Сипријан Робер, професор словенске литературе на Колежу Француске у
Паризу о Србском језику у првој половини 19. века (пре Вукове реформе):

"Може да се тврди, да обиље самогласника, срећно спајање
благих и оштрих гласова, чини Србски језик да је истовремено
најхармоничнији и најхрабрији, најмекши и најмужевнији од
словенских језика. Он наређује с више чврстине него Руски језик,
он лепрша, милује, звучи с више благости него Пољски језик; он
зна да по потреби судари између себе звуке са израженијом
строгошћу него Чешки језик."
Превод с Француског језика из књиге од Сипријана Робера:
Cyprien Robert, Le monde slave, I, Paris: Passard, Libraire-Edtiteur; стр. 95, 1852.
Књига се налази у Француској националној библиотеци у Паризу и доступна
је само научним истраживачима на лицу места.

.oute parce que les Iugo,..Slaves ont jusqu'ici
trop peu fait pour inté~es~@gtfle
monde savant. Il ne
·.
·. ..
faudrait pas pousser ce raisonn~,ment au-delà de certaines bornes. La littérature illyrienne, quoique encore peu avancée, a pourtant eudans Raguse, du quin, zième au dix-septième siècle, une période 1Jrillante. Oq
fait même remonter r .é.eple ragusaine jusqu'au dou·-zième si.è<;lll, époque. o.ù paraissent déjà: des poêmes' et
des. chroniques dans le · dialecte . de,.-la··, S~tbie et ~:de:la
])aJmatie, et Ill. savant Chafarjick va jusqil' à soute1~jr
qu~ tillyrieii a été de tous les idiomes slaves celui dont
la marche pr.ogr.essive a jusqu'à nos jours été la plus
régulière. On peut du moins affirmer que, par l'abondance des voyelles, par l'heureuse fusion des sous
doux et des sons rudes, la langue serbe est à la fois
l~·plus harmonieuse et la plus héroïque, la plus douce
et fa plus.:mâle des langues slaves. Elle commande avec
. phù~deifermeïé que le. russe, elle flatte, caresse et gé: ' m~4i~·vëc'.:p}qs ;deidouceur qüe.fo, polonais j elle sait au
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oit mêlé de mots füinois et
mongol'S qui parfois en 'altèrent profondément le caractère slave. Néanmoins, au milieu de ses mongolismes anciens et de ses gallicismes ·modernes; le moscovite a conservé les principales qualités du slavon :
une extrême flexibilité de. tournures, la coocisiou des
périodes, quelque chose à la fois de musical, d'impératif et d' héroîque.

Ces dernières qualités se révèlent plus nettement
encore dans !'illyrien ou leïtigo-slave· que.. dans le
russe. L' illyrien est parlé vers le sud. depuis les monts
du Frioul aux environs d'Udine en ltalie•jusq:utau
fond de l'Albanie, et à travers la Macédoine jüsqu' à
la mer Égée. Au nord, l' illyrien retentit toU:1He long
du' Danl1be ; il s'. étend depuis 8illian 'dl\ns le · Tyrôl
jusqu'au hanat de Temesvar et jusqu~ aüx bords du
Pruth en Moldavie. Le territoire .g·éogmphique de la
langue iugo-slave est, après celui de l'idiome moscovite 1. le plus .vaste entre ceux des quatre idiomes
slaves. Le polonais lui-même est loin d'avoir un domaine aussi étendu. P.ourtant, des quatre grandes
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