


* Le Père Hercule, Lettres à Philandre, 1637-1638. Texte inédit, établi,
présenté et annoté par G. Couton et Y. Giraud, Edit. Univers. Fribourg Suis-
se, 1975 [Lettre 2]. 

1. B. Munteano, Port-Royal et la stylistique de la traduction, “C.A.I.E.F.”,
1956, pp. 151-172. La définition est de Marc Fumaroli, qui, dans l’introduc-
tion de L’Age de l’éloquence [...], Genève, Droz, 1980 [Nouv. édit. Albin Mi-
chel, 1994], rend hommage aux «articles-programmes» de l’éminent philo-
logue.

2. Cf. L.-I. Le Maistre de Sacy, Poëme de S. Prosper Contre les Ingrats [...]
traduit en François, Paris, Veuve Martin Durand, 1647. Le passage est tiré de
l’Avant-propos, où le Solitaire trace une sorte de théorie de la traduction.

LE PÈRE BOUHOURS JUGE DE
L«’IMITATION DE JÉSUS-CHRIST» TRADUITE

PAR LOUIS-ISAAC LE MAISTRE DE SACY

«Mais tout de bon, Philemon, ne feriez-
vous point conscience d’avoir tous les jours
l’Imitation de Jesus Christ devant les yeux,
et de l’avoir si peu dans vos Oeuvres?»*

Au confluent de divers savoirs, toute étude sur la traduction
à Port-Royal ne saurait être enfermée dans un seul discours. Et,
comme Basil Munteano le rappelait jadis dans un de ses «ar-
ticles-programmes»1, l’analyse des versions de «ces messieurs»
demanderait au préalable le secours des lumières du théologien,
du comparatiste, du linguiste et, en l’occurrence, du latiniste
averti qui seul, pourrait à coup sûr établir jusqu’à quel point le
traducteur a su rendre «beauté pour beauté, et figure pour figu-
re, lorsqu’il est arrivé que les mesmes grâces ne se rencontroient
pas dans les deux langues»2.

Une étude fouillée, examinant les textes d’encore plus près
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3. De l’Imitation de Jésus-Christ, traduction nouvelle, par le Sieur de
Beüil, Prieur de Saint-Val, Paris, Savreux, 1662. Publiée sous le nom de de
Beüil, un des pseudonymes de Sacy, et dédiée à son Altesse Royale Mademoi-
selle, cette traduction fut longtemps la plus répandue, multipliant vite ses édi-
tions. Cf. à ce propos A. De Backer, Essai bibliographique sur le livre «De Imi-
tatione Christi», Liège, Grandmont, 1864 (cf. dans l’éd. Amsterdam, Schip-
pers, 1966, pp. 48-52).

4. De l’Imitation de Jésus-Christ. Traduction nouvelle, par M. Hilaire du
Mas, Docteur de la Société de Sorbonne, Paris, Moette, 1685.

5. Cf. D. Bouhours, Suite des Remarques nouvelles sur la Langue Françoi-
se, Paris, Josse, 1692 [Slatkine Reprints, 1973, p. 15].

qu’il n’est possible de le faire ici, pourrait faire ressortir tout ce
qui sépare la langue adoptée par Sacy de la langue proposée par
Bouhours. Une analyse circonstanciée permettrait de montrer
les acquisitions et les pertes qui, toujours en matière de langue,
sont dues à des conceptions et à des positions si différentes. Un
examen comparatif détaillé de la traduction de l’Imitation de Jé-
sus-Christ de Louis-Isaac Le Maître de Sacy3 et de celle que Do-
minique Bouhours considère comme la meilleure4 pourrait
mettre le lecteur à même d’apprécier les perles que le Jésuite
n’a pas relevées chez du Mas, le traducteur qu’il comble
d’éloges et qu’il tient pour «le plus fidèlle, le plus pur et le plus
touchant»5.

Mais, comme mon travail ne vise pas, par nécessité, à at-
teindre une exhaustivité à laquelle, par ailleurs, il ne prétendait
pas, je ne me propose ici que de projeter quelques lumières sur
une polémique idéologico-linguistique qui a duré une vingtaine
d’années (depuis 1671 jusqu’à 1693) et qui a vu l’Imitation tra-
duite par Sacy se placer au coeur du débat. Un débat dont le
différend ne porte apparemment que sur ‘la langue françoise’,
mais qui n’est pas sans évoquer les idées que les accusations de
lèse-majesté du «bon usage» et la défense d’une norme linguis-
tique plus flexible et plus ouverte à l’évolution sous-entendent.
Car, on s’en apercevra – et on s’en aperçut – sans peine, la ‘pu-
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6. C’est ainsi que Bouhours définit les deux devisants des Entretiens
d’Ariste et d’Eugène dans la préface de la Critique [...] (voir infra notes 13 et
48).

7. L. Du Four de Longuerue, Longueruana, ou Recueil de pensées, de dis-
cours et de conversations, Berlin, 1754.

8. Th. Rosset, Entretiens, Doutes, Critique et Remarques du Père Bou-
hours sur la Langue Française (1671-1692), «Annales de l’Université de Gre-
noble», 20, 1908 [Slatk. Repr., 1968].

9. On sait que Bouhours, à qui le Dictionnaire des idées reçues aurait pu

reté’, la ‘netteté’ et la ‘clarté’ de la langue française n’étaient que
le prétexte plausible d’une controverse dont les enjeux allaient
bientôt révéler les engagements sur lesquels on jugea la traduc-
tion de Sacy. D’où le caractère partisan des analyses mal-
veillantes du Père Bouhours, qui, se posant en défenseur attitré
du «bon usage», attaqua la langue des Solitaires. D’où les ri-
postes, souvent de même qualité, de tous ceux qui se firent les
avocats de ces derniers.

Il ne saurait être question ici, vu le statut de «fins connois-
seurs»6 des destinataires de mes réflexions, de rappeler, même
brièvement, pourquoi et comment le Jésuite avait mis sa plume
au service de la lutte contre les jansénistes. Mais, comme, au di-
re de l’Abbé de Longuerue7, notre Réverend Père «ne savait
bien que le Français», il n’est peut-être pas sans intérêt de rap-
peler que ce n’est que sur des questions de langue que sa plume
put porter de manière efficace et retentissante. Bouhours avait
«deux haines: le jansénisme et le mauvais langage», écrit Théo-
dore Rosset au début de sa fondamentale étude8 sur les oeuvres
grammaticales du Jésuite. Je voudrais ajouter, mais cela revient
peut-être au même, qu’il avait deux buts: la prescription du
«bon usage» et la ‘déjansénisation’ de la langue. J’invente ici un
terme, ce qui aurait décidément choqué Bouhours qui ne regar-
dait pas les «mots nouveaux» comme un enrichissement du
lexique, mais comme un abus et une concession à la dégrada-
tion de la langue9. Mais, en proposant ‘déjansénisation’, je me
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fournir la formule souveraine: «Néologisme: La perte de la langue française»,
n’a jamais cessé de proscrire les mots nouveaux que l’usage n’était pas venu
entériner. Les jansénistes, qui n’avaient pas un vocabulaire tout prêt à leur
fournir la traduction de certains mots figurant dans les textes sacrés, ne furent
pas sans recourir à la néologie (j’emploie le terme à dessein). Et cela notam-
ment lorsqu’il était question de dénommer des objets abstraits ou appartenant
au domaine de la religion, ou lorsqu’il s’agissait de traduire, à l’aide des pré-
fixes dé ou in, les mots latins commençant par une particule négative, mots
qu’il aurait été trop long de rendre par une proposition relative. Or, tout en
admettant le recours à la particule dé (comme c’est le cas ici de ‘déjansénisa-
tion’), Bouhours n’approuvait pas les mots qu’elle contribuait à composer
parce qu’ils n’étaient pas encore bien établis.

10. Ch.-A. Sainte-Beuve, Port-Royal, Paris, Gallimard, ‘Bibl. de la Pléia-
de’, 1953-1955, t. III, p. 638. «Janséniser», «jansénisant», «jansénisation» sont
attestés dans l’Histoire littéraire du sentiment religieux en France [...], 1916-
1933, de l’Abbé Bremond. J.-L. Guez de Balzac a risqué ‘jansénéité’, mais le
mot n’a pas survécu dans l’usage (cf. G. Guillaumie, J.-L. Guez de Balzac et la
prose française, Paris, Picard, 1927, p. 167 [Slatk. Repr., 1977]).

11. C’est Mme de Sévigné qui, dans une lettre à Bussy (2 déc. 1687) em-
ploie l’expression «on critique sa critique» à propos d’un livre de Bouhours
(La Manière de bien penser dans les ouvrages d’esprit, Paris, Veuve S. Mabre-

mets ‘sous la protection’ de Sainte-Beuve: encore qu’il l’ait em-
ployé dans un autre contexte, ‘déjanséniser’10 est une produc-
tion de son cru.

Or, comment ‘déjanséniser’ la langue sinon en montrant que
les ouvrages les plus réputés des Solitaires étaient remplis d’in-
nombrables fautes et que, au lieu de les juger comme des mo-
dèles, il fallait les considérer comme des exemples de ‘mauvais
usage’? C’était là un moyen infaillible pour apprendre aux lec-
teurs – si sensibles à l’époque au problème de s’exprimer cor-
rectement et de «bien coucher par écrit» – que les écrivains de
Port-Royal avaient usurpé leur renommée, qu’ils ne méritaient
pas leur réputation.

Témoignage d’un esprit partisan, le procédé de Bouhours ne
pouvait que susciter, chez tous ceux qui savaient lire entre les
lignes, le propos de «critiquer sa critique»11. D’où la polémique
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Cramoisy, 1687 [rééd. de l’édit. Paris, Delaulne, 1705 par S. Guellouz, Tou-
louse, Société de littérature classique, 1988]) qui venait de paraître. Mais l’ex-
pression ne concerne pas le débat sur la traduction de Sacy.

12. L’attitude du Solitaire au sujet des critiques formulées par Bouhours à
l’égard de ses divers ouvrages semble être illustrée et résumée dans ce passa-
ge: «M. de Saci s’émouvait moins; les railleries sur lui ne mordaient pas et il
semblait très peu souple à cet endroit de l’écrivain, probablement par cette
habitude de ne pas dévier et de laisser dire, et parce qu’aussi, tenant moins à
ses phrases, il aimait mieux les abandonner à elles-mêmes, comme elles
étaient une fois». Cf. Sainte-Beuve, Port-Royal, cit., t. I, p. 806.

13. D. Bouhours, Les Entretiens [...], Paris, Mabre-Cramoisy, 1671.
«L’auteur ne s’y nomme pas – écrit Barbier d’Aucour – mais il ne s’en faut
guère; car il signe B.J. qui sont les premières lettres de son nom et de sa pro-
fession». Cf. infra, p. 167, Sentimens de Cleante […], Paris, Le Monnier,
1671, p. 2.

acharnée qui s’ensuivit et à laquelle Sacy – c’est à souligner – ne
participa jamais12, bien que sa traduction de l’Imitation fût te-
nue pour un parangon de mauvais langage dans tous les ou-
vrages du Père Bouhours et de ses partisans qui figurent dans
l’historique de la controverse que je vais tracer.

C’est en 1671, environs dix ans après la parution de la tra-
duction de Sacy, que les premières attaques contre le texte du
Solitaire apparaissent dans un livre qui, tout comme l’Imitation
port-royaliste, connut un succès incontestable. Ce livre, dont
Bouhours était l’auteur, affichait sur son frontispice un titre, Les
Entretiens d’Ariste et d’Eugène13, qui, renvoyant à l’un des
genres les plus en vogue à l’époque, n’oubliait pas d’indiquer
les mérites et les dons des deux interlocuteurs, dont les noms de
convention évoquaient la qualité sociale et intellectuelle. Or,
dans le second entretien, consacré à «La Langue Françoise»,
ces «fins connoisseurs» qu’étaient Ariste et Eugène ne man-
quaient pas de porter, sur un ton qui se voulait spirituellement
railleur, leurs attaques contre «ces solitaires» qui avaient «tant
écrit depuis vingt ans» (p. 135). Après avoir admis – il eût été
impossible de ne pas l’admettre, les écrivains de Port-Royal
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14. Souvent confondus, l’ajout et l’étoffement ont pourtant des fonctions
différentes. Le premier est une amplification arbitraire et qui relève de l’idéo-
logie du traducteur. Le second est une addition qui a une vocation explicative
et qui sert généralement à élucider ce qui précède ou à fournir un surplus
d’information.

15. Point n’est besoin de souligner que Bouhours n’aurait pu formuler de
reproches plus graves à Sacy, les défauts imputés à son texte relevant surtout
de ce qui à l’époque était tenu pour le vice majeur du style: le manque de clar-

étant très connus et fort appréciés – que «ces messieurs»
avaient beaucoup contribué à la perfection de la langue françai-
se, nos deux censeurs en venaient sans délai au seul ouvrage qui
fera, tout le long des seize pages (135-151) qui lui sont consa-
crées, l’objet de leurs critiques. «Avez-vous veû, dit Ariste, la
traduction qu’ils ont faite de l’Imitation de Jesus-Christ?». C’est
à partir de cette phrase anodine que se déchaîne, d’abord com-
me de biais et ensuite d’une manière directe et circonstanciée,
le réquisitoire implacable d’Ariste et d’Eugène, qui, sur un ton
décidément persifleur, analysent et condamnent plusieurs traits
de la langue employée par Sacy dans sa traduction. Mais il n’est
pas question pour nos deux aristarques de comparer langue-
source et langue-cible: le rapport entre l’original et la traduc-
tion est, le plus souvent à l’époque, moins important que la qua-
lité lexicale et syntaxique du texte d’arrivée. Aucun moyen
donc de justifier tel emprunt ou tel calque, de légitimer tel étof-
fement ou tel ajout14, de tenir pour acceptable telle compensa-
tion, de considérer telle obscurité comme admissible. Eugène,
qui ne cite pas de mémoire, car, coïncidence! il a le livre sur lui,
n’examine avec Ariste que les problèmes que leur pose la
langue d’arrivée. Passant par l’étamine serrée de sa critique tous
les endroits qui, à ses yeux de témoin reconnu du «bon usage»,
n’appartiennent pas au modèle de langue proposé par Vaugelas,
Bouhours censure donc, par l’entremise de ses deux devisants,
tout ce qui lui paraît hors d’usage, nouveau, mal bâti, louche,
équivoque, obscur, barbare, Nervèze15. Les «mots nouveaux»
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té. Impropriété des termes, ambiguïté des mots, tours de phrases défectueux,
organisation vicieuse des périodes feraient tomber, selon le Jésuite, la traduc-
tion de Sacy dans le défaut que tout écrivain se doit d’éviter: l’obscurité. Obs-
curité qui ne concerne pas ici les choix idéologiques du traducteur, mais la
langue dont il se sert. D’où les accusations de «galimatias» (pp. 149-150) –
qui, d’après le Dictionnaire de l’Académie, était le «discours qui semble dire
quelque chose et ne dit rien» –, d’où le renvoi à Nervèze (p. 143) – dont le sty-
le était cité à l’époque comme l’exemple des pires extravagances –, d’où la
censure des ‘phrases’ du Solitaire, que Bouhours eût volontiers qualifié – mais
le terme n’existait pas à l’époque – de phraseur. On sait que «le concept gram-
matical de phrase, avant 1700, est dans les limbes» (cf. J.-P. Seguin, L’inven-
tion de la phrase au XVIIIe siècle, Louvain-Paris, Peeters, 1993, p. 38): le ter-
me, qui n’appartenait qu’au métalangage lexicologique, n’impliquait donc, en
gros, pour Bouhours que l’idée d’arrangement de mots.

16. Il n’y a pas lieu ici de s’arrêter sur les raisons grammaticales que Bou-
hours alléguait pour condamner ces mots, raisons que les adversaires de ses
normes linguistiques ne manqueront pas de critiquer. Le Jésuite qui indique
ici (p. 139) certains de ces termes, les proposera dans tous ses ouvrages gram-
maticaux à la désapprobation des lecteurs. On sait néammoins que nul procé-
dé de formation n’a autant enrichi la langue française que ces productions dé-
finies par Bouhours «de la façon de ces messieurs». Elles seront bientôt enté-
rinées: Regnier-Desmarais écrira en effet en 1705: «encore que dans nostre
Langue la particule in [...] ne soit pas une diction Françoise, mais seulement
une marque de négation que nous avons retenuë des Latins, on ne laisse pas
de la considérer dans la composition des mots, de mesme que si elle estoit de
la Langue» (Traité de la Grammaire Françoise, Paris, Coignard, 1705 [Slatk.
Repr., 1973, p. 180]).

17. La formation des mots en teur, comme, par exemple, coronateur (p.
139), est souvent condamnée à juste titre par Bouhours: l’usage ratifiera ses
proscriptions. Très employés par les Précieuses, les mots en ment sont en fa-
veur à l’époque. Critiqués à tort par le Jésuite, ils sont souvent calqués sur le
latin de l’Eglise, ainsi que leur emploi dans les traductions de l’Imitation de
Corneille et de Sacy l’atteste. Le Père Bouhours a rejeté abrejement «pour cet-

formés à l’aide de in derogativus semblent surtout lui déplaire16

et les «mots forgés» terminant en teur ou en ment, comme ele-
vement, «que ces messieurs mettent partout et dont personne
qu’eux ne se sert» (p. 140), ou abregement, n’échappent pas eux
non plus à sa plume fielleuse17. De par l’esthétique qui est la
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te seule raison d’antipatie qu’il a contre tous ces noms verbeaux qui se termi-
nent en ment» écrira dans les Nouvelles observations ou Guerre civile des Fran-
çois sur la langue (Paris, Langlois, 1688, Slatk. Repr. 1968, p. 20), L.-A. Alle-
mand, le grammairien grenoblois qui, comme le dit Bouhours lui-même dans
la Suite des Remarques nouvelles sur la langue française, Paris, Josse, 1693
[Slatk. Repr. 1973], se fera le «chevalier de Port-Royal pour en defendre le
style envers et contre tous». Le Dictionnaire de Richelet (1680), citant à l’ap-
pui, L’Education du Prince, avait d’ailleurs approuvé l’emploi du mot.

18. Ce qui ne plaît point à Bouhours c’est l’emploi de «rabaissement pour
humilité» (p. 138). D’où la censure du bel oxymore («glorieux rabaissement»)
de l’épître dédicatoire de l’Imitation. Ce qui le surprend et le choque c’est la
manière d’employer le mot «hautesse» dans l’Avertissement de la traduction
de Sacy («Il égale la hautesse et la magnificence des ouvrages des saints Pe-
res»): le terme, selon Bouhours, ne peut être affecté qu’au «grand Seigneur»
(p. 138). On remarquera en passant que nos deux censeurs n’épargnent pas
même les pièces liminaires.

sienne, ce mot-là ne lui «plaist point du tout», cet autre le sur-
prend et le «choque»18, ce tour «ne semble pas François» (cf. p.
139: «acquerir de l’éclat»), cette construction «est insuppor-
table» (cf. p. 142: «il est triste de voir, il est penible de voir»).
Normatif, sans donner d’autre norme que le «bon usage», Bou-
hours – qui n’est pas avare de ces «on doit dire» et de ces «on
ne dit point» où l’injonction et l’interdiction ne sont pas nuan-
cées – est prodigue de ces «on dit» et de ces «on dit bien», où le
pronom indéfini renvoie, de toute évidence, aux gens du mon-
de, qui, seuls, connaissent la politesse du langage. Sacy par
contre, en solitaire, s’exprime souvent «comme les Allemands
qui commencent à apprendre le François» (p. 144): on ne sau-
rait donc calculer les erreurs de son texte. Et Eugène de conclu-
re: «Nous ne finirions jamais, si je vous lisois tous les endroits
que j’ay marquez» (p. 151).

Mais les pages consacrées à l’ouvrage du Solitaire ne semblè-
rent sans doute pas suffisantes au Jésuite. C’est ainsi que l’on a,
faut-il dire la surprise? de retrouver deux fois le livre de Sacy
dans la table des matières. A la première indication: «Doutes
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19. Pour tout ce qui a trait aux différentes éditions du texte, réimprimé
coup sur coup, voir B. Beugnot, Prolégomènes à une édition critique des «En-
tretiens d’Ariste et d’Eugène», dans Langue, Littérature du XVIIe et du XVIIIe
siècles, Paris, SEDES, 1990, pp. 171-186.

20. J. Barbier d’Aucour, Sentimens […], cit.. Art épistolaire et art de la
conversation semblent ici montrer leurs liens: le nouveau livre a la forme de
lettres où Barbier analyse les conversations d’Ariste et d’Eugène. Bouhours,
qui connaissait le manuscrit des Sentimens, put corriger la ‘seconde édition’ de
son texte, édition qui circulait déjà au moment où la réfutation des Entretiens
vit le jour (cf. à ce sujet l’Avis des Sentimens et B. Beugnot, art. cit., p. 173).

sur quelques endroits de l’Imitation de Jésus-Christ touchant le
langage» succède plus loin, sous la rubrique «Livres», une pré-
sentation susceptible à plus forte raison d’attirer la curiosité des
lecteurs: «Doutes sur un Livre fort estimé en notre Langue».
Bouhours, qui procède par insinuations, semble ici avancer le
jugement que son texte se chargera de ratifier.

Or, si les Entretiens devinrent, dès leur parution, un événe-
ment littéraire, si leur succès est donc incontestable19, c’est aus-
si grâce aux débats qu’ils suscitèrent et à la place que la polé-
mique occupa dans les milieux érudits et mondains. En effet,
dès avril 1671 (les Entretiens avaient paru en janvier), Barbier
d’Aucour demande un privilège pour un livre ayant pour titre
Sentimens de Cleante sur les Entretiens d’Ariste et d’Eugène20.

Académicien, ami de Port-Royal, auteur en 1664 de L’on-
guent pour la brûlure ou le secret d’empêcher les jésuites de brû-
ler les livres, Barbier ne manque pas dans les Sentimens d’éplu-
cher page à page les Entretiens, déployant, pour les besoins de
la bonne cause, toutes ses ressources de grammairien et de lexi-
cologue, sans oublier pour autant de mettre en lumière les fai-
blesses de la pensée, de l’érudition et du langage – qu’il juge fri-
vole et mondain – du Jésuite. Quant à Port-Royal, tout en dé-
clarant ne pas vouloir chercher les causes – elles n’étaient
d’ailleurs que trop connues – des reproches de Bouhours à la
langue des Solitaires, Barbier se demande pourquoi le Jésuite
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21. Ch. Sorel, La Bibliothèque françoise. Seconde édition revue et augmen-
tée, Paris, La Compagnie des Libraires, 1667, p. 227 [Slatk. Repr., 1970].

s’est attaché à critiquer la traduction de l’Imitation qui, livre de
dévotion, aurait dû être laissé «tout entier à la piété publique»
(p. 82). Il trouve donc inadmissible que le religieux n’ait pas
traité «avec respect des mots qui sont en quelque façon consa-
crés par la sainteté des choses qu’ils signifient» (p. 82), car,
comme il y a, de l’avis de Bouhours lui-même, des manières de
parler qui sont propres à la conversation, «il peut, à plus forte
raison, y avoir aussi des manières de s’exprimer particulière-
ment destinées à la dévotion» (pp. 82-83). Et l’Académicien
d’approuver les expressions condamnées par le grammairien,
d’applaudir aux mots en ment, comme, par exemple, «déchire-
ment» ou «resserrement», «parce qu’ils expriment tout à fait
bien les differents états du coeur humain qui est le principal su-
jet de la Morale» (p. 84. Voir infra, note 51), et de contredire
l’opinion de Bouhours à l’égard des «mots nouveaux» (pp. 83-
87). Inutile de souligner que son jugement sur la langue de Sacy
est tout à fait différent de celui de l’auteur des Entretiens et
qu’il trouve «mauvais» que, méchant traducteur, le Jésuite ait
critiqué la traduction du Janséniste (p. 93).

Les Sentimens de Barbier avaient à peine paru, quand, au
mois d’octobre, fut publiée La Connoissance des bons Livres. So-
rel – qui avait déjà parlé, avec beaucoup de respect, des traduc-
teurs de Port-Royal dans La Bibliothèque françoise: «il les faut es-
timer selon ce qu’ils ont fait, sans aucune prévention», avait-il
écrit21 – ne manque pas de s’arrêter sur les deux livres qui dé-
frayaient en ce moment la chronique. Il a bien compris que c’est
la traduction de l’Imitation qui est au coeur de la querelle car,
d’entrée de jeu, il affirme que l’auteur des Sentimens «s’est fa-
sché sans doute de ce qu’Ariste et Eugène n’ont pas donné leur
approbation à quelques mots d’un Livre dévot». Et son juge-
ment semble décidément pencher pour les jansénistes: «Je me
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22. Ch. Sorel, De la connoissance des bons livres, Paris, Pralard, 1671
[Slatk. Repr., 1979]. La citation est tirée de l’édition par L. Moretti - Cenerini,
Roma, Bulzoni, 1974, pp. 339-340.

23. R. Zuber, Les «belles infidèles» et la formation du goût classique, Paris,
Colin, 1968, p. 113, note 17 [Nouv. édit. revue et augmentée avec une postfa-
ce d’E. Bury, Albin Michel, 1995].

24. Regole della traduzione. Testi inediti di Port-Royal e del “Cercle” di Mi-
ramion (metà del XVII° secolo). A cura di L. De Nardis, Napoli, Bibliopolis,
1991, p. 13, note 3. C’est dans cette missive à Barcos (cf. G. Delassault, Choix
de lettres inédites de Louis-Isaac Le Maistre de Sacy, Paris, Nizet, 1959, pp.
235-241) que le Solitaire écrivait : «c’est une faute [...] de ne pas respecter as-
sez la parole de Dieu, de la changer sans nécessité; et d’y rechercher des em-
bellissements humains et superflus». Voir aussi les lettres pour Barcos: fin juin
1666; 24 avril et 8 juin 1667; 18 mars 1669.

25. Voir, dans M. Barcos, Correspondance, éd. L. Goldmann, Paris, PUF,
1956, la lettre à Sacy du 18 juillet 1659 et notamment celle du 13 janvier
1669, où l’Abbé de Saint-Cyran écrit: «Dieu a voulu qu’il y eust [dans l’Ecri-
ture] beaucoup plus de lieux obscurs pour exercer les ames que de clairs et
intelligibles à toutes sortes de personnes pour les nourrir [...]. Ce n’est donc
point en rendant l’ecriture élegante, claire, et aisée à entendre à toutes sortes
de gens, qu’on édifie les ames» (pp. 373-374). On sait que la recherche de la
clarté, de l’élégance, de l’intelligibilité peut souvent amener les traducteurs à

persuade assez qu’il faut avoir quelque indulgence pour les Gens
de bonne intention, qui ont plutôt dessein de nous apprendre à
bien vivre qu’à bien parler et que mesme il y a de certaines pa-
roles dans les Livres de Piété, qui parce qu’elles sont extraordi-
naires, impriment mieux le respect dans l’esprit du peuple»22.

L’opinion de Sorel, qui n’est pas sans rappeler celle de Bar-
bier d’Aucour, est à mon avis à souligner car elle paraît en
quelque sorte refléter la pensée de Sacy et de Barcos concernant
la nécessité de garder, dans la traduction de l’Ecriture, l’obscuri-
té dont les textes sacrés portent souvent l’empreinte. La fameuse
lettre de Sacy du 15 juillet 1667 – opportunément citée par Ro-
ger Zuber dans son maître-livre sur Les «belles infidèles»23 et par
Luigi De Nardis dans le précieux volume sur les Regole della tra-
duzione port-royalienne24 –, certaines missives de Barcos25 ainsi
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fausser, forme et fond, le texte original. On connaît les divers aspects du pro-
blème et les différentes idées sur la question. Le sujet a été souvent affronté:
une lettre de G. d’Annunzio à G. Hérelle – le traducteur français de l’Imma-
ginifico – semble proposer, au début du vingtième siècle, le même problème
et la même solution. C’est pourquoi, bien qu’il s’agisse de la traduction d’un
texte – La figlia di Iorio – tout à fait différent de l’Ecriture, je propose ici, tra-
duit en français, un passage de la missive italienne qui semble parfaitement
illustrer les principes des ‘partisans de l’obscurité’: «Si vous, traducteur, cher-
chez à éclaircir cette formule mystérieuse, vous la trahissez. Vous m’écrivez:
“La phrase française a quelque chose de gauche, et d’à peu près inintelli-
gible!”. Très bien! Gauche et inintelligible, c’est ainsi qu’elle doit être. Une
traduction est une manière plus ou moins ingénieuse de mettre le lecteur en
état de divination. [...] Une bonne traduction moderne ne doit pas rappro-
cher l’oeuvre du lecteur, mais bien le lecteur de l’oeuvre, fût-ce malgré lui»
(4 janvier 1905. Cf. Gabriele D’Annunzio à Georges Hérelle, Correspondance.
Introduction, traduction et notes de G. Tosi, Paris, Denoël, 1946, p. 102 et
pp. 386-387).

26. N. Fontaine, Mémoires pour servir à l’histoire de Port-Royal, Utrecht,
Aux dépens de la Compagnie, 1736, t. II, pp. 511-518 [Slatk. Repr., 1970].

27. Ch.-A. Sainte-Beuve, Port-Royal, cit., t. I, pp. 796-799 et B. Munteano,
art. cit., pp. 168-172.

que les Mémoires de Fontaine26, sans oublier le texte de Sainte-
Beuve et l’article de Munteano27, témoignent du «renversement
du pour au contre» de Sacy à l’égard de la liberté du traducteur
et de l’attitude désormais augustinienne du Solitaire en matière
de traduction. Attitude courageuse car elle comportait le risque,
non négligeable à l’époque, de déplaire. Mais pour Sacy il ne
s’agissait plus de choisir un langage susceptible de séduire, mais
d’adopter le seul langage possible à ses yeux, celui qui était
conforme à sa source divine.

Le livre de Sorel, où les Entretiens sont présentés sous une
lumière favorable, n’était cependant pas fait pour vexer Bou-
hours qui, en revanche, ne manqua pas de s’adresser sans délai
à Montfaucon de Villars pour riposter à Barbier d’Aucour.
L’Abbé, mieux connu de nos jours comme l’auteur du Comte de
Gabalis, publia sur le champs un dialogue qui, dès le titre, De la
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28. N.P.H. Montfaucon de Villars, De la délicatesse, Paris, Barbin, 1671.
29. Sentimens de Cleante sur Les Entretiens d’Ariste et d’Eugène, seconde

édition, revuë et corrigée, seconde partie, Paris, Beugnié, 1672. Mes citations
renvoient à l’édition de 1700.

délicatesse28, renvoyait aux conceptions de Bouhours en matiè-
re de langue. Laissant de côté les détails du pour et du contre
concernant, dans cette apologie des Entretiens, le Jésuite et son
adversaire, je passe immédiatement à la traduction de l’Imita-
tion qui, comme de juste, ne pouvait manquer d’être évoquée.
Montfaucon commence par justifier le choix du livre à censu-
rer, choix que Barbier, on l’a vu, n’avait pas approuvé: «Vou-
loit-on qu’il critiquât le Nouveau Testament qui est deffendu,
ou les Ouvrages qu’on a faits sur la matière de la Grace qui le
sont aussi la pluspart?» (p. 125). Puis, s’en prenant au caractè-
re, à son avis superficiel, des observations de Barbier sur la tra-
duction de Sacy, il tranche sur les «mots nouveaux», déclarant,
en parfait élève de Vaugelas et de Bouhours, que «hasarder un
mot c’est ne suivre pas l’usage, et par conséquent mal parler»
(p. 129).

L’ouvrage de Montfaucon de Villars ne fut pas sans froisser
Barbier d’Aucour qui publia aussitôt – nous sommes en 1672 –
un deuxième volume des Sentimens29. Après avoir répondu
avec mépris aux propos injurieux de l’Abbé, il revient à Bou-
hours dont il condamne à nouveau le vide de la pensée et la fri-
volité des conceptions. Est-il convenable, par exemple, que des
profanes en religion, comme les deux «Cavaliers» des Entre-
tiens, s’avisent «de parler de la Grace» et «de critiquer la tra-
duction de l’Imitation de Jesus-Christ» (p. 64), une traduction
qui, de surcroît, «imprimée il y a dix ans» (p. 293), ne saurait
appartenir aux nouveautés à signaler? Et Barbier de montrer
pourquoi et comment Bouhours et son défenseur se trompent
maintes et maintes fois en critiquant le texte de Sacy, un texte
que le Jésuite a examiné «avec un esprit d’écolier et un ton de
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30. Il est à regretter que les livres de Barbier soient si peu connus de nos
jours. Dans Le siècle de Louis XIV Voltaire a écrit que Bouhours «a fait
quelques bons ouvrages dont on a fait de bonnes critiques». Et c’est à Barbier
d’Aucour qu’il songeait: «quand il [le P. Bouhours] dit que la grâce est un je
ne sais quoi, on paraît en droit de se moquer de lui, et même de dire qu’il est
un je ne sais qui, comme a fait Barbier d’Aucour» (Supplément au siècle de
Louis XIV).

31. D. Bouhours, Doutes [...], Paris, Mabre-Cramoisy, 1674 [Slatk. Repr.,
1972].

32. Les ‘doutes’ deviennent alors des certitudes: «Je suis seur encore que
M. de Vaugelas ne diroit pas» écrit, par exemple, Bouhours, et les trois mo-
dèles de mauvaise construction (omission de la répétition de tout devant
chaque terme, les substantifs employés n’étant pas synonymes) sont tirés (cf.
pp. 173-175) de l’Imitation.

maître» (p. 299)30.
Bouhours, quant à lui, ne semble plus se préoccuper de Bar-

bier quand, en 1674, revenant à ses haines, il publie un petit
livre intitulé Doutes sur la Langue Françoise proposez à Messieurs
de l’Académie Françoise par un Gentilhomme de province31. Or,
s’il est vrai que les Doutes sont une attaque en règle contre les
écrivains de Port-Royal et que le livre vise presque tous les Soli-
taires, il n’en est pas moins vrai que c’est Sacy qui est le plus dé-
nigré. Qu’il s’agisse de l’une ou de l’autre de ses traductions, il
n’est pas un des défauts reprochés à ses coreligionnaires qui ne
figure, selon Bouhours, dans ses textes aussi. La traduction de
l’Imitation ne pouvait évidemment être oubliée. Toujours pro-
posée, elle fait montre et étalage de toutes ses imperfections. Car
le Jésuite s’amuse maintenant à dénoncer – l’hybridation est mal
vue à l’époque – tous les vers (vingt-deux! pp. 264-267) qu’il a
trouvés dans la prose du Solitaire, à en rappeler le péché surtout
irrémissible de néologisme – ces mots en ment (p. 16 et p. 66) ou
en in (pp. 18-31) sur lesquels il reviendra encore –, à en souli-
gner à maintes reprises l’oubli et le mépris de Vaugelas32.

Ne s’intéressant, tout comme dans les Entretiens, qu’aux
problèmes de la langue-cible, aucune analyse du passage d’une
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33. «Nunc labor tuus est fructuosus, fletus acceptabilis, gemitus exaudibilis,
dolor satisfactorius et purgativus».

34. «C’est maintenant que vostre travail peut estre utile; et que Dieu peut
écouter vos gemissemens et recevoir les larmes et la douleur de vostre satisfac-
tion, pour guérir et purifier vostre ame» (pp. 256-257).

35. «C’est maintenant que vostre douleur peut satisfaire pour vos pechez,
et purifier vostre ame» (p. 258).

langue à l’autre, aucune réflexion sur la traduction n’apparais-
sent dans son texte. C’est seulement un endroit – une fois n’est
pas coutume – de l’Imitation qui fait l’objet d’une brève incur-
sion dans un domaine que Bouhours n’a pas l’habitude de fré-
quenter: «Comme les Traducteurs sont esclaves en quelque fa-
çon des pensées d’autruy [...] j’ay eu la curiosité [!] de consul-
ter l’Original» (p. 257). C’est la première fois que le grammai-
rien parle de la traduction en tant que telle, et qu’il fait allusion
aux problèmes que peut poser le texte de départ, texte qu’il
transcrit. Mais l’inhabituelle apparition du latin33 semble ici
surtout destinée à montrer la couleur janséniste de la traduction
de Sacy34:«dolor satisfactorius et purgativus – écrit Bouhours –
est-il bien traduit par [...] la douleur de vostre satisfaction pour
guerir et purifier vostre ame, en faisant tomber, pour guerir et
pour purifier, sur Dieu; au lieu de le faire tomber sur la douleur
du Penitent, selon l’intention de l’Auteur?» (pp. 257-258). Et,
normatif, car cette fois-ci il ne saurait ‘douter’, le Jésuite
conclut: «il n’y avoit qu’à dire» suivi de sa traduction35.

Inutile de souligner que le livre ne pouvait que se clore sur
l’éloge de la langue employée par les «bons autheurs» – si diffé-
rents de ceux qui «se sont faits eux-mêmes dans la retraite»
(p. 275) – et notamment par Vaugelas dans son Quinte-Curce,
exemple s’il en est de traduction parfaite.

Mais les Doutes ne visaient pas seulement les écrivains de
Port-Royal. Coupable de les avoir souvent cités, dans la premiè-
re édition de ses Observations sur la Langue Françoise (1672),
comme des auteurs dont la compétence en matière de langue
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36. Voir à ce sujet M. Bonhomme, L’énonciation grammaticale au XVIIe
siècle. Ménage critique de Vaugelas, «Vox romanica», LII, 1993, pp. 208-229.

37. G. Ménage, Observations de Monsieur Ménage sur la Langue Françoise,
Seconde édit., Paris, Barbin, 1675 [Slatk. Repr., 1972].

38. D. Bouhours, Remarques [...], Paris, Mabre-Cramoisy, 1675 [Slatk.
Repr., 1973].

était incontestable, Ménage est lui aussi attaqué par Bouhours.
Le Jésuite ne peut en effet accepter que le docte Angevin se soit
érigé en arbitre entre «ces messieurs» et Vaugelas, dont les
Remarques étaient, on le sait, le point de départ des Observa-
tions36. C’est pourquoi, tout en ne pouvant, par exemple, s’abs-
tenir d’approuver l’emploi, chez Ménage, de «rabaissement»
(p. 10), il ne manque pas, entre autres, de lui faire grief de la dé-
fense des mots en in (p. 19). Ce qui renvoie, encore que de
biais, à l’Imitation de Sacy.

Ce n’est pourtant qu’en 1675 – la polémique, on le voit, ne
s’accorde pas de répit – que Ménage entre de tout son poids
dans la controverse avec la seconde édition de ses Observa-
tions37. Il dénonce sans détour les motifs des attaques de Bou-
hours contre la traduction port-royaliste: «La passion qu’il a
pour M. de Vaugelas et l’aversion qu’il a pour ces messieurs de
Port-Royal qu’on appelle Jansénistes, lui ont fait reprendre et
soustenir plusieurs choses qui ne devoient point estre reprises
ny soustenües» (p. 195), comme, par exemple, «les vers dans la
prose» de l’Imitation. Inutile de signaler que les ‘vers’ indiqués
par le Jésuite ne semblent pas tels à son critique (pp. 196-197)
qui, dans son souci de réitérer son approbation à la langue des
Solitaires, ne manque pas, entre autres, d’autoriser ces «Mots
qui commencent par in préposition dérogative» (pp. 299-301)
que Sacy – défini par Ménage «un de nos meilleurs et un de nos
plus célèbres Ecrivains» (p. 553) – avait souvent employés.

Le premier mars 1675, l’auteur des Doutes obtient un privilè-
ge pour un livre qui, dès le titre, Remarques nouvelles sur la
Langue Françoise38 semble se mettre sous l’égide de Vaugelas.
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39. Voir, par exemple, le jugement sur «le mot de souffrance [...] joint
avec les choses», dont l’emploi est approuvé: «Le Traducteur de l’Imitation
[...] parle de la sorte» (p. 286), ou, à propos d’«accoûtumance», le passage où
Bouhours écrit: «Le Traducteur de l’Imitation [...] et d’autres bons écrivains
s’en servent souvent» (p. 534). L.-A. Allemand, Nouv. observ., cit., pp. 33-34,
s’empresse en ce cas de ratifier l’opinion du Jésuite: «Le P. Bouhours nous af-
firme qu’on dit plus que jamais accoûtumance, et il dit vray, nous voyons ce
mot dans tous les livres de Messieurs de P. Royal, et particulièrement dans
l’excellente traduction de l’Imitation de Jesus-Christ de M. du Bueil [sic]».

40. Sur les dessous, l’évolution, le caractère et les enjeux de la querelle
Bouhours – Ménage, voir les excellents articles de J.-Ch. Pellat, Ménage, un
continuateur de Vaugelas influencé par Port-Royal? (pp. 95-120) et de A. Mc
Kenna, Ménage et Bouhours (pp. 121-139), dans Gilles Ménage (1613-1692)
grammairien et lexicographe, Lyon, Schielda, Université Jean Moulin, 1995.

41. «Je ne doute point que dans quelque temps, au lieu de dire parler Vau-
gelas pour loüer ceux qui parleront bien, on ne dise parler Ménage», avait écrit
le «Mercure galant» en 1672 (cf. t. I, p. 308).

Dans ce texte «ces messieurs» ne sont pas particulièrement vi-
sés, et Sacy – oh, surprise! – est même cité positivement39. Sin-
gulier escamotage, par exemple, le mot «hautesse» – dont l’em-
ploi dans l’Avertissement et dans la traduction de l’Imitation a
été déjà censuré (voir Entretiens, p. 138 et Doutes, pp. 8-9) –
n’est indiqué ici que comme un terme dont se servent «deux ou
trois Ecrivains» qui «ne sont point suivis» (p. 109). Mais Bou-
hours en omet les noms. Ce n’est cependant pas de la fin des
hostilités qu’il s’agit, mais plutôt de ce que, en bon juriste, Mé-
nage aurait défini un ubi maior: attaque en règle contre le gram-
mairien angevin, les Remarques nouvelles oublient pour un ins-
tant les jansénistes pour ne diriger leurs flèches que contre le
nouvel adversaire40. Car Bouhours a bien compris que Ménage,
en prenant fait et cause pour les auteurs de Port-Royal avec le
poids d’une autorité qui n’est pas moindre41, pourrait affaiblir,
voire annuler, ses critiques et ses ‘doutes’.

L’agression du Jésuite, on s’y attendait, ne demeura pas sans
riposte: le texte des Observations est complété l’année suivante
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42. Observations de Monsieur Ménage sur la Langue Françoise. Seconde
partie, Paris, Barbin, 1676 [Slatk. Repr., 1972].

43. C’est Mme de Sévigné qui emploie ces termes en parlant à sa fille des
«livres de furie» où Ménage et Bouhours «s’arrachent les yeux» (cf. lettre du
16 sept. 1676).

44. Comme dans le cas, par exemple, de «hautesse» et de «rabaissement»
(pp. 442-443) ou du verbe «indisposer», employé par Sacy avec une significa-
tion transitive et critiqué ironiquement par Bouhours. Ménage consacre à l’ap-
probation d’«indisposer» le chap. CXXI des Observations, 1676 (pp. 446-447).

45. Voir par exemple la citation de «pulvis et cinis» traduits par «cendre et
poussière», que Bouhours a rangés dans les Doutes (p. 243) parmi les «syno-
nymes inutiles». Ménage cite la version de l’Imitation de Corneille soulignant
que Sacy «traduit le mesme endroit de la mesme façon» (pp. 8-9). 

par une seconde partie42 et tout comme pour les Entretiens et
les Sentimens, on peut parler ici de succès de scandale, car à la
défense des ouvrages de «ces messieurs» et aux critiques
contre Bouhours, Ménage ajoute maintenant des «vérités» qui
sont souvent «des injures»43. Attaqué dès l’Avis, le Jésuite est
défini au fil des pages – et je ne donne ici que quelques appré-
ciations – «petit Régent de Troisiéme» (p. 6), «dernier Gram-
mairien du monde» (p. 88), «singe de Vaugelas» (p. 170), «pe-
tit Grammaticuccio [...] qui croit estre un grand Théologien»
(p. 278). Dès l’Avis, la traduction de Sacy est mise au premier
plan. Bouhours est accusé de «s’estre amusé à reigler la Langue
au lieu de reigler ses passions [...] à décrier des livres de piété,
sous prétexte de quelques mots [...] qui ne sont pas du grand
air et du bel usage: et à lire la traduction de l’Imitation de Je-
sus-Christ [...] avec un esprit de Critique, pour y trouver des
vers en dépit des Muses et contre l’intention du Traducteur».
Les rappels, on le voit, ne manquent pas, mais les ‘observa-
tions’ sont maintenant plus circonstanciées44. Impossible de ci-
ter ici tous les endroits de la traduction de Sacy sur lesquels
Ménage s’arrête. Plus attentif, et pour cause, que Bouhours à la
langue de départ, il cite parfois, pour soutenir ses assertions, le
texte latin45. C’est le cas, par exemple, de l’expression: «tous
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46. Inventé par J.-L. Guez de Balzac, «diatribeur» ne fut pas ratifié par
l’usage (cf. G. Guillaumie, J.-L. Guez de Balzac [...], cit., p. 168). G. Don-
cieux, (Un jésuite homme de lettres au XVIIe siècle. Le Père Bouhours, Paris,
Hachette, 1886 [Slatk. Repr., 1970]) rapporte (p. 59) le passage du Ménagia-
na, où est décrite la réconciliation. Voir aussi L.-A. Allemand, Nouv. Observ.,
cit., p. 20. Si l’on en croit A. Baillet, le «petit combat» entre les partisans et les
adversaires de la traduction de Sacy ne fut qu’une guerre de plume: «on peut
dire que le Public ne s’est pas fort intéressé dans leurs querelles, et qu’il n’a
songé qu’à se bien maintenir dans la possession paisible d’une Traduction,
que l’on dit n’avoir peu contribué à rendre la piété aimable et à rehausser,
parmi ceux qui ne savent que notre Langue, le mérite et le rang d’un livre, qui
après l’Ecriture Sainte ne cède peut-être à aucun des Ouvrages Ascétiques qui
ont paru depuis les premiers siècles jusqu’au présent» (A. Baillet, Jugemens
des Savants sur les principaux ouvrages des Auteurs, Paris, Dezallier, 1685 [cf.
dans l’éd. Le Monnaye, 1722-1730, t. III, p. 150]).

47. Voir supra, note 4.

mes désirs soupirent vers vous», où le Jésuite avait critiqué la
position de «désirs» sujet de l’énoncé: «les désirs – avait-il dit
dans les Entretiens (p. 146) – ne soûpirent point, ce sont eux
qui font soupirer». Pour Ménage, le texte français correspond
en tout au texte latin: «ad te suspirat omne desiderium meum»
(p. 451). C’est donc Bouhours qui se trompe, mais comme il
«n’a lu la Traduction de l’Imitation de Jésus-Christ de M. de
Sassy que pour la reprendre», pouvait-on s’en douter? C’est
ainsi que, revenant sur la fin de son texte au jugement de
l’Avis, Ménage semble ratifier, si besoin en était, sa condamna-
tion du Jésuite, mauvais grammairien et lecteur malveillant de
la traduction port-royalienne. On sait toutefois que par la suite
les deux «diatribeurs» se réconcilièrent46. C’est pourquoi, sans
doute, Ménage ne se mêla plus à la querelle qui, douze ans plus
tard, se réveilla soudain.

Le motif qui vient ranimer une controverse qui semblait en
quelque sorte apaisée, est la parution, en 1685, de la traduction
de l’Imitation de l’Abbé du Mas47. «Incharitable» envers le tex-
te port-royaliste, la préface de la nouvelle version avait fait crier,
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48. D. Bouhours, Critique [...], Paris, Savreux, 1688. «Incharitable» est un
mot de Sacy que Bouhours s’est amusé à dénigrer dans les Doutes (pp. 23-25).
Les deux citations renvoient à la Préface de la Critique. 

49. D’où le soin minutieux et la sévérité hargneuse avec lesquels il
épluche les ‘phrases’ de Sacy. Voici un exemple où à l’emploi d’un mot bas,
parce qu’il ne convient pas au Christ, s’ajoute, selon notre implacable aris-
tarque, un défaut de construction. Bouhours, qui ne cite pas le texte latin
(«Plures invenit socios mensae, sed paucos abstinentiae», De Imit., l. II, ch.
XI, 1), texte traduit littéralement par le Solitaire («Jésus trouve plusieurs
compagnons de sa table, mais peu de son abstinence»), objecte: «Ceci est
mal construit, il faudroit qu’on dist peu de compagnons. Le mot compa-
gnons est bas et ne devoit pas estre employé là» (p. 18). Gaspard de Tende
dans la préface à De la Traduction. Des moyens pour apprendre à traduire de
Latin en François (1660), renvoyant à Vaugelas, avait écrit: «il ne seroit pas à
propos de traduire en un genre sublime et élevé un livre dont le discours se-
roit bas et simple comme celui de la Sainte Escriture ou de l’Imitation de Jé-

au dire de Bouhours, «toute la cabale à l’injustice et à la calom-
nie»: d’où la décision du Jésuite «d’examiner les choses de plus
près» et la publication, en 1688, d’un petit livre de cinquante-
neuf pages ayant pour titre Critique de l’Imitation de Jésus-
Christ traduite par le Sieur de Beüil Prieur de S. Val48. Publié
quatre ans après la mort de Sacy – ce qui n’est pas à l’honneur
du Père Bouhours – et arborant une Préface qui ne ménageait
pas les expressions fielleuses, le livre répondait pleinement à
son titre, le terme de critique ayant, on le sait, à l’époque, une
valeur surtout négative.

Or, si jusqu’ici les réflexions du Jésuite avaient revêtu la for-
me de remarques incidentes insérées à l’intérieur d’un ouvrage
traitant d’un autre sujet, avec la Critique le changement de re-
gistre est, on va le voir, total. Car, il ne s’agit plus maintenant de
glaner: Bouhours se doit désormais de tout revoir, de tout cen-
surer, de tout corriger. C’est pourquoi il décide de relire le texte
la plume à la main et, bien résolu cette fois à mettre les points
sur les i, il ne s’en tient plus à la seule forme de la langue-cible, à
laquelle, par ailleurs, il n’épargne pas la moindre critique49. En
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sus-Christ, à cause que la simplicité est elle-même une beauté dans certaines
matières de dévotion» (voir Regole della traduzione [...], cit., p. 227). La ver-
sion de Sacy reproduit ici parfaitement le discours bas et simple de l’original,
et l’emploi du conditionnel («il faudroit») dans la remarque de Bouhours est,
à mon avis, à souligner.

vue de mettre en relief ce qui dans la traduction de Sacy est, à
ses yeux, faute et imposture, Bouhours relève maintenant les
étoffements, les ajouts, les retranchements, les paraphrases, les
contre-sens, les modifications abusives, les transformations ‘jan-
sénisantes’, s’approchant en quelque mesure de ce que l’on
pourrait aujourd’hui définir comme l’analyse d’une traduction
oblique. Pour les besoins de la cause, la langue-source apparaît
plusieurs fois dans le texte. Cent dix occurrences, sur un total
de plus de cinq cents remarques, figurent dans ce petit livre vé-
tilleux et venimeux, où les ‘phrases’ de Sacy, souvent isolées de
leur contexte, sont soumises au crible d’une analyse serrée qui,
opérant, dans la crainte d’omettre le moindre défaut, une sorte
de retour sur le déja dit, en arrive à souligner plusieurs fois le
même type d’erreur. Et le temps n’est plus où Ariste disait à Eu-
gène: «le Traducteur auroit pu dire» (p. 145), car maintenant,
de l’avis de Bouhours, il aurait dû dire.

Je pourrais proposer de multiples exemples de tous les
genres de fautes signalées par le Jésuite, mais je ne présente ici
que quelques échantillons choisis parmi d’autres où l’analyse de
la traduction se fait l’alliée du dévoilement de l’idéologie sous-
jacente, où le grammairien cède ouvertement la place au cen-
seur rigoureux de la doctrine port-royaliste. Voici en entier la
dernière remarque de Bouhours sur le premier livre de l’Imita-
tion janséniste: «Vos travaux seront adoucis par la grace de
Dieu, et par l’amour, qu’il vous donnera pour la vertu. Il y a au
Latin, propter gratiam Dei, et virtutis amorem. Quelle affecta-
tion de ne pas dire simplement, par l’amour de la vertu. Le Tra-
ducteur évite toujours de faire paroitre la liberté de l’homme»
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50. Cf. De Imitatione [...], l. IV, ch. IX, 5: «gratias tibi magnificas laeti per-
solvant», que Sacy traduit: «ils vous rendent leurs actions de grâces dans toute
la joie et l’effusion de leur coeur».

51. Voir à ce propos G. Delassault, Le Maistre de Sacy et son temps, Paris,
Nizet, 1975, pp. 98-102.

Ménage avait bien compris le sens de l’expression puisque, pour en ré-
prouver la censure de Bouhours dans les Doutes, il avait commencé par souli-
gner que «effusion de coeur [...] estoit un mot du célébre M. de Saint Siran»
(Observations, 1676, cit., pp. 56-57). Traducteur «fidèlle», du Mas avait rendu
laeti par «avec joie».

(pp. 11-12). Mais ce n’est pas seulement sur le problème de la
liberté humaine qu’appuie, on ne saurait le nier, le texte du So-
litaire. L’exemple qui suit montre que d’autres ‘manières de tra-
duire’ «sont suspectes» à Bouhours. C’est le cas de la traduc-
tion de laeti50 par «dans toute la joie et l’effusion de leur
coeur». «L’effusion de leur coeur» est condamnée ici (p. 52)
sans commentaire et sans renvoi à l’original comme pour en
souligner le caractère pleinement dénotatif: tout lecteur avisé
pouvait, de fait, en reconnaître la connotation, l’expression de
Sacy renvoyant de toute évidence à la conception saint-cyra-
nienne du coeur comme point d’insertion de la grâce51. Voici
encore une ‘manière de traduire’ que Bouhours se doit de blâ-
mer. Il s’agit cette fois d’un titre, celui du troisième chapitre du
quatrième livre de l’Imitation. Songeant sans doute à la notorié-
té du sujet, il n’a pas reproduit le texte latin: «Quod utile sit sae-
pe communicare», texte que Sacy traduit: «Comme l’ame pieuse
doit trouver dans la sainte Communion sa force et sa joie». Le
Jésuite ne pouvait que désapprouver la modification abusive du
Janséniste. D’où son observation: «Il estoit important de ne pas
oster ce titre du Chapitre mis par l’Auteur» et, lapidaire, sa
conclusion: «Cela se sent de la fréquente Communion d’Ar-
nauld» (p. 149). En fait, modifiant l’original par métonymie fo-
calisante, Sacy appuie plutôt sur l’effet que sur la fréquence de
la communion, donnant, dès le titre, une coloration port-roya-
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52. Voir N. Andry de Boisregard, Réflexions sur l’usage présent de la
Langue Françoise, ou Remarques nouvelles et critiques touchant la politesse du
langage, Paris, D’Oury, 1689 et Suite des réflexions critiques sur l’usage présent
de la Langue Françoise, Paris, D’Oury, 1693 [Slatk. Repr., 1972].

53. C.V. de Saint-Réal, De la Critique, Lyon, Anisson et Posuel, 1691
[Slatk. Repr., 1972]. Cf., par exemple, pp. 197-198, où Saint-Réal écrit: «Rien
n’est plus visible que son [de Andry] affectation de critiquer les Auteurs qui
ont été assez téméraires, pour oser traitter les mesmes matieres que ces Mrs.,
comme entr’autres le dernier Traducteur de l’Imitation de J.C. Il [Andry] le
distingue toujours soigneusement du leur, qu’il appelle le bon».

54. D. Bouhours, Suite des Remarques nouvelles sur la Langue Françoise,
1962, cit., passim.

55. Voir à ce sujet A.A. Barbier, Dissertation sur soixante traductions de

liste au chapitre. Bouhours, qui sur ce point n’avait pas tort, au-
rait dû citer ici la version de l’Abbé du Mas («Qu’il est avanta-
geux de communier souvent») car, exacte et fidèle, elle aurait
apporté de l’eau au moulin de ‘son’ traducteur. Ce traducteur,
dont il a chanté les louanges dans la préface de la Critique et
dont il a présenté l’ouvrage comme l’inverse de la «traduction
fautive» de Sacy, Bouhours n’oublie pas de le recommander en-
core une fois aux lecteurs, leur fournissant, à la fin de son texte,
une indication précise et qui évoque le style d’un boniment:
«La Traduction Fidelle de Mr du Mas se vend chez François
Foppens à Brusselles».

Le texte du Jésuite vint ranimer, mais en mineur, la contro-
verse. Sauf Bouhours, les ‘diatribeurs’ n’étaient plus les mêmes
et leurs propos polémiques, insérés dans des ouvrages concer-
nant des problèmes de langue ou de critique, ne porteront
maintenant que sur certains choix linguistiques de Sacy ou de
du Mas, N. Andry de Boisregard52 approuvant la traduction du
Solitaire, C.V. de Saint-Réal désapprouvant les vues de l’auteur
des Reflexions53, Bouhours54 réitérant, et pour cause, son ap-
probation à la version qu’il avait patronnée et dont une nouvel-
le édition avait paru en 169055.
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l’Imitation [...], Paris, Lefèvre, 1812, p. 48: «cette traduction [1685] était bien
inférieure à celle de Port-Royal sous le rapport du style. On invita M. Dumas
à la refondre entièrement. Il publia donc une seconde traduction en 1690 [...].
On croit que le père Bouhours l’aida beaucoup dans ses corrections. Aussi le
combla-t-il d’éloges dans la Suite des Remarques nouvelles».

56. Cf. Suite des Reflexions, cit., Avis. On raconte que, jusque sur son lit
de mort, Bouhours serait resté grammairien, et que, n’ayant jamais oublié
son Vaugelas, il aurait murmuré: «Je vais ou je vas mourir, car l’un et l’autre
se disent». Ménage, s’il eût été là, recourant encore une fois aux Solitaires,
l’aurait sans doute démenti: «Messieurs de Port-Royal qui disoient autrefois
je vas trompez par la remarque de M. de Vaugelas, s’en sont depuis corrigez,
et disent aussi présentement je vais» (Observ., 1675, cit., p. 17). Mais, bien
que seule la forme indiquée par l’auteur des Observations soit restée vivante,
on ne saurait pour autant reprocher à Bouhours son indécision: Vaugelas,
tout en soulignant que la Cour disait je va, admettait aussi je vais et le XVIIIe
siècle, on le sait, connaîtra encore hésitations et flottements entre les deux
formes.

Est-ce pour l’amour des ‘belles phrases’ – auxquelles il
n’était pas étranger – qu’il vantait les mérites de la traduction
de du Mas? Est-ce par haine des jansénistes qu’il la recomman-
dait si vivement? Lequel des deux sentiments l’emportait chez
ce Jésuite qui aimait à tel point la «sublime Science de la Gram-
maire» qu’il avait décidé – si l’on en croit les propos ironiques
d’Andry de Boisregard – de ne «vouloir vivre et mourir» que
pour elle56? Ce puriste mondain, qui dans sa traduction du
Nouveau Testament avait fait parler, au dire d’un de ses cen-
seurs, les évangélistes à la Rabutine, et qui, en critiquant les jan-
sénistes, ne s’était pas donné pour mission d’être objectif, avait
déclaré dans les Doutes que la langue française était sa grande
passion. C’est pourquoi, tout en condamnant sans pitié le fiel
que distille sa critique de l’Imitation port-royaliste et la guerre
qu’il fit aux ouvrages des Solitaires, je ne saurais mettre, comme
l’avait fait Victor Hugo, le Père Bouhours «au panier»: nul dix-
septièmiste n’oserait le faire. «Il ne savait bien que le français»,
avait, paraît-il, affirmé l’Abbé de Longuerue lorsque, l’après-
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57. G. Matzneff, Maîtres et complices, Paris, Lattès, 1994, p. 123.

midi du 27 mai 1702, le Jésuite mourut. Et, comme l’écrit Ga-
briel Matzneff dans le portrait du grammairien qu’il brosse
dans Maîtres et complices, «pour être brève, cette oraison fu-
nèbre n’en est pas moins immense. Un écrivain français ne peut
en souhaiter une autre»57.

Giovanna Malquori Fondi


