


1. Port-Royal et la Fronde: deux mazarinades inconnues d’A. d’A.,
«RHLF», 1975, pp. 3-29. Dans le Port-Royal de Sainte-Beuve, éd. de la Pléia-
de, voir passim, et notamment t. 1, pp. 729-733. Bien documentés, les deux
livres de Paule Jansen (1967 et 1973) ne sont pas consacrés aux questions lit-
téraires. Pour une période antérieure à celle que nous allons étudier, on trou-
ve de précieux renseignements dans : Jean Lesaulnier, «Antoine Arnauld et la
société littéraire des années 1630», in: Antoine Arnauld. Trois études, La Ro-
chelle, Rumeur des Ages, 1994.

2. Regole della traduzione. Testi inediti di Port-Royal e del ‘Cercle’ di Mi-
ramion, éd. Luigi De Nardis, Napoli, Bibliopolis, 1991; pour les Confessions
de saint Augustin: éd. Ph. Sellier, Paris, Gallimard, 1993 . Dans la coll.
«Formes sémiotiques» (P.U.F.) qu’elle dirige, Anne Hénault vient de faire pa-
raître (décembre 1994), sous le titre Le Pouvoir comme passion, une éd. du
Journal inédit (1622-1623) d’A. d’A., qu’elle étudie en vue de «mettre en évi-
dence des phénomènes discursifs inarticulés».

ARNAULD D’ANDILLY CORRECTEUR DE GUEZ DE BALZAC
ET DE PERROT D’ABLANCOURT

ou De l’application de quelques règles

Comme écrivain, Robert Arnauld d’Andilly (1588-1674) n’a
pas encore obtenu de la recherche contemporaine toute la place
qu’il mérite. On note, cependant, de belles exceptions. Sans
remonter jusqu’au Port-Royal de Sainte-Beuve, signalons l’excel-
lent article d’Hubert Carrier1, où l’attribution à notre écrivain de
deux mazarinades inconnues donne à leur historien l’occasion
d’une analyse stylistique approfondie. Ici même, s’expriment les
deux savants qui ont le plus utilement agi pour rendre notre pro-
sateur aux lecteurs d’aujourdhui : l’éditeur des Remarques sur la
Traduction françoise et l’éditeur des Confessions de saint Augus-
tin2. La situation n’est donc pas désespérée. La présente contri-
bution, en suivant la méthode comparative qui s’impose en pa-
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3. B. Munteano, Port-Royal et la stylistique de la traduction, «CAIEF»,
1956, pp. 151-172 ; et notre étude: Les ‘Belles infidèles’ et la formation du goût
classique, 2e éd., Paris, Albin Michel, 1995, pp. 116-117, et (pour comparai-
son avec A. Le Maistre et avec G. de Tende) pp. 150-153.

4. W. Mc C. Stewart, L’éducation de Racine : le poète et ses maîtres,
CAIEF, 1953, p. 55-71; F. Delforge, Les Petites écoles de Port-Royal, Paris, éd.
du Cerf, 1985. Voir aussi: B. Munteano, Sur le jeune Racine : culture et décou-
verte de soi, «XVIIe Siècle», 1982, pp. 3-18, pages extraites d’un ouvrage
d’ensemble dont on souhaite la publication.

5. Voir notre ouvr. cité, pp. 52-63, 226-239, 377 ss., et la contribution
d’E. Bury, «La prose d’art», in: Littérature française du XVIIe siècle, Paris, P.
U. F., 1992. Le rapport entre ce goût et le jansénisme naissant a été dégagé
par Jean Mesnard, «Jansénisme et littérature» (1982), in: La Culture du XVIIe
siècle, Paris, P. U. F., 1992, pp. 247-261, où l’écrivain d’Andilly intervient sur-
tout comme poète. Voir aussi l’art. de J. Lesaulnier cité note 1.

6. Voir notre art. (Public. de l'univ. de Pau, 1995) dans : G. Forestier éd.,
Un classicisme ou des classicismes?

reil cas, s’inscrit dans la ligne de ces travaux récents.

En nous donnant le texte complet et soigné de ces Re-
marques que nous n’avions, Munteano et moi3, fait qu’effleurer
jadis, Luigi De Nardis et Loredana Linguiti autorisent une nou-
velle réflexion sur les buts que s’était fixés notre  traducteur –
lequel était également, on le sait4, pour des élèves choisis, une
sorte de professeur privé. Sous leur forme authentique, les Re-
marques nous font connaltre un contemporain, presque un co-
équipier, de Guez de Balzac et de Conrart : le critère de «beau-
té», l’illustration de «la langue» sont invoqués à tout instant5.
Cette quasi-doctrine est un caractère propre à ce qu’Antoine
Adam appelait l’«école de 1650», à ce que j’ai parfois nommé la
«première Académie française». Pour différentes raisons, Ar-
nauld d’Andilly n’appartint pas à cette compagnie, mais il en
était tout proche comme écrivain.

On disait autrefois, pour simplifier, que ces «ouvriers du
classicisme»6 voulaient étendre à la prose la réforme de la
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7. Précisément: toutes les rubriques, du n° 3 au n° 10 et dernier : Regole,
cit., pp. 59-63.

8. ‘Belles infid.’, cit., pp. 337 ss., 361 ss.
9. Regole, cit., p. 63. En matière de prosodie, la doctrine de d’Andilly re-

prend et précise celle de Vaugelas, en adoptant l’impair (compris comme une
infraction évidente par rapport au rythme de l’alexandrin): F. Brunot, Histoi-
re de la langue française, t. 3, p. 694 et t. 4, p. 1156. Voir aussi ‘Belles infid.’,
cit., pp. 353-354.

10. Pour une vue d’ensemble: M. Ballard, De Cicéron à Benjamin, traduc-
teurs, traductions, réflexions, P. U. de Lille, 1992.

langue et du style imposée par Malherbe à la poésie française.
Les Remarques sur la Traduction françoise confirment précisé-
ment ce lieu commun scolaire : les quatre cinquièmes de leurs
propositions sont consacrés à «bien distinguer la beauté de
nostre proze d’avec la beauté de nos vers»7. Et la dixième et
dernière observation dégage nettement les grands principes de
«force» et de «clarté»8: il s’agit d’une période trop longue et
que le traducteur doit couper. Ainsi, dit d’Andilly:

[...] au lieu qu’elle auroit esté languissante on la fortifie, et on la fait
mieux soustenir, et de l’autre, on rend clair et intelligible ce qui auroit
esté remply d’une obscurité vicieuse9.

«La prose» – c’est-à-dire la prose d’art, au sens que donne à
ces mots la critique actuelle – a rarement été aussi bien servie.
Le «hardi d’Ablancourt», autre adepte de cette même prose,
n’a jamais, à ma connaissance, revendiqué aussi fort pour elle.

Dans cet empire de la prose, la traduction occupe, d’une part,
un large espace, mais elle pose, d'autre part, le problème très
spécial de la fidélité. Cette question, que les écrivains de la «pre-
mière Académie» n’abordaient que d’une manière oblique, est
maintenant au centre de la nouvelle historiographie des traduc-
tologues10. Et le mouvement janséniste français apparaît comme
le précurseur de cette nouvelle historiographie. On le sent bien
chez Arnauld d’Andilly. «Estre extremement fidelle et litteral»,
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11. Regole, cit., p. 59
12. Ibid., p. 61-62. Cette même  sixième «remarque» commence par un

rappel de l’obligation de fidélité: «bien comprendre le sens de l’auteur, avant
que de tascher de le mettre en francois, afin qu’ il n’y ait rien qui nous arreste
de ce costé là». N. Fontaine, qui a reproduit ces Remarques sous le titre de
Règles et qui les a attribuées à A. Le Maistre (Regole, cit., pp. 215-216), esca-
mote tout le passage sur les «compensations».

«exprimer en nostre langue tout ce qui est dans le latin»,

Qu’il n’y a rien dans le latin qui ne soit dans le francois, et au
contraire qu’il n’y a rien dans le francois qui ne se trouve dans le latin
et ainsi qu’on puisse citer sans crainte et avec asseurance le francois au
lieu du latin

– toutes ces formules, tirées des deux premières Remarques11,
vont dans le sens d’une traduction scrupuleuse et permettent
donc de ranger Arnauld d’Andilly dans cette école de Port-
Royal, très sourcilleuse sur l’exactitude des versions.

Et pourtant, l’édifiant traducteur conservait quelques traits
du prosateur mondain. L’écrivain est si épris de «beauté» que,
dans sa première «remarque», c’est l’éloquent Cicéron qui lui
sert d’exemple, que, dans sa seconde «remarque», fasciné par le
stile des originaux, il conseille de «varier les figures et les locu-
tions et enfin de rendre nostre traduction un tableau et une re-
presentation au vif de la piece que l’on traduit», et que, dans
toute la suite de ses Remarques, ses recommandations précises
de stylistique et de prosodie laissent à l’initiative de l’écrivain
moderne une part notable. Limite extrême de cette initiative,
cette fin de la sixième «remarque» :

Et il faut bien prendre garde que s'il y a quelque pointe dans le sens
du latin, nous ne manquions pas de la bien exprimer dans le francois,
que si nous ne pouvons pas la rendre si belle dans la langue francoise,
au moins il la faut recompenser , par quelque autre beauté12.

Voilà donc le fameux principe des «compensations», si dis-
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13. Regole, pp. 60-61 (Agricola, 1, 3, et Histoires, 1, 2, 3). Ces exemples
très courts appellent le même  type de commentaire que la traduction plus
longue analysée plus loin dans la présente étude.

14. Regole, cit., pp. 62-63.

cuté dans le cercle port-royaliste, et qui ouvre évidemment la
porte à bien des imprécisions.

Une tension s’observe alors entre la volonté première de ne
rien ajouter et ne rien retrancher au texte de base et les petites
permissions accordées une à une au traducteur. Permission de
développer les «antithèses» (nous dirions plutot : les parallé-
lismes) «admirablement belles», de façon à obtenir des effets de
balancement et de contraste: sur ce point crucial Arnauld d’An-
dilly donne immédiatement deux exemples précis tirés de Taci-
te13. Permission de «tourner la phrase de tous sens» et de «faire
de necessité vertu», c’est-à-dire d’ajouter ce qu’il manquera,
pour réussir une fin de période14. Permission de modifier l’ori-
ginal, pourvu qu’on «puisse en rendre raison», «qu’on puisse
dire qu’on l’ait mis pour telle et telle cause». Notre auteur ne
précise pas nettement si cette licence ne vaut que pour les faits
de prosodie ou si, comme l’entend d’Ablancourt (voir ses Re-
marques sur [ses] Traductions), elle vaut aussi pour les faits de
«raisonnement».

La doctrine dont s’est pourvu le critique-traducteur est donc
une doctrine souple. Faute de pouvoir la mettre à l’épreuve de
la pratique de d’Andilly lui-même – ce qui serait un travail infi-
ni –, on se contentera d’un sondage auquel se sont prêtés les ha-
sards des archives. Notre ‘Solitaire’, en effet, ne s’est pas
contenté de se mêler lui-même de traduire, on sait sur quelle
échelle! Il lui est arrivé de commenter les versions d’autrui, et
pas seulement celles de ses élèves, doués ou non. La petite dé-
couverte sur laquelle va s’appuyer la suite de cette étude impli-
quait qu’on rapprochât deux fonds de manuscrits, l’un et
l’autre connus, mais qu’on a l’habitude d'étudier séparément:
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15. On sait que le ms. Ars. 6041 (f. 30-42) est le texte reproduit par Lore-
dana Linguiti dans les Regole. Peu d’autres spécialistes ont dépouillé ce re-
cueil. Quant aux neuf volumes des portefeuilles Vallant (B.N., f.fr. 10583-
10591), ils ont été, depuis Cousin, largement exploités.

16. V. Cousin, Madame de Sablé, Paris, Didier, 3 e éd., 1869, p. 356 (l e éd.,
1854) se contente de paraphraser. Pour le texte exact : f. fr. 10587, f. 159r.

17. Arsenal 6041, f. 66r (pour d’Andilly) et 67 r. (pour d’ Ablancourt et
pour Tacite). Le copiste avait effectivement rempli trois colonnes sur une lar-
ge feuille, mais la troisième (d’Andilly), dont le début des lignes est encore ap-
parent, dut etre détachée au moment de la reliure. Le même  copiste reprit
alors sa tache, ce qui donna lieu au f. 66.

les portefeuilles Vallant de la Bibliothèque nationale et les Pa-
piers Arnauld de l’Arsenal15.

Dans les premiers, se trouvent une lettre (en copie) d’ Ar-
nauld d’Andilly à Mme de Sablé – lettre railleuse à l’égard de
Balzac paraphrasant un historien latin, lettre déjà publiée par
Victor Cousin – et, non étudié jusqu’ici, un billet (autographe)
s’adressant à Vallant. Dans ce billet, d’Andilly annonce à son
correspondant l’envoi d’une harangue de Tacite en latin (colon-
ne du milieu) entourée de deux traductions, la sienne propre et
«celle de Mr d’Hablancour». Mais ces deux traductions ne sont
pas identifiées («sans les marquer afin de ne prevenir person-
ne»), en sorte que Vallant puisse proposer à quelqu’un – qui est
très probablement Mme de Sablé – une petite devinette. Vous
devez, écrit l’auteur, «faire noter par le bon juge que vous avez
celle qui lui semblera la plus fidelle»16. Comme il le fait souvent,
Cousin a occulté ce menu document parce qu’il n’avait pas mis
la main sur la pièce essentielle: les textes en trois colonnes. Cette
pièce figure à l’Arsenal, où elle est conservée précisément dans
le volume que nous connaissons déjà par les Remarques sur la
traduction françoise, et à peu de distance de celles-ci17.

Le texte ainsi doublement traduit est le second discours de
Germanicus à ses soldats révoltés (Annales, 1, 42-43). On se li-
mitera aux deux premiers paragraphes du chapitre 42:
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18. Datation conjecturale. Les lettres et billets d’envoi sont de 1668-1669,
mais la traduction de d’Andilly était-elle récente ou ancienne? En tout cas, le
texte copié dans d’Ablancourt est celui de 1640, et non celui, légèrement révi-
sé, de 1658.

Non mihi uxor aut filius patre aut republica cariores sunt; sed
illum quidem sua majestas, imperium Romanum ceteri exercitus de-
fendent. Conjugem et liberos meos, quos pro gloria vestra libens ad
exitium offerrem, nunc procul a furentibus summoveo, ut quicquid is-
tuc sceleris imminet meo tantum sanguine pietur, neve occisus Augus-
ti pronepos, interfecta Tiberii nurus nocentiores vos faciat. Quid enim
per hos dies inausum intemeratumve vobis? Quod nomen huic coetui
dabo? Militesne appellem, qui filium imperatoris vestri vallo et armis
circumsedistis? An cives, quibus tam projecta senatus auctoritas?
Hostium quoque jus et sacra legationis et fas gentium rupistis.

Il semble bien que, dans ce cas au moins, Arnauld d’Andilly
ait conçun son travail en fonction de celui, antérieur de près de
trente ans, de Perrot d’Ablancourt18. On imprime ici les deux
traductions, en modernisant l’orthographe, mais en respectant
les alinéas indiqués par la copie de l’Arsenal: 

D’ANDILLY

Ne vous imaginez pas que ma femme
et mon fils me soient plus chers que
mon père et que la République; mais
la majesté du prince le défend assez,
et les autres armées ne manqueront
pas de défendre l’empire romain.

Quant à ceux que je sacrifierais de
tout mon coeur pour votre gloire je
les dérobe maintenant à votre fureur,
afin qu’un si horrible crime que celui
qu’il semble que vóus méditez se ter-
mine à m’ôter la vie et que le meurtre
du petit-fils d’Auguste et de la belle-

D’ABLANCOURT

Ne pensez pas que ma femme ni mes
enfants me soient plus chers que
l’empereur et la République; mais la
majesté du prince le défend assez de
vos révoltes, et l’empire a d’autres
armées pour se défendre.

Je renvoie donc Agrippine avec mon
fils pour les dérober à votre fureur
tout prêt, s’il était besoin, de les sa-
crifier pour votre service. Mais je ne
veux pas voir mes soldats homicides
de la belle-fille de l’empereur et du
petit-fils d’Auguste, accroître leurs
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19. ‘Belles infid.’, cit., pp. 363-364. Sur le style coupé: Jean Lafond éd.,
Les formes brèves de la prose et le discours discontinu, Paris, Vrin, 1984, et no-
tamment son propre art., pp. 108-112. Pour abréger et pour accélérer le style,

D’Ablancourt s’était donné large carrière, et son successeur,
visiblement, ne déteste pas de le redresser. La volonté d’exacti-
tude est, chez d’Andilly, sensible sur tous les points, dans le ren-
du du détail comme dans la construction de la phrase. L’acadé-
micien de 1640 avait supprimé purement et simplement plu-
sieurs groupes de mots. Pour quicquid istuc sceleris imminet,
pour per hos dies, pour huic coetui, il serait vain de chercher des
équivalents chez lui, tandis que le manuscrit de l’Arsenal porte
bel et bien: «un si horrible crime que celui qu’il semble que
vous méditez», «depuis quelques jours», «votre révolte». La
construction de la phrase repose, chez d’Andilly, sur le strict
respect de la syntaxe latine écrite, chez d’Ablancourt sur une
intention de mimer la parole du chef qui ne manque pas sans
doute de trouver ses points d’appui chez Tacite, mais qui, selon
les principes du style coupé et de l’imperatoria brevitas19, trans-

fille de Tibère ne vous rende pas en-
core plus coupables.

Car que n’avez-vous point depuis
quelques jours osé entreprendre?
Quel nom donnerai-je à votre révol-
te? Vous appellerai-je soldats, vous
qui les armes à la main assiégez le fils
de votre empereur? Vous appellerai-
je citoyens lorsque je vous vois fouler
aux pieds l’autorité du sénat? Vous
avez même  passé plus avant: vous
avez violé ce qui entre les plus
grands ennemis est inviolable, la
sainteté des ambassades et le droit
des gens.

infidélités par de nouveaux crimes.
C’est assez de mon sang pour apaiser
les dieux irrités.

Quoi! ces mots vous font horreur
comme si vous étiez bien éloignés de
ce forfait! Hé! Que n’avez-vous
point entrepris ou exécuté? Vous ap-
pellerai-je soldats, vous qui tenez le
fils de votre empereur assiégé; ou ci-
toyens, qui portez si peu de respect
au sénat? Vous ne méritez pas seule
ment le nom d’hommes, d’avoir violé
le droit des gens, et attenté sur des
personnes sacrées et inviolables.
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d’Ablancourt pratique aussi le transfert des termes: «révoltes», par exemple,
vient de coetui, non traduit plus bas (d’Andilly l’a bien senti, qui traduit, au
bon endroit, coetui par «révolte»).

20. ‘Belles infid.’, cit., pp. 331-332. La huitième «remarque» de d’Andilly
(Regole, cit., p. 62) fait à cette question une allusion imprécise.

21. Addition caractéristique de l’esthétique des «belles infidèles». Dans

forme une phrase unique en quatre propositions rigoureuse-
ment indépendantes. Le contraste entre cette hardiesse, chez
l’un, et cette sagesse, chez l’autre, atteint son maximum dans
l’alinéa central.

La succession des phrases courtes, chez le traducteur libre,
recompose la logique du discours, et ce phénomène est souligné
par une profusion – complètement absente du latin – de parti-
cules de liaison. En la matière, Arnauld d’Andilly est à mi-che-
min de l’original et de la ‘belle infidèle’: la langue du XVIIe

siècle l’oblige, lui aussi, à ajouter des conjonctions de coordina-
tion («Quant à», «Car»)20. Et de fait, les louables principes du
‘Solitaire’ ne sont pas tous mis en oeuvre. Comme d’Ablan-
court, il croit nécessaire d’étoffer l’attaque de la harangue («Ne
vous imaginez pas», chez lui; «Ne pensez pas», chez l’autre;
rien chez Tacite). Surtout, la gradation du troisième alinéa, si
impressionnante dans le style ramassé que l’historien prête à
Germanicus, ne pouvait guère passer en français qu’à la faveur
d’un allongement. Pour fabriquer ce nouveau membre,
d’Ablancourt va jusqu’à s’improviser philosophe: «Vous ne mé-
ritez pas seulement le nom d’hommes». D’Andilly, sans aller
aussi loin, invente lui aussi quelque chose: ce sera l’outrance
dans le crime, exprimée (assez laborieusement) par les mots:
«Vous avez même  passé plus avant».

Il est excellent de pourfendre l’inexactitude. Et selon ses
propres règles, d’Andilly a donc eu raison de retrancher la «bel-
le passion» imaginée par son prédécesseur , l’élégante transition
entre le deuxième et le troisième alinéa : «Quoi! ces mots vous
font horreur comme si vous étiez bien éloignés de ce forfait!»21.
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ses Remarques (éd. 1658 et ult.), l’auteur l’explique ainsi: «Cecy a esté ajouté
pour la liaison». Il s’agissait aussi pour lui de rendre une partie du sens de
quicquid istuc sceleris imminet, non traduit plus haut.

22. Regole, cit., p. 62 (sixième «remarque»). La neuvième «remarque»
semble limiter «la force et la sublimité» au compte des syllabes: voir Regole,
cit., p. 63, et le facsimilé, p. 190, pl. 2.

23. Entretiens d’Ariste et d’Eugène, éd. R. Radouant, pp. 128-130 (1e éd.
1671); Doutes sur la langue françoise, 1674, p. 220, 259, etc. Voir, ici même, la
contribution de Giovanna Malquori Fondi.

24. Greg. de N.: Regole, cit., pp. 69-72 (= Ars. 6041, f. 41-42) , Tert. : f. fr.
10587, f. 131r, avec le latin : f. 132r (il s’agit du De Pudicitia, 10, 9 à 11). Cette
copie est datée par Vallant: «11 jan. 1669».

Mais l’écrivain de Port-Royal ne suit pas toujours les consignes
d’élégance contenues dans ses Remarques.

Au lieu de «ne [se] laisser jamais vaincre ny accabler par la
force et la sublimité du latin»22, il donne l’impression de se rési-
gner à la platitude («se termine à m’ôter la vie»), à la dilution
(«lorsque je vous vois fouler»: quatre mots de trop), voire à la
cacophonie. L’enchevêtrement des «que», ici au milieu de son
deuxième alinéa, est un trait général du style de «ces Mes-
sieurs», que Bouhours notera pour le railler23. Petites misères
dont s’était jadis moqué Malherbe, en épluchant les vers de
Ronsard, et contre lesquels d’Andilly avait cru se prémunir, en
consacrant sa huitième «remarque» au thème de l’harmonie des
sons. Mais sans doute, comme on le voit par cet extrait, la pro-
bité de l’effort n’a-t-elle pas toujours été récompensée chez lui
par l’agrément de lecture. Vu la prose française de l’époque, il
était encore un peu tôt pour rompre avec la pratique des «belles
infidèles», ses inconvénients mais aussi ses avantages.

Dans les portefeuilles Vallant et dans les Papiers Arnauld, on
trouve d’autres fragments de traductions, Grégoire de Nazianze
d’un côté, Tertullien de l’autre24, qu’on peut certainement attri-
buer à Arnauld d’Andilly, de même que l’ensemble intitulé Di-
verses petites traductions et conservé dans un autre manuscrit de
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25. Ms. Ars. 6626, f. 85-93: a) Traduction faite sur le Grec de la 1re Histoire
du 13e livre d’Aelian [Atalante] , b) Les Consuls romains au roy Pyrrhus; c)
Harangue de Germanicus, d) Traduction de quelques endroits d’Argenis [sui-
vent les sous-titres de trois morceaux, dont l’un imité de la Harangue de Ger-
manicus]. Ces traductions sont authentifiées non seulement par la présence
des rubriques b) et c), mais aussi par un titre autographe d’Arnauld d’Andilly
figurant au f. 94v.

26. Trad. de Job, 39, 19-25: Regole, cit., pp. 64-66 (= Ars. 6041, f. 34r, qui
dispose sur trois colonnes, comme le Tacite que nous avons étudié, le latin, la
trad.  périmée [Louvain], la trad. nouvelle). Voir pour comparaison: La Bible,
traduction de L.-I. Lemaître de Sacy, éd. Ph. Sellier, Paris, Laffont, 1990.

27. Madame de Sablé,. cit., p. 356 (mais Cousin, à la différence de Jean Le-
saulnier, dans l’art. cité plus haut, ne rappelle pas les échanges confiants entre
les deux écrivains, dans les années 1637-1644).

l’Arsenal25. Mais il n’est pas fait mention, dans ces sources,
d’une tentative de compétition avec quelque traducteur que ce
soit. On espère que d’autres études se pencheront sur ces inté-
ressants documents et que le savoureux petit extrait du livre bi-
blique de Job publié par Loredana Linguiti connaîtra le même
sort. Ce dernier morceau consiste en une poétique description
du cheval de combat: notre auteur se démarque nettement de la
traduction de la Bible dite de Louvain (qui est citée pour
confrontation), et n’annonce en rien le tour adopté par la Bible
de Sacy, récemment rééditée par Philippe Sellier26.

Nous ne saurions cependant quitter l’atelier conjoint de Mme

de Sablé, du médecin Vallant, d’Arnauld d’Andilly et des Mes-
sieurs de Port-Royal sans mentionner brièvement le curieux ty-
pe de publicité que s’est organisé notre ‘Solitaire’, en provo-
quant en duel Guez de Balzac en personne. Il espérait sans dou-
te que, dans le cercle restreint de ses admirateurs intimes, le
grand nom de son adversaire pousserait en avant sa réputation.
Victor Cousin signalait en passant l’épisode27. Mais il ne don-
nait pas les textes, qu’on trouvera ici en appendice. Il est évi-
dent que le fragment composé par d’Andilly est une traduction,
et que celui inséré par Balzac dans ses Oeuvres diverses (1644)
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28. Pour ce morceau de choix qu’est la prétendue lettre des consuls de
Rome à Pyrrhus, l’antiquité proposait deux textes: celui, reproduit par Aulu-
Gelle, de l’annaliste Quadrigarius (v. 90 av. J.-C.) imprimé plus loin, et celui
de Plutarque, Vies des hommes illustres: «Vie de Pyrrhus» (voir la trad.
Amyot, Pléiade, 1, 894). En bon expert, Chapelain, qui s’adresse à Balzac (12
juin 1638: Lettres, éd. Tamizey de Larroque, 1, 251), n’est pas tombé dans le
piège tendu par d’Andilly à Mme de Sablé: «Il m’a semblé, en les regardant de
près avec la vostre, que, voyant l’avantage que celle de Plutarque avoit sur cel-
le de Quadrigarius, vous estiés venu au secours de la plus foible et aviés voulu
monstrer vostre valeur en luy donnant gaigné par vos ornemens».

29. F. fr. 10587, f. 133r (cité par Cousin, 356, avec quelques inexacti-
tudes).

30. Il faut ajouter que, dans ce 18e discours des Oeuvres diverses, le fran-
çais de Balzac est précédé non seulement du latin de Quadrigarius, mais aussi
du grec de Plutarque. Balzac précise bien, s'adressant au destinataire du dis-
cours: «Voici trois différents originaux, [...] en trois différentes langues. Vous
choisirez celui qui vous semblera le meilleur et le plus digne de l’esprit et de la
majesté de Rome.» Le sens de l’émulation est évident, mais il n’y a pas là de
volonté de présenter son propre texte comme une «traduction».

n’a pas la prétention d’en être une: Chapelain avait su, dès
1638, discerner les secrets de fabrication de son ami28. N’est-il
pas amusant de voir notre saint homme se poser en champion
de l’exactitude (et, du même  coup, de «la majesté digne de Ro-
me») en faisant jouer le rôle du coupable à un non-traducteur?
Mme de Sablé n’en saura pas davantage que ce que Vallant est
chargé de lui dire: «Je vous envoye la traduction [...] afin que
vous jugiez si c’en est un [chef-d’oeuvre]», et, plus loin: «Mr

Vallant vous dira que jamais traduction ne fut moins fidelle»29.
Quoi qu’il en soit de cette innocente supercherie, le rappro-

chement des deux textes est fort instructif30. L’abondante para-
phrase de Balzac s’applique à souligner la vertu héroique du
«peuple romain». Elle dénonce éloquemment les «mauvais
exemples» et le «crime», en ajoutant ces deux désignations, ain-
si que celle de «vertu», à l’original. Elle compose, par émula-
tion, les périodes, d’ailleurs courtes, correspondant à ces
termes. Arnauld d’Andilly, quant à lui, n’ajoute pas de notion et
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suit le déroulement de l’historien Quadrigarius; en ce sens, il est
un véritable traducteur. Mais c’est un traducteur de son temps,
et la prose de son temps est marquée par les ‘belles infidèles’.
L’espèce inclassable de ‘belle infidèle’ qu’il a redécouverte chez
l’essayiste des Oeuvres diverses n’a pas manqué d’inspirer son
travail. Il lui emprunte – comme tout à l’heure à d’Ablancourt –
son attaque («Le genereux ressentiment»), l’orchestration de la
propagande internationale («que nous devons aux autres na-
tions»/ lat. communis; «toute la terre»/ lat. civitates/ chez Bal-
zac : «les autres Etats» et «gardien de la commune sûreté»),
l’élaboration de quelques oxymores («nostre horreur pour l’in-
fidelité» / lat. fidei/ chez Balzac: «gagner des victoires déshon-
nêtes»). En revanche, pour «l’antithèse», cette autre beauté à
laquelle nous savons qu’il est très sensible, le ‘Solitaire’ s’est
contenté de celles, déjà apparentes, que lui offrait le latin («que
vous viviez, afin de vous pouvoir vaincre», etc.).

En nous menant aux limites de notre sujet, cette escapade, à
laquelle les documents disponibles nous ont invité, nous per-
met de conclure sur la pratique en traduction d’un port-royalis-
te éminent. Arnauld d’Andilly a bien souhaité rivaliser avec ses
proches prédécesseurs, et il est parvenu à etre plus fidèle
qu’eux, mais pas nécessairement en respectant les prescriptions
de ses propres Remarques. Ses règles (ou quasi-règles) sur la
composition des périodes et la prosodie de leurs membres sont
un facteur à la fois d’inexactitude et d’alourdissement. Mais il
apparaît également que, soit dans le choix du vocabulaire, soit
dans la liaison des idées, les libertés prises par l’école des ‘belles
infidèles’ n’ont pas cessé de marquer le tour de plume d’un
écrivain qui avait naguère approuvé l’élégance de ces choix.

Roger Zuber
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GUEZ DE BALZAC
Les consuls romains au roi Pyrrhus:

Nous avons le ressentiment que nous devons avoir des injures que tu nous
a faites, et sommes résolus d’en tirer raison par la voie des armes. Mais, ne
connaissant point d’autre moyen que celui-là de faire du mal à nos ennemis,
nous jugeons être digne de nous de te donner avis d’une entreprise sur ta per-
sonne qui nous vient d’être proposée par un des tiens. C’est avec peine que
nous l’avons écoutée, et nous te la découvrons à l’heure même, afin que tu

Appendice

QUADRIGARIUS

Consules Romani salutem dicunt
Pyrrho regi
Nos pro tuis injuriis continuo animo
strenue commoti, inimiciter tecum
bellare studemus ; sed communis
exempli et fidei ergo visum est, uti te
salvum velimus, ut esset quem armis
vincere possimus. Ad nos venit Ni-
cias familiaris tuus, qui sibi pretium
a nobis peteret, si te clam interfecis-
set. Id nos negavimus velle, neve ob
eam rem quicquam commodi expec-
taret. Et simul visum est ut te certio-
rem faceremus, ne quid ejusmodi si
accidisset, nostro consilio civitates
putarent factum ; et quod nobis non
placet pretio, aut premio, aut dolis
pugnare. Tu nisi caveas, jacebis.

(Aulu Gelle, Noctes Atticae, 3, 8, 8)

ARNAULD D’ANDILLY

Le genereux ressentiment que nous
avons de la guerre injuste que vous
nous avez déclarée nous anime conti-
nuellement à la vengeance. Mais
l’exemple que nous devons aux au-
tres nations et nostre horreur pour
l’infidelité nous font desirer que
vous viviez, afin de vous pouvoir
vaincre par les armes. Nicias l’un de
vos familiers nous a offert de vous
tuer en trahison si nous l’en voulions
recompenser: mais nous l’avons refu-
sé, et declaré qu’il ne devoit rien at-
tendre de nous pour un tel sujet.
Nous vous en avertissons, afin que si
vous tombiez dans un semblable pe-
ril, toute la terre sçache que nous n’y
avons aucune part, et que ce n’est ny
par de l’argent ny par des promesses
ny par des tromperies que nous vou-
lons combattre nos ennemis. Prenez
donc garde à vous, si vous ne voulez
estre assassiné.

(B.N., f. fr. 10587, f. 130v.)
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prennes garde à toi, et que les autres Etats sachent que la trahison n’a point de
mérite dans le nôtre. Le Peuple Romain ne sait ce que c’est de gagner des vic-
toires déshonnêtes, et s’oppose à tous les mauvais exemples. Il a accoutumé
de devoir les bons succès à sa vertu, et non au crime d’autrui. Il est gardien de
la commune sûreté et protège tous ceux qui ne se défendent pas. N’appréhen-
de donc rien d’injuste de notre part; tu ne seras vaincu que de bonne guerre.
Cependant nous avons soin de toi, afin que tu meures notre obligé, et te vou-
lons conserver pour te pouvoir perdre avec honneur.

(Orthographe modernisée. Voir Oeuvres diverses (1644),
Paris, Champion, 1995, p. 348).


