


1. Voir, à ce propos, les remarques de Miramion dans l’édition des textes
théoriques de Port-Royal publiés par Luigi de Nardis, Regole della traduzione.
Testi inediti di Port-Royal e del «Cercle» di Miramion (metà del XVII secolo),
Naples, Bibliopolis, 1991.

LES TRADUCTIONS DE SAINT JEAN CHRYSOSTOME
À PORT-ROYAL: PROBLEMES THÉORIQUES

ET ESTHÉTIQUES

S’interroger sur saint Jean Chrysostome dans le cadre de ce
colloque pose en fait trois types de questions: il s’agit d’abord
d’évaluer la réelle importance que le Père de l’Église a pu avoir
à Port-Royal; nous verrons qu’un nombre considérable de tra-
ductions françaises de son œuvre en témoigne. Cela engage le
débat sur l’utilité de la traduction pour ce genre de textes1: de
fait, il ne faut pas ici perdre de vue le problème de l’importance
du Père grec par rapport à celle de saint Augustin, qui domine
évidemment dans le contexte janséniste. La traduction a donc
un rôle à jouer dans les problèmes de doctrine, de sa fonction
spirituelle ou polémique. Une autre question est évidemment
celle de l’art oratoire de l’évêque de Constantinople: il repré-
sente un vrai défi pour qui veut lui faire parler français. Son élo-
quence est-elle en définitive adaptable? Cela met en jeu naturel-
lement les réflexions de Port-Royal sur l’idéal oratoire d’une
parole chrétienne. Grâce aux travaux récents du professeur De
Nardis, nous pouvons enfin confronter ces traductions
concrètes avec les théories élaborées à la même époque par les
Messieurs de Port-Royal. Dans le cadre d’une réflexion d’en-
semble sur la prose d’art, je m’appuierai ici sur un trait central
de celle-ci, qui est le souci de l’équilibre de la période, présent
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2. Voir, dans l’édition citée, Gaspard de Tende, p. 229, A. Le Maistre,
p. 46 (et surtout, p. 216, § 5, d’après les Mémoires de N. Fontaine) et «T.B.»,
p. 111.

3. La traduction française des Pères grecs, dans Les Pères de l’Église au
XVIIe siècle, éd. p. E. Bury et B. Meunier, Paris, Cerf, 1993, pp. 337-352,
avec une abondante bibliographie en note; on peut se reporter aussi, pour
la bibliographie chrysostomienne, à l’utile ouvrage de Dom C. Baur,
O.S.B., Saint Jean Chrysostome et ses œuvres dans l’histoire littéraire, Paris,
Fontemoing, 1907, notament les pp. 199-213 sur les traductions françaises
(des origines de l’imprimerie à 1887, dont 36 numéros pour le seul XVIIe
siècle).

aussi bien chez Gaspard de Tende que chez Antoine Le Maistre
ou chez Monsieur T.B.2.

Le Chrysostome français du XVIIe siècle

Marie-Ange Calvet, dans un colloque récent sur les Pères de
l’Église au XVIIe siècle3, a étudié la traduction des Pères grecs
en français. Il est évident, à la lecture de cet article, que Port-
Royal se taille la part du lion dans ce domaine. Il est vrai que
l’augustinisme de Port-Royal a conduit la critique à porter son
attention sur le Père latin, mais Chrysostome est loin d’être en
reste. Si on relève les titres présents dans la bibliographie de
Cioranescu et dans le catalogue des imprimés de la Biblio-
thèque Nationale de Paris, l’ampleur de la production d’un Ni-
colas Fontaine, par exemple, frappe d’emblée: il a traduit en
français au moins dix ouvrages majeurs de saint Jean Chryso-
stome. Il commence en 1675 avec les Sermons sur l’Épître de
saint Paul aux Romains (Paris, Hélie Josset), et il publiera un
choix de sermons en 1690 chez A. Pralard (2 vol.); mais surtout,
il donne l’ensemble des Sermons sur les Épîtres de saint Paul
entre 1686 et 1690. Il a sûrement collaboré, sous le pseudony-
me collectif de Paul-Antoine de Marsilly, à la traduction des
Sermons sur l’Évangile de saint Matthieu, parue en trois beaux
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4. Sur cette traduction et l’intérêt que lui accordait Bossuet, cf. M.-A.
Calvet, art. cit., p. 337 et n. 2.

5. Cf. ibid., pp. 344-346, qui insiste sur l’attachement des jésuites aux tra-
ductions latines, alors que le français est privilégié par Port-Royal.

6. A.-M. Malingrey, dans son édition de Sur le sacerdoce de Chrysostome
souligne la qualité du travail de Savile, paru à Eton, en 1612, (collection
«Sources chrétiennes», n° 272, 1980, p. 45).

volumes in-quarto en 1664-16654. Il traduira encore en 1702 les
Homélies sur la Genèse, et en 1703 les Homélies sur les Actes
des Apôtres. Il est sans conteste, de tous les traducteurs de Port-
Royal, le plus «spécialisé» dans l’œuvre du Père grec. De sur-
croît, associé à Le Maistre de Sacy, il traduit, outre les trois gros
volumes de commentaires sur saint Matthieu déjà cités, l’Abré-
gé de S. Jean Chrysostome sur le Nouveau Testament (Paris, Le
Petit, 1670, 2 vol. in quarto).

Soyons juste en rappelant que cette production n’est pas, au
XVIIe siècle, le propre de Port-Royal5; mais dans cette période
des années 1665-1690 elle demeure frappante. Elle reprend en
fait l’«actualité» dont Chrysostome a toujours bénéficié chez les
traducteurs depuis le début du siècle: l’imprimeur-éditeur Fé-
déric Morel, qui imprima le texte grec-latin de Chrysostome
édité par Fronton du Duc à partir de 1609, avait traduit un en-
semble de sermons et de traités entre 1591 et 1615: Exposition
sur le Mystère de l’Annonciation (1591), De la Providence de
Dieu (1593), De la douceur (1596) ou Du devoir des rois (1599),
pour finir avec le Panégyrique de saint Jean Évangéliste en 1615.
Il demeure vrai toutefois que le public cultivé dût se contenter,
pour une bonne partie du siècle, d’un Chrysostome en langue
grecque originale, avec le texte latin en regard: le jésuite Fron-
ton du Duc (entre 1609 et 1624), puis l’érudit anglais Henri Sa-
vile, en 1612, lui avaient fourni des éditions majeures de l’en-
semble des textes conservés, éditions dont les éditeurs mo-
dernes font encore cas aujourd’hui6. Le P. Combefis, en 1656,
proposera un recueil grec et latin de textes sur l’éducation des
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7. La traduction du Nouveau Testament paraît en 1667, à Mons; voir, à
ce sujet, l’édition procurée par Ph. Sellier dans la collection «Bouquins» (Pa-
ris, Laffont, 1990), notamment pp. XXVI-XXX sur Port-Royal (cf. ici-même,
la contribution du même auteur).

8. Qui paraît, plus longuement, entre 1672 et 1693, (sous la houlette de
Pierre Thomas du Fossé à partir de 1685).

9. La Vie de saint Jean Chrysostome patriarche de Constantinople, et doc-
teur de l’Église, divisée en douze livres…, Paris, Charles Savreux,
M.DC.LXIV, in-4°, VIII-907 p.; le privilège, daté du 14 janvier 1664, donne,
comme auteur, le nom de Ménart (anagramme de Hermant), «Docteur en
théologie». Sur G. Hermant (1617-1690), voir la notice de T. de Morembert
dans le Dictionnaire de Biographie Française.

10. Livre XII, chapitres XII (parallèle avec Augustin, p. 862) et XIV
(comparaison avec saint Paul, p. 880); le chapitre XIII insiste, textes à l’appui,

enfants (De la vaine gloire et de l’éducation des enfants) chez
Bertier.

Face à cet intérêt constant du siècle pour le Père grec, la spé-
cificité de Port-Royal est, à l’évidence, la volonté de procurer au
public de langue française un véritable commentaire de la
Bible, dont la traduction est entreprise à Port-Royal à partir de
1657. Le travail se poursuit donc parallèlement entre traduc-
teurs de l’Écriture et traducteurs de l’un des Pères grecs les plus
féconds en commentaires du Nouveau7 et de l’Ancien Testa-
ment8. Cette attention particulière portée à saint Jean Chryso-
stome par les Messieurs de Port-Royal a pour témoin le travail
majeur et pionnier de Godefroy Hermant, qui proposa un véri-
table programme éditorial en composant, en 1664, sa monu-
mentale Vie de S. Jean Chrysostome9. Ce bel ouvrage de près
d’un millier de pages établit, à partir des sources anciennes, et
avec un esprit critique que saluent encore les spécialistes ac-
tuels, tout ce qu’on sait de la vie du saint. Celle-ci est racontée
dans les neuf premiers livres, puis l’auteur examine sa doctrine,
son éloquence et ses vertus aux livres X à XII, en les mettant
étroitement en rapport avec celles de saint Augustin et de saint
Paul10. Hermant avoue qu’il veut faire une histoire édifiante
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sur l’attachement constant qu’a éprouvé Chrysostome pour saint Paul
(pp. 865-880).

11. Cit., fol. a3 v°: Hermant insiste sur ce que les «remarques critiques» se
justifient, même dans le cadre d’une «histoire édifiante», et rappelle qu’on lit
toujours les Annales de Baronius, malgré leur érudition.

12. Id., fol. a4 r°.
13. Cet exemple de patience, explique Hermant, lui a été une consolation

dans les épreuves qu’il a lui-même subies (fol. e1 r°).
14. Ibid.; en bon augustinien sensible aux dangers de la libido sciendi, il

ajoute qu’il n’y a ici aucune trace de vanité ou de curiosité, «n’y ayant rien de
si dangereux que de traitter humainement les choses de Dieu & du Salut»
(fol. e1 v°).

plutôt qu’un ouvrage de controverse, ce qui ne l’empêche pas,
au fil du texte, de discuter point par point ce qu’avait écrit Ba-
ronius sur le sujet11. Il justifie surtout son projet par la place ex-
ceptionnelle qu’occupe saint Chrysostome parmi les Pères12:
outre sa célèbre éloquence qui lui a valu son nom, Hermant ad-
mire le caractère exemplaire de sa vie, qui s’est achevée dans le
martyre et la constance du sage chrétien13. Il s’agit donc bien,
pour l’érudit janséniste, de rendre présentes, pour les chrétiens
actuels, la doctrine et la vie exemplaire de saint Jean Chrysosto-
me. Son but, écrit-il:

n’est autre que de remplir l’ame des Chrestiens d’un goust spirituel &
interieur de cette doctrine, si pleine de lumiere & d’onction, qui ani-
me toutes les paroles de Saint Chrysostome; de faire fondre la glace
des cœurs par les ardeurs de sa charité, & de faire ouïr au milieu de
nostre France les Oracles de ce Predicateur apostolique, qui a tonné
dans Antioche & dans Constantinople avec une force & une vigueur si
pénétrante14.

Un des intérêts de ce livre est de nous proposer, au fil du dé-
veloppement, de nombreuses traductions de Chrysostome, ain-
si que de multiples témoignages d’autres auteurs patristiques:
cela conduit à un véritable recueil de textes souvent traduits
pour la première fois en français. Lorsqu’il avait traduit le traité
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15. De la Providence de Dieu, Paris, Savreux, 1658, in-12°, Avis au lecteur,
fol. a6 r°.

16. Les Homelies de S. Jean Chrysostome au peuple d’Antioche, Paris, Pra-
lard, 1671, in-4°; le passage cité se trouve à la p. 214 de cette édition.

17. Hermant, ouv. cit., pp. 158-159; le grec dit: ıF√ |§{é zdƒ …ª ¥Åµ
√ ≥Ä ∑µ …ï» √ ∫ ≥|›» a√ ª …∑ ◊ Ÿ ∫ y∑u, ≤`® …ï» a√ |§≥ï »
}≤|ßµä» √ ƒª» …d» }ƒç¥∑u» ≤`® …d» Ÿcƒ`zz`», ≤`® …∑Œ »
≥ µ̀¢cµ∑µ…`» ¥|…Ï≤§ « …∑ … ∫ √ ∑u», …∑ ◊ Ÿ ∫ x∑u √ cµ… ∑¢|µ
au… ∑Œ »  «uµ|≥ Õ̀µ… ∑», ≤`® ≤|µ`® ¥Åµ ì«`µ zuµ §̀≤Ëµ ¶̀
∑•≤ß`§, ≤|µé {Å aµ{ƒËµ å az∑ƒd, ¥∫ ≥§» {Å {Õ∑ ê …ƒ|±»

De la Providence, en 1658, Hermant reconnaissait dans sa préfa-
ce qu’il avait volontairement sacrifié l’élégance à la fidélité15.
Cela demeure vrai dans les traductions présentes dans la Vie de
Chrysostome, qui font parfois plusieurs pages in-quarto, don-
nant ainsi presque la totalité de certains sermons. Comparons
ici, à titre d’exemple, la traduction (fidèle) qu’Hermant fait
d’un beau passage de la XIIIe Homélie au peuple d’Antioche
avec celle que proposera, sept ans plus tard, Maucroix16; il
s’agit, selon les propres termes d’Hermant, de la «triste peintu-
re de la désolation d’Antioche» au chapitre XVII du livre II:

La crainte des menaces de l’Empereur ayant chassé de la ville la plus
grande partie des habitans, & les ayant portez à se retirer dans les de-
serts, dans les cavernes, & dans les lieux les plus cachez, les maisons
demeurerent toutes vuides estant abandonnées par les femmes
mesmes, & la place publique demeura toute deserte, estant abandon-
née par les hommes. A peine pouvoit-on trouver en mesme temps
deux ou trois personnes qui marchassent dans les ruës; & encore ils
estoient comme des spectres ou comme des morts animez qui erroient
de tous costez dans la ville17

Notons que, là où le grec se contente de parler de la crainte
(Ÿ∫ y∑»), Hermant précise le contexte (les menaces de l’Empe-
reur), sinon, il conserve le détail des lieux (déserts, }ƒç¥∑», ca-
vernes, Ÿcƒ`zz`», et lieux cachés, ≥ `µ¢cµ∑µ… ` »
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x`{ßâ∑µ…|» }µ …Ù ¥Ä«È ¥|…'`≥≥ç≥›µ }Ÿ̀ ßµ∑µ… ∑, ≤`® `À…∑®
∑‘…∑§ ≤ ¢̀c√ |ƒ Ç¥‹u¤∑§ µ|≤ƒ∑® √ |ƒ§§∫ µ…|».

18. Maucroix, cit., préface non paginée, fol. e3r°-v° (il retranche les subti-
lités «de crainte, dit-il, qu’on ne blâmast mon auteur d’un vice qui est bien
moins de luy que de son pays»).   

19. Ibid.; cela n’empêche pas la fidélité, ajoute-t-il, alléguant les fameuses
formules de Cicéron à ce propos (rendre grâce pour grâce, s’attacher au poids
des paroles plus qu’à leur nombre, etc.); celles-ci étaient familières à tous les

… ∫ √ ∑u»), la distinction femmes/hommes liée aux lieux d’ha-
bitation (∑•≤ ß̀ §, az∑ƒc), et l’image saisissante des «morts
animés» (Ç¥‹u¤∑§ µ|≤ƒ∑ß) qui marchent dans les rues
(x`{ßâ∑µ…|» }µ …Ù ¥Ä«È). Ce qui donne, chez Maucroix:

Après que la pluspart de nos habitans saisis de frayeur se furent sau-
vez dans les montagnes, & dans les déserts, les maisons, & les lieux
publics demeurerent abandonnez; à peine pouvoit-on rencontrer
deux, ou trois habitans, plus semblables à des spectres qu’à des
hommes.

On voit que Maucroix, comme il l’avoue lui-même dans sa
préface, ne se prive pas de trancher dans les effets oratoires du
grec, dont les excès sont, selon lui, plus imputables à l’éloquen-
ce du IVe siècle qu’à Chrysostome lui-même18. Il se justifie
d’ailleurs en alléguant l’«un des plus grands traducteurs du
temps» qui préférait s’en tenir au sens qu’aux paroles:

Car il est vray qu’on est quelquefois obligé de resserrer ce qui est trop
étendu, de donner du jour aux endroits  obscurs, de retrancher ou de
changer des ornemens qui ne sont point à nostre mode19

On peut songer naturellement à Perrot d’Ablancourt, dont la
doctrine semble résumée ici en quelques formules, mais on évo-
quera aussi les «règles» de Port-Royal, telles qu’on les trouve
chez un Le Maistre ou un «T.B.», qui insistent clairement sur
l’adaptation à la langue-cible, à laquelle on doit plier l’original,
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traducteurs du temps (cf. Antoine Le Maistre, dans De Nardis, Regole…, cit.,
p. 34).

20. Voir Regole…, cit., p. 36, sur le refus de la traduction littérale qui est
un «corps sans ame» (Le Maistre), p. 107, sur la traduction qui doit se faire
oublier comme telle (Monsieur T.B.). Quelques années plus tard, Maucroix,
traducteur d’Astère d’Amasée, suivra les leçons de son ami La Fontaine (v. E.
Bury, «La Fontaine traducteur», dans «XVIIème siècle», 187, (1995, 2), pp.
255-265).

21. Cit., fol. e2 v°.
22. Lors de la tenue de ce colloque, le P. Armogathe m’a signalé l’intérêt

que Saint-Cyran a toujours accordé au De Sacerdotio, ce qui justifierait l’atten-
tion de Port-Royal pour ce texte; je le remercie d’avoir confirmé ce que je
pressentais en enquêtant sur les traductions de ce traité.

23. Du Sacerdoce, Paris, A. Vitré, 1650, in-12, XVIII-398 p. (le privilège

au point de faire oublier qu’on traduit une langue étrangère20.
Cela est de première importance, lorsqu’il s’agit de traduire une
œuvre oratoire, dont il faut conserver la force et les effets dans
la langue d’arrivée. Il demeure vrai toutefois que Maucroix, mê-
me soucieux d’adaptation et d’actualisation, en avait conscien-
ce, puisqu’il insiste dans sa préface sur l’éloquence incompa-
rable du Père grec, «un des plus éloquens Peres de l’Eglise»:

Il y a de la pureté et de la splendeur dans sa diction; il est ingénieux à
trouver des convenances; il est plein d’esprit et fertile en comparai-
sons: ses mouvemens sont si doux et si insinuans, que le lecteur prend
plaisir à s’en laisser persuader, et ne cherche point de raisons pour les
opposer aux siennes21.

Précisément, lorsqu’il est question de l’éloquence de saint
Chrysostome, au chapitre XI du livre XII, Hermant s’appuie
sur les pages que le saint lui-même a consacrées au sujet dans
son traité sur le sacerdoce. De fait, parmi les textes clés du Père
grec, il faut insister sur celui-ci, auquel il semble que les Mes-
sieurs de Port-Royal étaient très attachés22. Antoine Le Maistre,
sous le pseudonyme de Lamy, l’avait traduit en français dès
165023; rappelons que cet opuscule fut un des premiers traités
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daté du 8 juillet 1650 mentionne le nom du «P. Lamy», qui est un des pseudo-
nymes d’A. Le Maistre).

24. Traduit par Richard Le Blanc (cf. C. Baur, cit., p. 201).
25. Cit., préface non paginée, fol. ~i5 r°; il rappelle que son ouvrage

s’adresse aux élèves du séminaire de Beauvais (la p. de titre précise que le tra-
vail lui avait été demandé à cette fin par feu Augustin Potier, évêque de Beau-
vais).

26. Id., fol. ~i7.
27. Id., fol. ~e3 v°; il est, à cet égard, non seulement utile aux séminaristes,

de Chrysostome a être imprimé, dès 1470, en traduction latine.
L’édition princeps du texte grec, due à Érasme, date de 1525, et
il fut traduit pour la première fois en français en 155324. C’est
dire l’intérêt qu’il suscita constamment dans l’Europe de la Ré-
forme et de la Contre Réforme. Le Maistre, dans sa préface de
1650, insiste sur l’utilité actuelle d’un tel ouvrage, expliquant
qu’il ne faut pas se contenter d’une « admiration stérile pour
son éloquence», mais mettre à profit ses leçons «puisque le vice
a entrepris de régner publiquement avec une licence
effrenée»25. L’approbation, d’ailleurs, ne manque pas de souli-
gner l’excellence de la traduction, tant pour la sainteté que
pour l’éloquence, fidèles à celles de l’original26. Le traducteur
loue son auteur pour la grande simplicité qui le rend accessible
à tous:

Il est mesme fort à propos que saint Chrysostome parle une langue in-
telligible à tout le monde, & qu’il instruise également les Ecclesias-
tiques & les séculiers27

Cette simplicité est, bien sûr, un défi pour le traducteur scru-
puleux, et elle déterminera un souci constant de clarté qui
conduira à la suppression des références trop complexes ou à
l’éclaircissement des points trop allusifs. Enfin cette traduction
est en pleine actualité, car, nous dit le traducteur, ce texte repré-
sente, face aux égarements actuels, un tableau fidèle de l’excel-
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mais aussi aux prêtres ordonnés, ajoute-t-il. Sur la question du public visé par
ces traductions, cf. M.-A. Calvet, art. cit., pp. 343-344.

28. Ibid.
29. Sur la situation d’Antoine Le Maistre en son temps, voir M. Fumaroli,

L’Age de l’éloquence, Genève, Droz, 1980, pp. 623-629 et surtout p. 629, sur
son goût pour l’éloquence chrétienne primitive. Sainte-Beuve, dans son Port-
Royal, avait déjà noté cette attirance de Le Maistre pour le traité de Chrysos-
tome (Port-Royal, p. p. M. Leroy, Paris, Gallimard, 1953, «Bibl. de La Pléia-
de», t. 1, pp. 460-461).

30. Regole della traduzione…, cit., p. 130: Miramion distingue l’utilité que
le public peut tirer des traductions et celle que le traducteur lui-même en tire,
en pénétrant davantage le sens de son auteur (p. 131).

31. Antoine de Laval, Des prédicateurs qui affectent le bien dire, à la suite
de sa traduction des Homélies de Chrysostome et des Catéchèses mystago-
giques de Cyrille de Jérusalem, Paris, Cramoisy, 1621, pp. 175-199; voir, à ce
sujet, les pages que M. Fumaroli a consacrées à cet ouvrage d’Antoine de La-
val, dans L’Age de l’éloquence, pp. 273-278.

lence du sacerdoce28. Nous avons donc autant à faire à un tra-
vail philologique qu’à une véritable œuvre de prosélyte: il s’agit
bien de faire participer la parole de Chrysostome à la lutte ac-
tuelle pour diffuser les leçons de l’Évangile29. Cela rejoint tout à
fait ce qu’affirmait Miramion à propos de l’«utilité publique»
des traductions30. Antoine de Laval, lorsqu’il traduisait
Chrysostome et Cyrille de Jérusalem en 1621, insistait en des
termes assez proches sur cette actualisation nécessaire de l’auto-
rité qu’incarnent les Pères de l’Église, grâce à la traduction
française, et notamment dans l’« art de bien dire» dont ils sont
un modèle indépassable31. 

Un modèle d’éloquence sacrée

Chrysostome apparaît donc constamment comme un maître
d’éloquence chrétienne, c’est-à-dire à la fois exemplaire par son
style oratoire et par la clarté de sa doctrine, comme le rappelle-
ra admirablement Balzac dans quelques pages fameuses de son
Socrate chrétien32; Balzac apprécie particulièrement l’accord de
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32. Socrate chrétien (1652), discours onzième, éd. Moreau, Paris, Lecoffre,
1854, t. 2, pp. 108-110.

33. Voir son discours intitulé Paraphrase ou de la grande éloquence, dans les
Œuvres diverses de 1644 (éd. R. Zuber, Champion, Paris, 1995, pp. 157-172).

34. Socrate chrétien, éd. cit., p. 110.
35. Id., p. 109; cf., p. 111: «Avec un Commentaire de deux syllabes, avec

un petit mot qui tempere la rigueur des choses, avec une particule de Charité,
qui adoucit les menaces de la Justice, il défriche les plus dures et les plus sau-
vages expressions. Il console et rassure les Esprits que le texte de saint Paul
avoit effrayez».

36. Ibid.; cf. Hermant, ouv. cit., Livre XII, chap. XI, p. 857, qui décrit son

la simplicité et de la grandeur qui règne dans ses discours. A sa
manière, Chrysostome illustre parfaitement le style sublime que
Balzac avait été un des premiers à redécouvrir en France33:

Sans tomber dans l’excez que cherche le luxe, son Eloquence a toute
la grandeur que peut permettre la modestie. On ne connoist point en
ses Escrits la corruption de la langue de son Siecle, la foiblesse de l’ex-
pression humaine, la misere et l’infirmité de l’esprit de l’homme. Il ne
se vit jamais tant d’ordre dans la multitude, plus de force avec plus de
subtilité, plus d’œconomie avec plus de pompe: Jamais Jesus-Christ
ne fut servi avec une telle magnificence34

Ce que Balzac goûte surtout chez le Père grec est la netteté,
la douceur et la clarté qu’il fait régner dans le « labyrinthe» des
questions les plus difficiles de la théologie:

Ayant acquis les plus rares connoissances par la force de la medita-
tion, il en rend capables les plus vulgaires esprits par la facilité du Dis-
cours. Ou il sait abbaisser la verité jusqu’à nous, ou il sçait nous esle-
ver jusqu’à elle: Ou il a la vertu d’esclairer et de subtiliser les Ames, ou
il a le don d’esclaircir et de démesler la Doctrine35

A l’obscurité de la matière, Chrysostome substitue une «im-
pression de lumière», et à la pénombre des cachots, des «Cabi-
nets de cristal»36. Balzac prédispose ainsi le public français cul-
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éloquence dans des termes quasiment identiques:  «en se rendant intelligible
aux plus simples, il conserve une élévation d’esprit qui le rend admirable aux
plus doctes», «chacune de ses paroles laisse dans l’ame une vive impression de
lumiere, & un perçant aiguillon qui en pénètre la profondeur».

37. Comme en témoigne Hermant, qui s’appuie sur le Panégyrique de saint
Paul pour étoffer le parallèle de Paul avec Chrysostome (cit., livre XII, chap.
XIV, p. 883: «nous pouvons dire de luy ce qu’il disoit de saint Paul»).

38. Où il s’appuie justement sur l’exemple de saint Paul: cf. Sur le sacerdoce,
IV, 6-7, V, 1-2, sur la culture de Paul et sur son éloquence (en référence à II
Cor., XI, 6, où l’apôtre avoue: «je suis grossier et peu instruit pour la parole»).

39. Voir Panégyriques de saint Paul, éd. et tr. par A. Piédagnel, « Sources
chrétiennes», 300 (1982), IV, 18, 1-32, où la prédication de Paul est comparée
à une lumière et à un feu qui détruisent les erreurs du paganisme (la conver-
sion sur le chemin de Damas n’était-elle pas déjà vécue comme une illumina-
tion (Act. Apost., IX, 3-18)?).

40. Bossuet, Panégyrique de saint Paul, dans Œuvres, éd. B. Velat et Y.
Champaillet, Paris, Gallimard, « Bibl. de la Pléiade», 1961, p. 358; Chrysosto-
me condamnait déjà, dans Sur le Sacerdoce, la tendance que le public avait de
prendre la prédication pour un spectacle (V, 1, 26-31; cf. I Cor., II, 1: « je ne
suis point venu avec les discours élevés d’une éloquence et d’une sagesse hu-
maines»).

tivé de son temps à accueillir favorablement la transposition de
cet art exceptionnel en langue française. De plus, en le rappro-
chant de saint Paul, Balzac retrouve un topos, suscité par Chry-
sostome lui-même37, à la fois par la description qu’il fait de
l’éloquence dans Sur le sacerdoce38 et par l’éloge qu’il fait de cel-
le de saint Paul dans les Panégyriques qu’il lui a consacrés39.
Autre témoin de cette tradition rhétorique, Bossuet, dans son
Panégyrique de saint Paul (1657) ne dira pas autre chose:

Aimons Paul dans son style rude, et profitons d’un si grand exemple.
ne regardons pas les prédicateurs comme un divertissement de l’es-
prit; n’exigeons pas des prédicateurs les ornements de la rhétorique,
mais la doctrine des Écritures40

Bossuet, on le sait, place Chrysostome au premier rang des
Pères qui doivent nourrir la formation de l’orateur chrétien41;
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41. Cf. Sur le style et la lecture des écrivains et des Pères de l’Église pour for-
mer un orateur, dans Œuvres oratoires, p.p. Ch. Urbain et E. Levesque, Paris,
Hachette, 1926, t.VII.

42. Sur cet aspect de la doctrine des Pères grecs, on trouvera un clair ex-
posé dans J. Kelly, Initiation à la doctrine des Pères de l’Église, Paris, Le Cerf,
1968, pp. 359-364; l’auteur rappelle notamment que, pour Chrysostome, la
grâce coopère avec la volonté libre (cit., p. 363).

l’image que le Père donne de la parole de saint Paul, et la valeur
de sa propre éloquence justifient cet intérêt de la part des théo-
riciens de la rhétorique sacrée, mais elles sont essentielles aussi
pour comprendre l’impact que pouvait avoir cette œuvre patris-
tique à l’époque où les traducteurs de Port-Royal lui consacrent
leurs efforts. Il serait juste ici d’étudier les problèmes théolo-
giques que cela pouvait poser: on sait par exemple que la doc-
trine de la grâce selon Chrysostome n’est pas strictement en ac-
cord avec celle de l’augustinisme42. Cela explique sans doute
que l’accent fût mis, en dernière analyse, sur les commentaires
des Évangiles et des Épîtres de saint Paul, qui permettaient une
explication des dogmes et une diffusion de la doctrine sem-
blables à celles d’un sermon, où l’on s’adresse plus naturelle-
ment au grand public qu’aux spécialistes (qui, de toute façon,
ont accès aux sources mêmes, au moins en latin).

L’épreuve de la traduction

Les traducteurs de Chrysostome en français s’efforcent pré-
cisément de faire ressortir ce caractère de son œuvre. Je citerai
ici quelques passages significatifs des Homélies sur l’Évangile de
saint Matthieu, traduites en 1664 par Paul-Antoine de Marsilly
(Le Maistre de Sacy). Dès l’Avertissement, le traducteur présen-
te Chrysostome comme le premier Père grec43, et loue ses Ho-
mélies sur Matthieu à la fois pour l’explication détaillée qu’elles
donnent de la vie de Jésus et pour l’exhortation à une «vie véri-
tablement chrétienne» qu’elles représentent44. Enfin, il donne
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43. Avertissement non paginé, fol. 1r°.
44. Id., fol. 1v°.
45. Id., fol. 2v°.
46. Id., fol. 3r°: Le Maistre de Sacy cite ici le mot de saint Paul, qui sait de-

venir faible avec les faibles.

une véritable leçon d’éloquence chrétienne, qui est aussi un gui-
de pour le traducteur attentif (je souligne les traits qui concer-
nent ces deux aspects):

Sa maniere d’expliquer l’Ecriture imprime un grand respect de la pa-
role de Dieu. Car il a un don qui luy est propre, pour en développer
toute la suite, pour en remarquer toutes les circonstances, & pour en
peser les moindres expressions & les moindres mots. Ainsi lors qu’il a ti-
ré le voile, qui par des termes simples & par des comparaisons
familieres, couvroit la profondeur de la sagesse de l’Evangile, il nous y
fait voir, pour user de ses termes, une foule de merveilles, & un thresor
de graces & de veritez, que Dieu cache aux superbes, & qu’il ne dé-
couvre qu’aux ames humbles45.

Le traducteur, tout comme l’orateur sacré, doit dévoiler le
texte aux humbles, se proportionner à ses lecteurs comme sa-
vait le faire Chrysostome46. Il rappelle d’ailleurs que saint Au-
gustin lui-même avait demandé une traduction de Chrysostome
à saint Jérôme, ce qui justifie qu’on se lance dans l’entreprise
pour le français47. En fin de compte il ne s’agit pas seulement
de comprendre le texte, mais aussi (et surtout) de pratiquer les
leçons qui s’y trouvent48. Ce zèle pédagogique s’accompagne
d’une volonté de faire de cette traduction un véritable «usuel»
pour lire l’Évangile: à cette fin, les traducteurs, contrairement à
l’original grec, précisent qu’ils ont pris soin de distinguer claire-
ment la suite des versets et de citer in extenso le chapitre de
l’Évangile en tête des sermons qui le commentent, «ce qui don-
ne un grand jour pour déméler & trouver toute la suite du com-
mentaire». Ces précautions illustrent bien le souci de clarté et la
conscience précise des caractères dominants du style à traduire,



131

47. Id., fol. 3v°.
48. Ibid.; ce sont les derniers termes de l’Avertissement.
49. Cette conscience et cette précision sont louées dans l’Approbation, qui

reconnaît que le travail de l’interprète donne l’impression que c’est le saint
«luy-mesme qui se soit expliqué une seconde fois en nostre langue».

50. Sermon II, 31-32, Exhortation, Qu’il est nécessaire à tout le monde de
lire l’Écriture sainte, éd. cit., pp. 44-45 (cf. Patrologie grecque, t. 56, col.30-31).

51. Regole…, cit., p. 215, «il faut tâcher de rendre beauté pour beauté et
figure pour figure».

52. Le grec écrit en effet (je souligne): L`® zdƒ |•» ∏ƒzéµ … ∑ ◊… ∑

ce que confirmera l’analyse de quelques brefs extraits49.
Par exemple, dans un passage de la troisième homélie, où

Chrysostome insiste sur la nécessité de lire les Écritures50 – ce
qui n’est pas sans conséquence dans le contexte de Port-Royal,
où l’on traduit de la Bible –, on peut lire (je souligne les faits no-
tables):

Car c’est par la parole que l’ame se perd ou qu’elle se sauve. Un mot
l’enflamme de colere, & un mot l’apaise: une parole des-honneste la
jette dans une passion brutale, & une parole modeste & grave la rend
chaste & pure.

Ici, Sacy respecte d’emblée l’ordre des mots grecs (ıA√ ª
zdƒ ≥ ∫z›µ ≤`® Ÿ¢|ßƒ|«¢`§ ≤`® «‡â|«¢`§ √ ÄŸu≤|),
en conservant la prolepse du syntagme ıA√ ª zdƒ ≥ ∫z›µ, sur
lequel porte tout le sens (rendu par «car c’est par la parole
que…»). On est bien là proche du souci de «rendre figure pour
figure» que préconisait Antoine Le Maistre, selon Nicolas Fon-
taine dans ses Mémoires51. Ensuite le jeu des pronoms
(… ∑◊… ∑ auquel répond …ª `À…ª …∑◊… ∑52) sur lequel re-
pose le balancement de la phrase grecque est développé («un
mot», repris dans le second membre), pour éviter toute ambi-
guïté de l’anaphorique, ce qui rejoint cette fois une autre règle
proclamée par Antoine Le Maistre, qui, à propos de la clarté,
dit qu’il faut «développer et demontrer les sens obscurs»53, ce
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`À…éµ }∂cz|§, ≤`® √ ƒ̀ ÷µ|§ …ª `À…ª …∑ ◊… ∑ √ c≥§µ.
53. Regles de la traduction, dans Regole…, cit., p. 46, «De la Clarté»: il

y conseille aussi d’«éviter les transpositions et les hyperbates», d’«éviter les
équivoques et les faux rapports d’une chose à une autre», d’«user peu de pa-
renthèses et de suspensions de sens», pour «faire que le discours marche
droit».

54. Socrate chrétien, discours X, où Balzac écrit en effet: «Pour produire
un Ouvrage régulier, il falloit desbroüiller la masse et partager la matiere, sça-
voir soustraire et diminuer. Il falloit d’une periode en faire plusieurs, et son-
ger plus à l’ordre qu’à l’abondance» (éd. cit., p. 72); comme j’ai eu l’occasion
de le montrer à propos de Perrot d’Ablancourt (Aux origines du classicisme.
Le Lucien de P. d’Ablancourt, Paris, à paraître), à la suite de R. Zuber, de
telles prescriptions «rhétoriques» ont eu une large influence sur la doctrine et
la pratique des traducteurs (cf. R. Zuber, Les Belles Infidèles et la formation
du goût classique, Paris, A. Michel, 1995, pp. 386-400).

55. Sur le critère de la netteté, voir Gaspard de Tende, texte cité dans Re-
gole…, p. 229: «La septiéme [règle], selon Monsieur de Vaugelas, est de
tendre toûjours à une plus grande netteté dans le discours»; Vaugelas écrivait
en effet dans ses Remarques sur la langue française: «La longueur des periodes

qu’il appelle le «demeslement», dans un terme proche de ce
que Guez de Balzac appelait «débrouiller la masse»54. De fait le
traducteur ne reprend pas la coordination forte (≤`® zdƒ),
mais lui préfère la parataxe, et il remplace le pronom par un
substantif répété, qui de surcroît reprend et développe le mot
clé de la première phrase (≥ ∫z∑»). Enfin il préfère, à la structu-
re en chiasme du grec, le jeu de l’anaphore («un mot») et du pa-
rallélisme antithétique (l’enflamme/l’apaise), sans doute plus
clair et plus « net» à ses yeux55. 

La phrase suivante est traitée avec la même attention. On lit
en grec, littéralement, «et vers la concupiscence l’enflamme une
parole honteuse, et vers la chasteté le conduit un mot plein de
gravité» (≤`® √ ƒª» }√ §¢u¥ß`µ }∂ï‹| ∆ï¥` `•«¤ƒªµ,
≤ `® |•» «›Ÿƒ∑«Õµäµ èz`z| ≥ ∫z∑» «|¥µ ∫… ä …∑»
zÄ¥›µ), avec, on le voit, une variation dans la répétition struc-
turelle, Chrysostome jouant maintenant à la fois sur le parallé-
lisme et l’opposition (≤ `® √ ƒª»/≤ `® |•»,
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est encore fort ennemie de la netteté du stile» (éd. J. Streicher, Paris, Droz,
1934, p. 592).

}√ §¢u¥ß`µ/«›Ÿƒ∑«Õµäµ, Ä∂ï‹|/èz̀ z|). Le Maistre de Sa-
cy reprend le jeu d’ensemble, mais en développant les termes
grecs à l’aide d’adjectifs, rendant }√ §¢u¥ß`µ par «passion
brutale», et «|¥µ ∫… ä …∑» zÄ¥›µ (participe et complément)
par deux adjectifs («modeste et grave»). On notera le rythme de
la période dont les deux membres sont impairs (avec une prota-
se de huit pieds et une apodose de cinq): le traducteur tourne
ainsi autour de l’alexandrin, sans y tomber, ce qui serait une
faute oratoire. On comprend dès lors le doublon «chaste et
pur», que le grec ne justifie pas, mais qui clôt symétriquement
la période par rapport au premier membre, en répondant à
«modeste et grave». De telles micro-analyses, même si elles sont
un peu fastidieuses, montrent combien la pratique des traduc-
teurs répond bien aux règles des théoriciens; on renverra par
exemple, pour la période, à la cinquième règle de Le Maistre
(d’après Fontaine) qui éclaire tout à fait ce que nous venons de
voir:

Tous les membres d’une période doivent être tellement justes et égaux
entre eux qu’ils se répondent, s’il est possible, parfaitement les uns
aux autres56.

Le Maistre insiste aussi sur la répétition des particules, sur le
rapport entre prose et vers, autant de soucis précis dont peut
rendre compte une lecture mot à mot des traductions de Port-
Royal. Ainsi, comme le note Miramion, la traduction est une ex-
cellente école pour apprendre toutes les subtilités de sa propre
langue, autant, si ce n’est plus que celles de la langue
d’origine57: tout cela nous permet de percevoir la conscience
qu’ont eue les traducteurs de faire œuvre en prose française, et
pour le français. La fin du passage de cette seconde homélie,
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56. Regole…, cit., p. 216.
57. Miramion, Discours de la traduction, dans Regole…, cit., p. 131.
58. In Matthæum Homilia II, 32: F• {Å ≥ ∫z∑» b√ ≥Ë» …∑«`Õ…äµ

Ç¤|§ …éµ • « ¤ Œµ, √ Ë» …Ëµ Dƒ`ŸËµ ≤`…`Ÿƒ∑µ|±»; F• zdƒ
√ ƒ̀̀ ßµ|«§» …∑«`◊ …` {Õµ …̀̀ §, √∑≥≥Ù ¥k≥≥∑µ æ … `µ ¥|…d

telle que la traduit Le Maistre de Sacy, en témoigne bien. Le
grec écrit, littéralement: 

Si une parole simplement possède tant de force, comment méprises-tu
les Ecritures? dis-moi. Et si une exhortation peut de si grandes
choses, combien plus puissantes seront les exhortations quand elles
viennent de l’Esprit Saint?58

Ce qui devient sous la plume du traducteur:

Si donc la parole d’un homme produit de si grands effets, comment
pouvez vous mépriser la parole de Dieu même? Et si l’exhortation d’un
homme est si puissante, combien celle de l’Esprit saint le sera-t-elle
davantage?

En remplaçant l’adverbe «simplement» (b√ ≥Ë») par le
complément «d’un homme», en précisant « la parole de Dieu
même» là où le grec dit les Écritures (… Ëµ Dƒ`ŸËµ), enfin en
ajoutant à nouveau la mention de la parole humaine («d’un
homme») pour accentuer l’antithèse entre celle-ci et le Verbe
divin, Sacy applique à la lettre ce que Le Maistre expliquait à
propos de l’emphase du grec, par rapport au latin ou au fran-
çais:

St. Hierosme remarque qu’en traduisant les auteurs Grecs Ecclesias-
tiques il estoit souvent obligé d’user d’un long tour de paroles pour
exprimer la force d’un mot Grec non seulement parce que la langue
Grecque est plus emphatique dans ces mots que la Latine mais parce
que toutes les delicatesses pures et les expressions propres et natu-
relles des langues ne peuvent estre traduites dans une autre qu’avec
un tour de paroles et une circonlocution souvent figurée qui ait autant
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Rµ|Õ¥`…∑» Ê«§µ ¶̀ √ ƒ̀̀ §µÄ«|§». (Patrologie grecque, t. 56, col. 31).
59. Le Maistre, Règles de la traduction, dans Regole…, cit., p. 35.
60. Discours de l’usage et des règles, dans Regole…, cit., p. 118; sur ce mys-

térieux «T.B.» non identifié à ce jour, voir l’introduction de Patrizia Minoc-

de force et autant de beauté de sens dans son estendue que ces ex-
pressions naturelles en ont dans leur breveté59.

L’emphasis du mot grec justifie donc une transposition qui
augmente le tour français. Ainsi le mot fort «›Ÿƒ∑«Õµä em-
ployé par Chrysostome se voyait développé par deux adjectifs
(«chaste & pure») qui en précisent les nuances et les contours,
comme le prescrivait Le Maistre. Alors qu’un mot à mot nous
oblige, pour saisir toutes les nuances, à relire l’original grec.
Comme le dit Monsieur T.B., cela «fait qu’il arrive souvent
qu’on ne le peut plus connoistre à force de le vouloir faire res-
sembler»60. Il ne faut pourtant pas, ajoute-t-il aussitôt, «tomber
dans la paraphrase». Remarquons en tout cas que, comme le
montre ici Le Maistre de Sacy, il s’agit de donner au public
français – pour son usage et pour son profit – un texte compré-
hensible en soi et par soi.

Ce souci, qui était déjà, rappelons-le, celui de Perrot
d’Ablancourt, est excellemment justifié par Miramion dans son
Discours sur la Traduction. Il rejoint parfaitement la défense que
faisait, avant Le Maistre ou Fontaine, Antoine de Laval, qui jus-
tifiait la traduction des Pères au nom de la fidélité à leur autori-
té et à leur doctrine: en effet, les traduire en français permet de
ne plus les évoquer à tort et à travers, puisque cela permet à
chacun de se faire une idée précise de ce qui fonde leur valeur
et leur autorité. Miramion pouvait donc écrire dans sa « Lettre
à T.B.» (qui développe ses réflexions déjà évoquées sur l’utilité
de la traduction):

Ainsy, Monsieur, bien loing de penser que les traductions augmantent
le nombre de demy-sçavans, je croy tout au contraire que si tous les
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chi, ibid., p. 78, note (1).
61. Miramion, Lettre à T.B., dans Regole…, cit., p. 151.
62. Sur le problème de la culture patristique au XVIIe siècle, voir, dans le

colloque déjà cité sur Les Pères de l’Église au XVIIe siècle, outre l’article de
M.-A. Calvet, les contributions de M. Alexandre («De la lecture et de l’étude
des Pères de l’Église», pp. 297-335) et de B. Hours («Les Pères de l’Église
dans la culture des carmélites françaises», pp. 471-479).

bons livres grecs et latins estoient bien traduits il y auroit bien plus de
gens sçavans à fonds, car le temps qu’on employe à apprendre les
langues on l’employeroit à apprendre de veritables et solides
sciences61.

A cet égard les traducteurs de Port-Royal semblent bien, en
définitive, répondre à une attente réelle d’un public cultivé, qui
a beaucoup entendu parler de Chrysostome, sans avoir la com-
pétence linguistique pour goûter le texte grec, voire la traduc-
tion latine. Dans ce cadre, l’effort rhétorique des traducteurs
n’est donc pas seulement fondé sur un souci esthétique, mais
bien sur la réelle portée morale et religieuse qu’acquiert ce Père
de l’Église dans la culture du XVIIe siècle62. La précision enga-
ge donc la doctrine, et la qualité stylistique engage l’efficacité.

L’entreprise de Nicolas Fontaine, dont j’ai déjà évoqué l’am-
pleur, est exemplaire de l’effort que Port-Royal a constamment
fait dans ce sens. J’analyserai donc rapidement, avant de
conclure, deux extraits d’un des plus célèbres textes de
Chrysostome (et, de l’avis de nombreux commentateurs, l’un
des plus beaux), que Fontaine traduisit en 1675, les Homélies
sur l’Épître aux Romains63. Cela va nous montrer l’étrange para-
doxe auquel aboutit l’exigence doctrinale et stylistique: en effet,
nous allons voir que pour être fidèle à la pensée et à l’image du
Père grec, telle que nous l’avons vue se construire au XVIIe
siècle, le traducteur n’hésite pas à trahir le style de celui-ci.
Pour ne pas le trahir lui-même, il faut en effet le rendre confor-
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63. Homelies ou sermons de S. Jean Chrysostome… sur l’Epistre de S. Paul
aux Romains, Paris, Hélie Josset, 1675.

64. Ibid., p. 14; il s’agit en fait de la première homélie à proprement parler,
puisque l’« analyse» initiale de l’Épître est présentée, par Fontaine, comme le
premier «sermon», pp. 1-9, nous y reviendrons.

65. «Moïse nous a laissé cinq livres, dans lesquels il n’a jamais inscrit son
nom, les historiens qui l’ont suivi se sont abstenus de même, ainsi que Mat-
thieu, Jean, Marc et Luc. Et le bienheureux Paul met son nom en tête de
toutes ses Epîtres. Pourquoi cette différence? C’est que les premiers écri-
vaient pour un peuple au milieu duquel ils vivaient et dont ils étaient connus;
tandis que Paul, écrivant à des personnes éloignées et prenant la forme de

me à un idéal d’éloquence français, celui des années 1660-1670.
C’est cela qui donnera de l’efficacité à la diffusion de sa doctri-
ne. Chaque sermon est précédé par la traduction du chapitre de
l’Épître aux Romains qu’il commente, le texte en étant donné
dans la traduction de Sacy, à quelques menues variantes près.
Dans le sermon II64, qui commente les versets 1 à 8 du chapitre
I, le texte original se présente ainsi (je numérote les éléments
syntaxiques et je souligne les lieux modifiés par Fontaine):

(1) N›’«ï» ¥Åµ √ Äµ…| x§x≥ß` «uzzƒc‹̀ », ∑À{`¥∑ ◊ … ª
ºµ∑¥` …ª ~`u… ∑ ◊ …Ä¢|§≤|µ, (1’) ∑À{Å ∑¶ ¥|…’}≤|±µ∑µ
…d ¥|…’}≤|±µ∑µ « µ¢Äµ…|», (1”) a≥ ≥’∑À{Å N`…¢`±∑»,
∑À{Å ıK›cµ µä», ∑À Ncƒ≤ ∑», ∑À M∑u≤ k»/ (2) π {Å
¥̀ ≤cƒ§∑» R̀ ◊ ≥ ∑» √ µ̀…`¤∑ ◊ … Ëµ }√ § « …∑≥Ëµ `À…∑ ◊
…ª ºµ∑¥` `Ã…∑ ◊ √ ƒ∑…ß¢ä«§. Vß {ç√ ∑…|; (3) ˘Q…§
}≤|±µ∑§ ¥Åµ √ ƒ̀∑ ◊« §µ Çzƒ̀ Ÿ∑µ, ≤ `® √ |ƒ§……ªµ ìµ
å ~`u… ∑Œ» {ä≥ ∑ ◊ µ √ ƒ̀∫ µ… ` »/ (4) ∑‘…∑» {Å {§d
¥̀ ≤ƒ∑ ◊ …d zƒc¥¥`…` {§|√ Ä¥√ |…∑, ≤`® }µ }√ § « …∑≥°
«¤ç¥`…§/ (5) {§ª ≤`® aµ z̀≤ ß̀̀  ìµ å …∑ ◊ πµ ∫¥`…∑»
√ ƒ∑«¢ç≤ä65

Ce qui donne chez Fontaine:

(2) Saint Paul se nomme à la teste de cette Epistre. (1) Moyse ny (1’)
ceux qui ont continué son Histoire, ne l’ont point fait. (1’’) S. Mat-
thieu de mesme, S. Jean; S. Marc ny S. Luc n’ont point mis leur nom à
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lettre, devait nécessairement ajouter son nom» (trad. J. Bareille, Œuvres com-
plètes de S. Jean Chrysostome, Paris, Vivès, 1870, t. XV, p. 429).

66. Qui défendait les répétitions utiles pour le sens et pour la netteté dans
ses Remarques (cf. G. Guillaumie, J.-L. Guez de Balzac et la prose française, Pa-

la teste de leur livre; (2bis) & S. Paul le met par tout. (3) Comme ces
autres Ecrivains sacrez écrivoient pour des personnes presentes, ils
n’avoient pas besoin de se nommer. (4) S. Paul au contraire écrit
pour des personnes éloignées, & écrit en forme de lettre, (5) où l’on se
nômme toûjours.

On voit comment, pour la clarté, Fontaine anticipe sur le
mouvement de la phrase grecque, en répétant deux fois le
membre (2), qui est le sujet du développement (pourquoi Paul
se nomme-t-il?); en revanche il abrège le membre (1) tout en
développant le dernier terme (n’ont point mis leur nom, etc.),
sans doute pour accentuer l’opposition avec la clausule (2bis),
qui reprend cette fois le mouvement de légère opposition du
grec (π {Å ¥`≤cƒ§∑» R̀ ◊≥∑»). Il supprime la question, qui
correspond à un mouvement oratoire dont l’écrit peut se passer,
et développe clairement l’explication, tantôt en ajoutant la
mention «Ecrivains sacrez», tantôt en ne traduisant que «ils
écrivaient pour des présents» (√ `ƒ∑◊«§µ Çzƒ`Ÿ∑µ) et enfin
en concluant – ce qui n’est pas en grec –: «ils n’avoient point
besoin de se nommer»; la subordination explicative («com-
me… ils n’avaient…») remplace avantageusement, du point de
vue de la clarté, la simple coordination du grec. L’emphasis se
retrouve ensuite fortement marquée, la simple mention du dé-
monstratif avec une particule de légère opposition (∑‘…∑» {Å
) étant remplacée par la reprise du nom et une forte antithèse
(«Saint Paul au contraire»). De plus, selon une leçon digne de
Vaugelas66, Fontaine répète deux fois le mot «écrit» dont le
grec faisait la totale économie (disant simplement «il envoyait
des lettres»), et il transforme l’ultime conséquence (5) – où le
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ris, Picard, 1927, p. 487).
67. Cf. ci-dessus, n. 55.
68. D’après Fontaine, justement, qui en fait la règle 7 (Regole…, cit., p. 216).
69. Sur ces différents préceptes, voir A. Le Maistre, Regles de la

traduction, dans Regole…, cit., p. 46 (cf. ci-dessus, n. 53).
70. Avec toute la prudence qu’il convient d’avoir dans l’utilisation de ce

mot au XVIIe siècle, comme l’a montré J.-P. Seguin dans sa thèse sur l’inven-
tion de la phrase au XVIIIe siècle.

71. «(1) Toutes les fois que j’entends la lecture des Epîtres de Paul, (2)

grec dit « et par conséquent il était nécessaire» etc. – par une
relative énonçant une loi générale («où l’on se nomme tou-
jours»). Enfin, sur l’ensemble du mouvement, on constate que
Fontaine s’ingénie à varier les attaques des phrases, qu’il multi-
plie par rapport à la longue structure paratactique du grec: on
reconnaît là à la fois le souci de découpage de la période trop
longue, préconisée, après Vaugelas, par Le Maistre et par Gas-
pard de Tende67, et l’attention à varier les particules en tête de
période ou de membre, comme le recommandait Le Maistre68.
On voit ici à l’œuvre un exemple clair de la méthode de Port-
Royal, telle que les traités théoriques nous la décrivent. On re-
marque aussi que le souci de clarté et d’efficacité en français
conduit le traducteur à une certaine liberté avec l’original, qu’il
ne pense pas pour autant trahir, comme en témoignent aussi
bien les écrits théoriques que les pièces liminaires des différents
ouvrages. Fontaine est fidèle aux leçons de Le Maistre lorsqu’il
évite les transpositions, lorsqu’il «recueille le sens dans les tran-
sitions», lorsqu’il refuse les parenthèses ou les «suspensions de
sens», lorsqu’il coupe enfin, comme nous venons de le voir, les
périodes trop longues69. Un ultime exemple illustrera cette mé-
thode, où l’on voit Fontaine «découper» une longue période de
Chrysostome en six courtes «phrases»70, c’est-à-dire en six seg-
ments unitaires au sens clos et suffisant. Il s’agit du début du
«Sermon I», qui analyse l’Épître aux Romains:

(1) Tuµ|¤Ë» a≤ ∑Õ›µ aµ`z§µ›«≤ ∑¥Äµ›µ … Ëµ
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deux fois au moins la semaine, (3) souvent trois ou quatre fois, (4) comme
aussi lorsque nous célébrons la mémoire des saints martyrs, je tressaille d’allé-
gresse en m’enivrant des sons de cette trompette spirituelle, mon cœur s’exal-
te et s’enflamme aux accents de cette voix aimée, je me le représente lui-même
présent, c’est lui que je crois entendre; mais je souffre et je gémis de ce qu’un
tel homme n’est pas connu de tous comme il mérite de l’être, de ce que plu-

}√ § « …∑ ≥Ëµ … ∑ ◊ ¥`≤ `ƒß∑u R`Õ≥ ∑u, (2) ≤ ` ®
≤ ¢̀’~≤ c«…äµ ~x{∑¥c{` {®», (3) √ ∑ ≥ ≥c≤ §» {Å ≤ ` ®
…ƒ®» ≤`® …|…ƒc≤§», (4) åµß≤  ̀fµ ¥`ƒ…Õƒ›µ bzß›µ
}√ §…|≥ Ë¥|µ, (A1) ¤`ßƒ› ¥Åµ …ï» «c≥ √§zz∑»
a√ ∑ ≥`Õ›µ …ï» √ µ|u¥`…§≤ï», (1) ≤`® {§`µß«…`¥`§,
(2) ≤ `® ¢|ƒ¥`ßµ∑¥`§ …Ù √ ∫¢È, …éµ }¥∑® Ÿß≥ äµ
}√ §z§µ‡«≤ ›µ Ÿ›µéµ, (3) ≤ `® ¥∑µ∑µ∑u¤® √ ƒ̀∫ µ…`
`À…ªµ {∑ ≤Ë Ÿ̀ µ…câ|«¢`§, ≤ `® {§`≥ |z∫ ¥|µ∑µ πƒwµ /
(A2) a≥ zË {Å ≤ `® ∏{uµË¥`§, (B1) æ…§ …ªµ eµ{ƒ̀
… ∑ ◊… ∑µ ∑À¤ g√ µ̀…|» ©«`«§µ, (C) ‰«√ |ƒ |•{Äµ §̀
¤ƒé, (B2) a≥ ≥’∑—…› …§µÅ» `À…ªµ azµ∑ ∑ ◊« §µ, (D) fl»
¥ä{Å …Ëµ }√ § « …∑≥Ëµ … ªµ aƒ§¢¥ªµ |•{Åµ`§ «`ŸË»71.

J’ai numéroté les éléments de la phrase grecque, constituée
d’une longue apposition au sujet (1, 2, 3, 4), avant le premier
verbe de la principale (A1), cette principale se divisant à son
tour en deux temps, selon le balancement traditionnel
¥ Åµ/{Å. Les membres A1 et A2 sont à leur tour subdivisés, le
premier en une suite de coordinations (1, 2, 3), le second par
une subordination en cascade (B1 et B2 sont coordonnés, cha-
cun renfermant à son tour une subordonnée, C et D). On excu-
sera, j’espère, la lourdeur de ce découpage, mais il est à l’image
de l’hypotaxe complexe de l’orateur grec, et le lecteur qui a déjà
fait une version grecque comprendra l’embarras auquel est
confronté le traducteur. Fontaine, avec aisance, supprime toute
suspension de sens en donnant d’emblée l’affirmation de la
principale (1, en caractères gras ici), il remplace ensuite l’appo-
sition du grec par une phrase autonome (2), avant de rendre le
mouvement d’ensemble de la principale par quatre «phrases»
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sieurs l’ignorent au point de ne pas savoir même le nombre de ses Epîtres.»
(trad. J. Bareille, éd. cit., p. 437).

72. Éd. cit., pp. 1-2.
73. Ce que confirme, ici-même, la contribution du professeur de Nardis

sur le traité des figures d’A. Le Maistre, qui a donné lieu, depuis la tenue de

juxtaposées de façon équilibrée, développant de part et d’autre
de l’opposition (5: Mais = (A2) a≥zË {Å) deux périodes paral-
lèles et décroissantes (3, longue, 4, courte, puis 5, longue, 6,
courte): 

(1) Je ne puis vous dissimuler, mes chers freres, que je suis ravi de
joye, d’entendre lire icy presque continuellement les Epistres de S.
Paul. (2) Comme il ne se passe point de semaine qu’on ne fasse deux
ou trois ou quatre fois quelque lecture de ce S. Apostre dans la solem-
nité des saints Martyrs, j’avouë que cette trompette spirituelle me
transporte. (3) Je me sens enlevé hors de moy-mesme, & tout embrasé
d’une sainte ardeur lorsque j’entends cette voix qui ne m’est pas in-
connue. (4) Je croy presque voir S. Paul present icy, & l’entendre par-
ler luy-mesme avec nous. (5) Mais ma douleur dans cette joye est de
voir que tant de personnes ne connoissent pas les écrits de ce Saint
homme autant qu’ils le devroient faire. (6) Ils sont si ignorans en ce
point, qu’ils ne sçavent pas mesme le nombre de ses Epistres72.

Je passe ici sur les nombreuses modifications de détail qu’il
conviendrait encore d’analyser, pour insister sur la clarté à la-
quelle est parvenu Fontaine, par la recherche d’un équilibre des
périodes, qui réside à la fois dans le jeu des rythmes – en épar-
gnant le souffle du lecteur – et par la complétude du sens. A la
longue cascade complexe des propositions grecques, Fontaine
préfère les segments précis, constitués d’un ou deux verbes
principaux coordonnés, avec une ou deux subordonnées au
maximum. En respectant les règles qui ont été prescrites par les
théoriciens traducteurs, Fontaine cherche à rendre l’image de
l’éloquence idéale qu’il attribue, avec ses contemporains, à saint
Jean Chrysostome.
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ce colloque, à une édition (L. de Nardis, Port Royal e la retorica, Naples,
Bibliopolis, 1995).

On a en effet loué sa force, faite de simplicité sans bassesse,
qui plaît autant aux humbles qu’aux doctes; or, cette limpidité
qui refuse les effets trop voyants de l’art oratoire est un idéal du
XVIIe siècle. Les traducteurs ont été parmi les chercheurs les
plus féconds de cette prose d’art, comme l’a montré naguère
Roger Zuber. Parmi eux, Nicolas Fontaine, comme Le Maistre
de Sacy, s’efforcent de rendre à Chrysostome l’éloquence que
Laval, Guez de Balzac et Godefroy Hermant avaient décrite, en
rêvant d’une prose et d’une éloquence françaises qui en fussent
dignes. Cette osmose prouve, si besoin était, combien les règles
de la traduction de Port-Royal sont, à y bien regarder, une école
de prose écrite, autant si ce n’est plus qu’une réflexion traduc-
tologique au sens strict73.

Nicolas Fontaine, en traduisant Chrysostome, ne se contente
pas de transmettre en français moderne la doctrine d’un Père
de l’Église grecque du IVe siècle; il veut aussi faire école d’élo-
quence, quitte à ramener le style de Chrysostome dans le strict
chemin d’une langue forgée par Vaugelas et Balzac, par Pascal
ou Arnauld d’Andilly. En renversant ainsi les rôles, Chrysosto-
me, du haut de toute son autorité, devient le garant et le modèle
de la prose d’art élaborée par Port-Royal.

Emmanuel Bury


