce genre, soit à cause de leur nature même, soit 
h cause de leur provenance. On lit par exemple dans la 
Gazette de  Cologne,  qui fourmille de gallicismes, Die  
Orleanisten, Es IST WAHR, hatten sich fast überall der Ai'fstel-
lung eigner Kandidaten enthalten; das ist, WIR GEGEN nιε  
HOFFNUNG, was Frankreich thun wird.  

Le nominatif employé absolument en tête de la phrase et  
rappelé dans la suite par un pronom n'est pas étranger h  
l'allemand dans certain style : Ach! der heiligste von unsren  

Trieben, warum quillt aus ihm die grimme Pein? (Schiller).  
Mais voici qui est fort différent : Diese Meinung, ich habe als  
Mann das Recht sie zu haben (dans la Gazette de Cologne,  
et c'est une traduction du français!)  

13. Paul (1) nous apprend qu'au siècle dernier on écrivait,  

(i) Die Prmcipwn der Sprachgeschichte, 21e Aufl. Halle,  1 886,  
p. 348.  
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d'une façοn presque générale, d'après le modéle français  : 
« ich lasse ihm das nicht füllen ». C'est à l'imitation de  
notre langue que les écrivains allemands se permettent  
l'emploi du datif dans des phrases calquées sur : ces rai-
sons qui lui fanaient ajouter foi à; j'ai ouï dire ά  feu ma 
mitre ; je leur ai vu prendre; faire décider ό  l'administration  
centrale.  

Vivre sur un grand pied, faire sa pair avec quelqu'un,  
caresser l'espoir, ont passé en allemand dans auf grossem  
Fusse leben ‚'seinen Frieden mit der Welt zu schliessen (Ring), 
die Ilo ffnung liebkosen.  

L'auxiliaire sein a prIs.la place.de werden pour former le 
passif à notre maniere dans cet exemple:  Der Herzog und 
die Herzogin von Edinburg sind hier erwartet (Gazette de  
Cologne).  

M. Schuchardt a remarqué qu'il n'était pas rare de ren-
contrer einige dans le sens de notre quelque (quelque qua-
rante), tandis que dans le pur allemand ce mot a un emploi 
différent. 

De même que ceux qui commencent h écrire en latin se 
laissent aller à mettre helium facere au lieu de bellum gerere,  
pareillement  il arrive que des écrivains comme Holtei et 

·Ζsehokke substituent la locution Krieg machen ou thun,  
transcrite du français, à l'expression allemande Krieg  
führen.  

Nous disons content de, l'allemand content avec. Goethe a 
écrit : Von meiner Reise bin ich sehr zufrieden  (von:  mit); 
de mime von geselligen Vergnügungen beschieftigt (von. 
mit). Schiller, écrivant Es ist davon keine Frage, avait dans 
l'esprit il n'en est pas question, il n'est pas question de cela;  
Frage a ainsi pris la place de. Rede.  

Suivi_ de a servi de modale à gefolgt von, aujourd'hui 
extrémement répandu, que Grimm blâme dans son diction-
naire et rapporte expressément à l'imitation du français. 

On n'a qu'à comparer : Es ist der Geist der sich den K~er- 
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per haut, avec: Von hier aus ist es dass man den  weitesten  
Blick iiber  Paris  hat (Rοdenberg), pour se rendre compte  
que le second cas est difiére πt du premier et se rapproche  
plus de la conception française que du type allemand.  

Fühlst du dir Stlerke genug (au lieu de in dir), est inspiré  
de Te sens-tu assez de force; Es macht warm (= Es ist warm) 
de I1 fait chaud; Grosse Welt (= viel Besuch), de Grand  
monde; Seiner Pflicht fehlen (= Gegen seine Pflicht fehlen],  

de Manquer d son devoir; Ihι anderen Weisen (Goethe), de  
Vous autres sages; Er machte sich Meister (= zum Meister),  
de Il se rendit nmattre; Von grosser Statur sein, de Eire d'une. 
grande taille. 

L'ordre des mots se modifie aussi, en allemand, sous l'in-
fluence de notre langue. La liberté de construction, propre-
ment réservée k  la poésie, s'étend à la  prose;  la phrase  
synthétique se disloque. Ces masses compactes, chargées  

d'idées qui se présentent simultanément k l'esprit, intelligi-
bles parfois seulement au prix d'un véritable effort, devien-
nent plus rares. Le style coupé, qui indique clairement la  

succession et la déduction des sentiments et des jugements,  

se substitue aux longues phrases pYriodiques, à ces lourds  

ensembles que la pensée allemande, familiarisée avec la  

phrase française, semble perdre la force ou le goQt de sou-
lever. Les anciens exemples qu'on pourrait citer dans les  
Nibelungen et dans Luther, de constructions voisines des  
nôtres, ont un caractère spécial de solennité et de naïveté qui  

n'a rien de commun avec la prose des littérateurs et des  

savants de l' λilemagne contemporaine. Si leur phrase est  

devenue plus légère, plus glairé, plus analytique, si la  

critique française se plait à louer les progrès faits dans ce  

sens par certains des représentants de la science alle-
mande (i), il y a de bonnes raisons de croire que l'influence  

de notre langue y est pour quelque chose.  

(t) Cp. le compte-rendu de l'ouvrage de Hertwig (Entwícklungs- 
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On sait, en effet, combien la connaissance et la pratique  
du français sont répandues en Allemagne. Nos prinnipaux  
journaux se trouvent da τis les cercles ;  1'«  Akadernischu  
Lesehalle » de Leipzig reçoit le Temps, les Débats, la Répu-
blique frangaise, le Figaro, le Jνυrnα l de Gend νe, l'Inddfpen-
dance Belge. i'  Dans les hautes classes de la société a régné  
et régne encore, bien qu'un peu moins, la mode d'entrelacer  
du français avec de l'allemand, non seulement des mots  
isolés, mais aussi des fragments de phrase, des propositions  
entières, surtout des proverbes(1).» «1:n des attraits favoris  
des réunions intimes consiste dans la lecture, à r θ les dis-
tribués, de comédies et de proverbes anglais ou français.  
Les jeunes filles et les jeunes femmes du monde parlent  
aussi purement ces deux langues que les lieutenants, les  

capitaines et les majors qui leur donnent la réplique. Tous  
apportent à l'étude de notre littérature une persévérance 
et mi plaisir  doni  je ne puis récuser le témoignage. Les  
lieutenants les plus belliqueux s'expriment dans notre langue,  
r@veut de Paris, lisent nos romans, se grisent de nos vins 
de Champagne  Les hommes de l'aristocratie occupent 
tous une situation dans l'armée. Grkce à leurs origines, à  
leurs alliances, ii  leurs relations cosmopolites, ils propagent . 
autour d'eux l'influence des modes, des idées, des moeurs  
françaises (2). »  

Beschichte des Menschen und der Wírbelthiere), 1858, fait par 
M. Mathias Duval. 

Hugo Schuchardt, Slawo-Deutsches und Slawo-Italienisches, 
Graz,  4884,  r. 8 .  

Extrait du journal le Gaulois du 13 Aoßt 1890 (Impressions 
d'une Parisienne ά  Berlin). 
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