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Après la campaghe bruyante qui a été menée, il y a
quatre ans, pour obtenir une réforme orthographique,
on pouvait espérer que le silence qui s'est fait nous garantirait une durable tranquillité. Mais voici que la question
d'une réforme est posée de nouveau ! Et, cette fois, c'est
lAca dé mi e elle-même qui prend l'initiative! Dans la
séance du : 26 janvier 1893, M. Gréard, au nom de la
Coinmissioi du dictionnaire, a annoncé une série de
modifications qu'il soumettra à l'Académie, mais qui
paraissent déjà décidées en principe.
li nous semble que personne en France ne pourra considérer la question comme indifférente; et qu'il est de
l'intérêt publie de veiller à ce que l'Académie va faire.
En effet, les modifications orthographiques ne sont
pins une simple distraction de lettrés; elles importent à
tout le inonde, puisque la connaissance de l'orthographe
est exigée h l'entrée de toutes les carrières.
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Certes il serait bon que les règles en fussent faciles;
mais il importe avant tout qu'elles conservent. (le la fixité.
On ne pense pas, assez à ce que tous les changements
ont de redoutable pour les élèves qui ont à subir des
examens et qui, du jour au lendemain, lors de h mise en
vente d'une nouvelle édWon, se trouvent la mémoire
garnie d'une mauvaise science, exposés à être refusés
parce qu'ils sauront trop bien ce qu'ils ont appris, et
qu'ils n'auront pas étudié ce qui n'était pas à apprendre.
Et les étudiants (les Facultés, et les hommes faits, euxmêmes, qui comptent sur leur connaissance de la langue,
croit-on qu'il ne leur est pas nuisible d'avoir à désapprendre pour se mettre a'u courant des nouveautés? Quel
ennui 1 Quelle fatigue! Qtil embarras S'il parait seulement deux éditions du dictionnaire de l'Académie pendant
le temps de leur vie active!
M. Gréard sacrifie complètement cette condition de la
stabilité de notre langue, et ne parait pas même se douter de l'importance qu'elle 'a pour le public. Il cite avec
éloge la conduite de l'Académie qui, de 1718 à 1762, en
45 ans, a fait trois éditions de son dictionnaire, et toutes
avec des changements considérables! On serait tenté de se
demander si c'est sérieusement que cet exemple est cité
quand on se rappelle que l'Académie comptait alors
parmi ses membres le Maréchal de Richelieu qui n'ajamais
mis un tiai ire mot d'orthographe; et que, dans la pratique,
personne ne s'en préoccupait sérieusement. Aujourd'hui
une pareille profusion d'éditions, et de changements
serait une calamité nationale. Mais M. Gréard s'occupe
si peu d'obtenir une stabilité bienfaisante, qu'il annonce
que ses réformes ne feront que « ouvrir la voie à des suri« piifications plus profondes, plus complètes, qui seront
« l'oeuvre de l'avenir. »
-
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Le rapport de la Commission du dictionnaire de l'Académie commence assez singulièrement par une critique
des précédentes corrections. M. Gréard dit en propres
termes Dans bien tics cas il aurait mieux oa.iu ne pas
corriger. n - il serait difficile d'ètre plus sévère. - Et
ceci a été annnoncé urbi et orbi par le Journal officiel du
4 février 1893. Après Ili parcil désaveu des premières éditions il faut (l it courage pour en annoncer une nouvelle.
M. Gréard se présente modestement comme voulant
seulement faire « quelque chose »; également éloigné de
ceux qui veulent changer tout, et de ceux qui n'accordent rien. Probablement qu'il tient compte des pauvre
malheureux qui publient des grimoires sous le titre de
ckriiur fonctik. - Au lien (le les dédaigner il les met en
ligne et peut, comme cela, présenter comme un juste
milieu raisonnable le système qu'il propose.
En réalité les changements , seront très nombreux et
étonneront bien du monde. Ainsi il va falloir corriger
l'inscription du Panthéon Aux Grands Hommes.....
puisque l'x cesse d'être signe (lu pluriel il faudra mettre
AUS Grands, Hommes.....'
L'École Polytechnique devra renoncer à son Y.
Les qualificatifs en ent (comme expédient) s'écriront
ant afin d'éviter la confusion entre ils expédient et
un expédient. Seulement nous ne voyons pas bien comment se fera le changement pour certains mots comme
intelligent. On ne peut pas écrire intelligant; il faudra
donc introduire un e intelligeqnt, 011 ianger le g en
intellijant. De même pour indulgent qui s'écrira indu 1geant ou induijant.
Quelle misère! d'avoir à supporter de pareilles entreprises ou seulement d'avoir à se défendre contre elles!
On a dit Iibbent sua ftta libelli; mais c'est vrai aussi
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forment les , mots; - elles ont leur destinée. Il semble
que la mode s'en mêle et dédaigne certains signes après
s'en être engouée. Autrefois on a pu écrire posie avec
un tréma. Aujourd'hui c'est défendu; le tréma est peu
goûté. Mais voici tin regain 'de faveur pour .lui: M. Gréard,
en condamnant à mort l'y, décide qu'on le remplacera pari
(avec tréma) quand il se prononce comme deux i. - Et
c'est là ce qu'on appelle la simplification de l'orthographe!!
Cette simplification à laquelle on prétend arriver,
nous la croyons impossible. Les singularités que l'on
remarque et les disparates tiennent aux origines et au
fond de la langue. Elles sont dans son sang. Et quand on
veut en supprimer une qu'on voit là, devant soi, on en
fait surgir à droite et à gauche d'autres encore plus
choquantes. Les réformateurs nous rappellent ces gens
qui, dans un - magasin de porcelaines et de cristaux,
cassent tout autour d'eux pour avoir voulu maladroitement déplacer un objet.
Les preuvp s de ce que nous avançons pourraient être
nombreuses. Citons seulement un exemple et choisissons
le subètaritife.vcédant, très usité dans le commerce (excédant de daisse, de poids, de métrage, etc.). On l'a toujours
écrit autrefois avec un a comme nous venons de l'écrire.
En 1.877 l'Académie a décidé que l'on écrirait à l'avenir
excédent. Mais la même Académie va imposer la forme mit
pour tous les qualificatifs en ciii; nour allons donc voir
revenir excédant dans la prochaine édition ; quitte à
changer encore selon le goût des Académiciens de l'avenir.
Une pareille versatilité n'est-elle pas déplorable!
Remarquons qu'en imposant en 1877 'cette forme un
excédent on rendait possible la confusion avec ils excèdent! —Confusion trouvée si terrible aujourd'hui, si into-
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vite, une nouvelle édition (lui nous obligera à écrire'le
Présidant de la République.
Peut-être ne faut-il pas s'étonner de but cela car i'tinué dans le travail et l'esprit de suite doivent manquer
à l'Académie. En définitive nos Immortels meurent assez
vite; les nouveaux élus n'ont pas nécessairement les
mêmes idées sur l'orthographe que leurs prédécesseurs.
Peut-être même y en a-t-il qui n'y ont jamais réfléchi. La Commission du dictionnaire doit participer de
cette instabilité.
L'Académie a tin autre défaut. Dans la région élevée où
elle fonctionne, elle est trop loin du public et ne se préoccupe pas de ses besoins. Elle tranche les questions et fait
mettre en vente un coûteux dictionnaire où les changements sont perdus au milieu d'un texte abondant dans
lequel il n'est pas facile de les discerner.
Aux correcteurs des imprimeries parisiennes qui
venaient, en 1877, solliciter la remise d'une liste des additions et des changements, ou bien la communication des
procès-verbaux, l'Académie a opposé un refus péremptoire.
- L'Académie n'accepte pas de mise en demeure; elle ne
condescend pas non plus à détailler et à justifier ses
dictionnaire en vente.
décisions. « Voilà le nouveau
Achetez - Cherchez •et vous trouverez. » Certainement cette conduite est pleine de haute dignité, mais
il serait plus généreux et plus patriote d'agir autrement.
Les correcteurs parisiens en prirent leur parti; ils se
mirent à plusieurs pour dépecer la nouvelle édition et
la comparer à celle (le 1835. Puis, quand ils eurent fait
leurs remarques (au nombre de plus de trois mille, additions, suppressions ou modifications), ils les publiè-

rent en une brochure qui sert de cade-mecuni dans toutes
les imprimeries.
Cette liste des changements que l'or) doit à la société
des correcteurs parisiens, devrait être l'oeuvre de l'Académie ii chaque édition. En effet, quand il y n un endroit
dangereux sur la voie publique, on y met un signal pour
avenir les passants. De même lorsqu'une forme orthographique bien coi nue, bien usitée, est condamnée par
l'Académie, il faut qu'on le dise tout de suite pour
éviter que le public ne tombe dans la faute par simple
ignorance. Sous- forme d'un supplément court, clair et à
bon marché, cette liste permettrait à chacun (le conserver
ses vieux dictionnaires et dispenserait 'es libraires de
mettre au papier toutes leurs éditions en cours et de se
hâter d'en faite paraître de nouvelles conformes à celle
de PAcadénjie. Ceci est le petit côté dé l'affaire; il a cependant son importance. Il est vrai que ce supplémeit
empêcherait l'écoulement rapide de la nouvelle édition
de l'Académie. Mais l'illustre Compagnie est au-dessus
de toute spéculation mercantile, et l'antique maison qui a
l'honneur d'être son éditeur est certainement, aussi,
au-dessus de toute mesquine considération.
M. Gréard veut supprimer l'accent grave de là, où
adverbes, et de Sis conjonction, « parce que la fonction
• du mot dans la phrase établit nettement son caractère et
• empêche la confusion avec la, des articles et ou conjonc• tion. » Voilà une raison qui sera applaudie des partisans
du fonetism et qui entrainera l'Académie bien loin si elle
suit M. Gréard dans tous les développements logiques
qu'on peut lui donner. Il était cependant sage de distinguer, par un signe, les mdts semblables pour l'oreille,
mais de natures différentes. Est-il bien certain que la
clarté du sens ne soit pas aidée par l'accent qui précise
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la signification du mot? Les ancêtres de M. Gréard, à
l'Académie, l'avaient pensé-. A coup sûr les accents ne
sont pas nuisibles. C'était une bonne habitude de les
mettre; est-il sage d'y renoncer?
Ah I s'il était question d'être tolérant à l'égard de
ceux qui négligent cette règle et d'adoucir ta sévérité
des examinateurs, nous applaudirions, puisque l'on dim
nuerait ainsi la trop grande importance donnée abusivement à l'orthographe. Mais il ne s'agit pas de cela. La
tyrannie de l'orthographe va continuer; seulement clic
changera d'objet: ceux qui oubliaient les accents et, aient
fautifs, maintenant ce seront ceux qui les mettent. Qu'un
homme lettré et soigneux dans sa manière d'écrire continue à préciser la valeur des mots par l'accent, il sera
disqualifié. Et s'il prépare l'instruction de ses fils, les
enfants auront des mauvais points à l'école et une niuvaise note à l'examen.
Les doubles lettres sont un sujet de mécontentement
pour les 'réformateurs. On écrit apercevoir et appeler; il
parait que c'est intolérable. On écrit aussi apprendre et
nous voyons bien qu'on va supprimer l'un des p de ce
mot. II serait, en effet., trop illogique d'ajouter, sous prétexte de simplification, un p aux mots qui n'en ont qu'un.
Puisqu'on simplifie, on doit supprimer. C'est donc
entendu, on va écrire aprendre. Eh bien, nous croyons
qu'on aura tort; et, comme argument, nous citons les
deux phrases suivantes :
• C'est à prendre ou à laisser. o
• C'est aprendre à commander que de s'étudier à bien
Obéir. »
Nous avons fait volontairement une faute dans la seconde phrase. Mais le p qui manque pour l'oeil, manque
aussi pour l'oreille; car tout français sachant parler, mettra
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une différence entre les deux phrases • et féra sentir un
léger doublement du p dans la seconde. D'où nous concitions qu'il y a une cause aux doubles lettres et qu'on aura
tort de les supprimer.
Revenons tin instant à la déclaration de M. Gréard, au
sujet du sort proniis à l'orthographe française dans la
suite des temps. - Il y aura, dit-il, « (les simplifications
plus profondes, phis complètes, qui seront l'oeuvre de
l'avenir. » La phrase n quelque chose de solennel et
même d'un peu mystérieux; mais que veut-elle dire?
Quelles simplifications vise-t-elle? Si M. Gi-éard voit des
modifications désirables, qu'il le dise et qu'on les fasse
tout de suite. - Certes, ce n'est pas nous qui les appelons; mais nous'ne sommes qu'un groupe de citoyens
sans force contre la puissance de l'Académie. Si donc, elle
veut exécutei' des changements, elle le fera, personne ne
pourra l'en empêcher; qu'elle le fasse dûc complètement et tout de suite. Ce sera un moment de crise à
passer, une sorte de fièvre dans notre vie nationale; mais
cela une fois passé, on aura une orthographe stable et il
n'y aura plus à y revenir.
Quand on construit un monument, c'est pour l'avenir. La sagesse pourra trouver à rappeler, que les créations humaines n'ont qu'une courte durée. Mais l'architecte (le valeur qui n conçu une idée et qui trouve-une
occasion de la réaliser, ignore les réflexions des philosophes et des sceptiques et se flatte de travailler pour 1 ,6terni té Pourquoi l'Académie a-t-elle une toute autre allure?
Après sept éditions où elle a essayé de déterminer la
meilleure orthographe, elle en prépare une huitième avec
de nombreuses modifications; et, 11011 seulement elle
n'annonce 'pas que c'est fini, mais elle infirme son propre
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travail en ouvrant une perspective de changements sans
fin! Pourquoi cela?
Nous croyons qu'il ne faut pas se donner trop de mal à
chercher et que l'explication est simple. La Commission du
dictionnaire, circonvenue et persécutée par les réformateurs ardents de l'orthographe, a accordé tout ce qu'elle a
pu. Mais elle & reculé, épouvantée devant les énormités
inacceptables dans aucun temps, parce qu'elles seraient
une ruine, un cataclysme, un déboulonnement de la langue
et son effondrement. Seulement, pour calmer la fièvre
des réformateurs, elle dirige leurs regards vers l'avenir.
C'est une fiche de consolation qu'elle leur donne
c Avant, l'affaire ,
« Le roy, l'asne ou moi nous mourrons. »
Il faut, en finissant, préciser nos idées personnelles.
Elles sont simples et peuvent s'expliquer facilement
Nous ne reconnaissons à personne le droit de proscrire
les formes employées, par nos bons écrivains. Personne
n'a le droit de supprimer des lettres bien connues,
usitées depuis (les siècles et qui ont droit de cité! Nous
croyons que les formes orthographiques tiennent au fond
de la langue, et qu'on ne peut pas plus les supprimer
qu'on ne peut détacher d'un corps, sa surface.
Nous désirons qu'on publie un vocabulaire national
de notre langue donnant toutes les formes acceptables,
entre lesquelles il est 1iertnis d'hésiter et de choiir. Mais
nous voulons que ceux qui se seront chargés 'de ce travail
aient foi dans leur oeuvre, et qu'ils la présentent comme
définitive, immuable, etnon pas comme une étape dans ontsérie de cascades sans fin.
Un instant, nous avons eu 'l'idée de nous adresser au
Ministre de l'Instruction publique, car le pouvoir exécutif
a la garde du capital national;" e, dans ce capital, nous

— Io comptons non seulement les routes, les ports, les places
fortes, etc., mais aussi la langue. Le souvenir de l'excellente circulaire du 27 avril 1891. nous confirmait dans
celte pensée. Mais la politique vicie tout, et nous avons
craint de tomber d'un mal dans tin pire. Plutôt (lue de voir
l'orthographe varier avec les changements de ministère
et les votes du Parlement, nous aimons mieux rester en
présence de l'Académie. Peut-être, après tout, avons-nous
eu peur trop vite. Jusqu'à présent la Commission du dictionnaire seule a pailéet l'Académie aura à voter.
Nous nous contentons donc de pratiquer la maxime
Aide-toi, le Ciel t'aidera, en publiant cette note. Nous la
dédions aux étudiants de toutes les facultés, persuadés
qu'il y en a beaucoup parmi eux qui ont, comme nous, un
amour profond pour notre bonne vieille langue maternelle
et qui seront navrés de voir que l'Académie ouvre la porte
à l'invasion des barbares qui veulent la mutiler.
X. Juwius.

Paris, le 20 avril 1893.

Vous ales prié de piéter cette noie autour de vous pour la répandre
le plus possible; et de l'appuyer par la rI,a.,ifestatiori de votre Approbation.

'I'ypograpizie Gautl,erin & C".
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