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Résumé
Cette étude met  en lumière les différences, notamment 
paratextuelles, entre deux traductions parues en 1770 du texte 
de Suétone intitulé Vitae duodecim Caesarum. Établie dans une 
perspective traductologique, cette comparaison a pour but de 
montrer l’importance de la réception, et du public attendu, dans le 
travail des traducteurs. Jean-François de La Harpe et Jean-Baptiste 
Delisle de Sales s’adressent à des lecteurs bien différents

Abstract
This study emphasizes the differences, especially in the paratext, 
between two translations of  Suetonius’ Vitae duodecim Caesarum, 
both published in 1770. Inspired by translation studies, this 
comparison aims to highlight the importance of  the reception and 
of  the expected readers in the translators’ work.  Jean-François de 
La Harpe et Jean-Baptiste Delisle actually worked for very different 
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Au début du deuxième siècle de notre ère, Suétone écrivit de très 
nombreux textes, en grec et en latin. De cette production pléthorique, 
une seule œuvre complète a été conservée à travers les siècles, 
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celle qui retrace la vie des douze premiers Césars, de Jules César à 
Domitien. Jamais oubliées, ces biographies ont connu une grande 
fortune dans l’Antiquité et ont fait l’objet de plusieurs tentatives de 
mise en français dès le Moyen Âge, seules ou mélangées avec d’autres 
textes considérés comme historiques. De la Renaissance à la fin du 
dix-septième siècle, les douze vies ont été intégralement traduites 
quatre fois en français, par Guillaume Michel (1520), George de La 
Bouthière (1556), Jean Baudoin (1610) et Bernard du Teil (1661)1. 

Ces retraductions régulières sont la marque d’un intérêt assez 
constant pour Suétone, même s’il n’est pas en cela un cas isolé, car la 
plupart des classiques latins ont été traduits plusieurs fois entre la fin 
du quinzième siècle et le milieu du dix-septième siècle2. L’évolution 
de la langue imposait alors de revoir régulièrement les traductions, 
afin d’ôter les formules vieillies et de réactualiser le texte (la première 
traduction, celle de Guillaume Michel, avait déjà fait l’objet d’un 
certain nombre d’adaptations orthographiques et typographiques 
entre les deux principales éditions, en 1520 puis 1530). Mais les 
changements linguistiques, s’ils justifient bien des modifications, 
sont loin d’être les seuls en cause dans les processus de retraduction, 
et les choix d’annotation ou de vocabulaire par les traducteurs ne 
sont pas linéaires. Les versions des Vies des douze Césars données 
par Jean-François La Harpe et Jean-Baptiste-Claude Delisle de Sales 
en 1770-1771 en sont un exemple assez éclairant. En étudiant le 
contexte, les caractéristiques éditoriales, les textes liminaires puis la 
traduction elle-même et ses annotations, nous nous proposons de 
souligner les différences entre ces deux versions contemporaines et 
néanmoins opposées.

 Les deux traducteurs publient leur texte presque en même 
temps et si aucun des deux ne fait mention de son concurrent, 
chacun de ces hommes, qui ont évolué dans les mêmes cercles et 
parfois fréquenté les mêmes salons, devait avoir connaissance du 
projet de l’autre. Il s’agit cependant de deux lectures, presque de 
deux interprétations du texte, puisque :
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une traduction n’est pas un original autrement, mais une 
lecture originale d’un texte qui témoigne du rapport entretenu 
entre un auteur et ce lecteur si particulier qu’est le traducteur. 
(Le Blanc, 2019, 17)

Chaque traducteur produit ainsi une œuvre qui lui est propre et qui 
témoigne de son lien au texte original, mais aussi plus généralement 
à la pratique de la traduction. 
Les rapports entre les deux hommes et Suétone ne sont toutefois pas 
particulièrement passionnels et le choix du texte à traduire semble 
même avoir été contraint dans les deux cas. Le mondain La Harpe, 
qui apparaît régulièrement dans les salons les plus en vue (ceux de 
Mme Geoffrin, des Suard et des Necker par exemple), traduit Suétone 
à des fins clairement matérielles, espérant par ce travail obtenir les 
grâces du duc de Choiseul à qui il adresse des louanges très appuyées 
dans les premières pages de sa version. Ce dernier ayant été évincé 
du pouvoir quelques semaines avant la parution des Douze Césars, La 
Harpe n’a cependant pas tiré le profit escompté de cette traduction 
et ne semble pas avoir obtenu d’autres avantages directs à la suite 
de cette publication. Delisle de Sales, qui se plaît à masquer son 
identité3, s’inscrit différemment dans la vie publique, puisqu’il « est 
présent partout, et en même temps il ne fait partie d’aucun groupe » 
(Malandain, 1982, 59). S’il a vraisemblablement croisé son concurrent 
dans les salons par lesquels il est passé de manière aléatoire, il 
ne montre pas une volonté aussi affirmée de s’intégrer dans les 
cercles parisiens et ne met pas son texte sous la protection d’un 
puissant. Il utilise au contraire pour cette traduction un pseudonyme 
créé pour l’occasion, Henri Ophellot de la Pause, ce qui semble 
correspondre à une volonté de mettre en avant l’œuvre plus que 
son traducteur. Il ne s’agit pourtant pas d’une véritable recherche 
d’anonymat, car cet alias constitue l’anagramme de « philosophe de 
la nature », appellation que Delisle de Sales utilisait régulièrement 
après la publication quelques mois plus tôt de sa Philosophie de la 
nature (Amsterdam : Arkstée et Merkus, 1770), si bien que Fréron 
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avait déjà révélé l’identité du mystérieux Ophellot de la Pause dans 
L’Année littéraire en novembre 1770 (avant même la parution de la 
traduction des Vitæ). Delisle de Sales n’a par ailleurs jamais réutilisé 
ce pseudonyme par la suite, même s’il s’en est servi au moment de 
la publication pour un jeu littéraire en affirmant qu’Ophellot était le 
traducteur et que Delisle n’était que le commentateur de l’Histoire des 
douze Césars. Le texte paraît donc sans volonté affichée d’en obtenir 
quelque profit, mais sans que le traducteur reste tout à fait anonyme. 
De fait, il s’agit sans doute d’un travail de commande proposé par les 
imprimeurs Saillant et Nyon, satisfaits de la précédente traduction 
de Delisle de Sales (celle du Journal historique d’un voyage fait aux Îles 
Malouines de dom Pernety). Malgré ces différences d’approche, 
Suétone a été considéré par les deux traducteurs comme un passage 
obligé vers la reconnaissance, sans faire l’objet d’un choix délibéré. 
Les variations visibles entre les deux versions sont alors d’autant 
plus importantes qu’aucun des deux n’a a priori de grand intérêt pour 
ces biographies impériales. 

En revanche, chacun essaie de profiter de ce travail pour 
prouver son talent, affirmer son style et obtenir une certaine 
notoriété, à défaut d’une grande fortune. La « rivalité malhonnête » 
(Fréron, cité par Malandain, 1982, 93) de cette double entreprise 
a été soulignée dès novembre 1770, alors que Fréron (et 
vraisemblablement un certain nombre d’érudits parisiens) en avait 
déjà connaissance depuis plusieurs mois : il ne s’agissait ainsi pas 
seulement de retraduire, mais de surpasser la version contemporaine 
et concurrente. L’entreprise devait être d’autant plus originale que 
les traducteurs ne pouvaient se contenter d’un argumentaire fondé 
sur la nécessité de renouveler la traduction datée de Bernard Du 
Teil : il fallait aussi justifier chaque version par rapport à celle d’un 
contemporain qui utilisait la même langue et possédait une culture 
équivalente.

Les deux éditions, parues à quelques semaines d’intervalle 
entre fin 1770 et début 1771, ont pour seuls points communs le texte 
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d’origine ainsi que la présentation bilingue, et s’opposent pour le 
reste très nettement, d’abord par leur aspect matériel. La traduction 
de Delisle se déploie sur quatre volumes, dont deux de plus de 
cinq cents pages, quand celle de La Harpe occupe seulement deux 
volumes plus courts. La distinction ne tient pas au texte lui-même, 
parce qu’ils ont travaillé sur une version latine presque identique 
et ont tous deux traduit l’intégralité des biographies, mais bien au 
paratexte, cet espace de liberté dans lequel le traducteur impose son 
propre style de manière plus claire que dans la traduction elle-même. 
Nous considérerons, suivant la définition classique de Genette, le 
paratexte dans son ensemble, ces ajouts que l’on trouve autour du 
texte, qui 

 l’entourent et le prolongent, précisément pour le présenter, au 
sens habituel de ce verbe, mais aussi en son sens le plus fort : 
pour le rendre présent, pour assurer sa présence au monde, sa 
réception. (Genette, 1987, 7)

Pour « rendre présent » au monde son texte, le traducteur dispose de 
nombreux outils et les éléments du paratexte sont assez nombreux 
pour chacune des deux versions : textes liminaires, postfaces, notes. 

Quand Delisle de Sales ne fait aucune mention de la 
commande à laquelle il répond, La Harpe ne cache pas son 
intérêt en plaçant un véritable éloge du duc de Choiseul en tête de 
l’ouvrage. Suit la préface du traducteur, « ce genre littéraire qui n’est 
pas tout à fait une introduction, qui ne se réduit pas entièrement à 
une présentation, un commentaire ou un avant-propos » (Stephens, 
2018, 9). Même s’il s’agit d’un genre extrêmement contraint, dans 
lequel la sincérité n’est pas toujours évidente, la préface permet 
souvent d’entrevoir la pensée du traducteur entre les lignes. Dans 
les versions de 1770, elle est en effet utilisée par les deux hommes 
pour mettre en avant des considérations qui leur sont propres, au 
travers de remarques d’ordre général. Tous deux font peu de cas 
de Suétone, ce qui n’est guère étonnant à une époque où déprécier 
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l’auteur traduit faisait encore partie des poncifs : moins le texte 
d’origine était loué, plus le traducteur devait être louable de lui avoir 
(re)donné une valeur esthétique importante. On retrouve encore en 
cette fin de dix-huitième siècle l’idée d’une opposition entre l’auteur 
et le traducteur, qui tourne à l’avantage du second et tient parfois 
« lieu de représentation collective idéalisante » (Garcià-Barrera et 
Mounier, 2015, 163) depuis la Renaissance. Les traducteurs profitent 
en effet souvent de cet espace pour montrer l’importance de leur 
travail. 

La préface de Delisle de Sales est assez caractéristique de ce 
mouvement et offre une très large place (plusieurs dizaines de pages) 
à la réflexion sur la traduction. Il en détaille tous les atouts, mais 
insiste aussi sur les difficultés de l’entreprise. À travers cette version 
française, c’est donc son style plus que celui de Suétone qu’il souhaite 
mettre en avant même si les remarques d’ordre traductologique ne 
sont pas d’une grande originalité (il reprend encore des thèmes 
énoncés par Dolet dans son opuscule sur la traduction de 1540), sa 
préface démontre un intérêt certain pour la question et une volonté 
de mettre en avant cette activité, en comparant notamment deux 
anciennes versions de Suétone (celles de George de La Bouthière 
et de Bernard du Teil). Cette pratique, que l’on ne retrouve pas si 
souvent de manière détaillée dans les préfaces de traducteurs, place 
leur auteur dans une position plus scientifique et indique qu’il 
prétend s’adresser à des lecteurs capables de faire le même exercice. 
Rejetant vivement les versions précédentes, il n’invite certes pas à 
les lire, mais il estime toutefois qu’une partie de ses lecteurs a pu 
les avoir en main et qu’il faut donc justifier sa propre traduction par 
rapport au travail de ses prédécesseurs. 

Dans son « Discours préliminaire », La Harpe propose un 
point de vue tout à fait différent : il utilise ses propos critiques 
concernant le style de Suétone pour justifier l’entreprise de 
traduction : si les biographies peuvent être traduites, c’est parce 
qu’elles sont selon lui d’un style médiocre, tandis que les grands 
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textes ne peuvent être traduits avec brio. Les remarques de La Harpe 
concernant la traduction se limitent en effet à la reprise de l’adage 
traduttore traditore, qu’il estime valable uniquement pour les « grands » 
auteurs (et donc pas pour Suétone). La suite de son discours 
s’attache à démontrer la supériorité des langues anciennes et des 
auteurs antiques, en particulier des historiens. L’idée qui se détache 
de cet assez long discours est la nécessité de lire les auteurs antiques, 
prioritairement en langue originale, ou à défaut avec l’aide d’une 
traduction. La lecture de Suétone en français n’est encouragée que 
parce qu’il s’agirait d’un auteur mineur, les autres historiens grecs et 
romains devant être lus dans leur langue respective. Contrairement à 
Delisle de Sales qui se fait l’écho des versions précédentes et s’affiche 
comme retraducteur, citant La Bouthière et Du Teil afin de montrer 
les différences avec son travail, La Harpe agit presque comme si le 
texte n’avait pas été traduit (même s’il connaît l’histoire du texte et 
cite néanmoins deux prédécesseurs). Il présente sa version française 
des biographies impériales comme un outil de lecture pour faire 
connaître les historiens antiques. Ces textes liminaires font ainsi 
apparaître deux positions opposées, la « traduction-contre » pour 
reprendre les termes de Ladmiral (2011, 35), celle de Delisle de 
Sales, et une traduction qui serait plutôt une traduction-pour, celle 
que La Harpe présente comme utilitaire, écrite pour le bien de ses 
lecteurs qui doivent parfaire leur culture antique sans perdre de 
temps à lire en version originale un auteur qui n’est pas considéré 
comme majeur.

Par ailleurs, les deux textes sont accompagnés de longues 
réflexions placées à la suite de chaque Vie; elles sont là encore 
d’un ordre bien différent. Celles de La Harpe, adressées presque 
directement à son contemporain Linguet, reprennent point par 
point les remarques proposées par l’auteur des Révolutions de l’Empire 
romain afin d’en souligner la faiblesse. Le traducteur s’inscrit dans 
une démarche personnelle vis-à-vis de ses contemporains, et les 
réflexions qui suivent chaque vie semblent être un prétexte pour 
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prolonger une querelle contemporaine, Linguet étant un ennemi de 
longue date. La Harpe ne se présente pas dans une quête de succès 
durable, mais veut être lu par les cercles qu’il fréquente et dans 
lesquels évolue aussi son adversaire. Les remarques sont d’ordre 
politique et renvoient volontiers aux controverses contemporaines, 
le traducteur s’interrogeant sur le despotisme de certains empereurs 
et leurs excès. Dans ses « Mélanges philosophiques », Delisle de 
Sales fait au contraire appel à des connaissances bien plus générales 
pour donner une résonance presque encyclopédique au texte. Ces 
remarques, classées en chapitres et placées à la fin de chaque Vie, 
représentent plusieurs dizaines de pages pour les biographies les 
plus longues. L’adjectif  « philosophique » choisi par le traducteur 
indique clairement le public auquel il s’adresse, et la correspondance 
de Voltaire (voir la lettre du 25 novembre 1770 citée par Malandain, 
1982, 654) nous apprend que Delisle de Sales lui a fait parvenir ses 
réflexions de manière isolée, sans y joindre la traduction elle-même. 
C’est cet apparat critique qui lui semble primordial, et il y entre 
effectivement de façon régulière dans des détails très éloignés du 
texte de départ. Une mention d’Isis (Vie de Domitien, I, 4) donne 
par exemple lieu à vingt-et-une pages de développement dans les 
« Mélanges philosophiques » (Delisle, 4, « Mélanges », 21)4 sur 
l’étymologie et la linguistique, où Delisle de Sales évoque aussi bien 
les hiéroglyphes que la diversité des langues d’Afrique, en apportant 
finalement assez peu d’informations sur la déesse et sa place dans 
la mythologie. Avant même d’entrer dans le détail de ces deux 
traductions, il est ainsi clair qu’il ne s’agit pas seulement d’actualiser 
la langue, mais de chercher un public. Plus sans doute qu’une œuvre 
originale, la traduction est, en effet, aussi un produit commercial, 
et le rôle du destinataire est loin d’être négligeable, en particulier 
lorsqu’il s’agit de retraductions d’un texte classique qui circule déjà 
de manière assez active (au milieu du dix-huitième siècle, on trouvait 
Suétone dans la plupart des grandes bibliothèques privées). 

En plus des espaces de liberté offerts par le paratexte, les 
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biographies elles-mêmes ont subi des modifications importantes 
selon les choix des traducteurs, en particulier concernant le lexique. 
La traduction précédente, établie par Bernard Du Teil en 1661, 
suivait la démarche qu’Antoine Berman a qualifié d’ethnocentrisme 
(1985, 48-49) dans la traduction : les réalités proprement romaines 
sont adaptées à la culture française du milieu du dix-septième siècle, 
et quelques propositions sont clairement réduites afin d’« actualiser » 
le texte et d’en ôter l’étrangeté. On y voit par exemple Domitien 
naître le « 24. d’Octobre » (I, 1) et s’afficher en « patins, & en robe 
de Pourpre, à la façon d’Alemagne » (IV, 4). Présentée au départ 
sans aucune note5, cette traduction se voulait accessible au public 
français du milieu du dix-septième siècle, et les termes techniques y 
sont généralement adaptés aux réalités de l’époque du traducteur, au 
risque de quelques anachronismes. On y trouve ainsi un « banquier » 
(divisores, Auguste, III, 1), des « Confrairies » (collegia, Auguste, XXXII,  
3), des « sergens » (lictores, Caligula, III, 5) ou encore un « Colonel » 
(cornicularius, Domitien, XVII, 4). Les antiquaires ayant acquis une 
importance plus grande dans la première moitié du siècle suivant, 
en particulier après les premières fouilles organisées à Pompéi, 
les connaissances concernant les realia romaines se sont accrues, 
mais les traductions de 1770 ne prennent pas pour autant de façon 
systématique le contrepoint de leur prédécesseur. Les exemples 
de la Vie de Domitien cités ci-dessus révèlent que l’opposition est 
moins évidente par rapport à la traduction précédente qu’entre les 
deux versions contemporaines. Il ne s’agit visiblement pas pour La 
Harpe d’une « traduction-contre ». Passionné de littérature plus que 
d’histoire, il use dans sa traduction de formules recherchées et d’un 
style fluide. Il omet toutefois quelques groupes et n’ajoute presque 
aucune note concernant le contexte historique des débuts de 
l’Empire. Ce traducteur, dans un souci de clarté, choisit lui aussi de 
faire naître Domitien « le vingt-quatre Octobre », alors que Delisle 
de Sales conserve la présentation antique « le 9 des Kalendes de 
Novembre », usant même de la graphie archaïque (kalendes plutôt que 
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calendes) pour ancrer davantage le texte dans une époque éloignée et 
ressentie comme telle. Quant aux vêtements de l’empereur, La Harpe, 
conformément à son habitude de laisser de côté quelques détails afin 
d’alléger le style, ne fait pas mention des chaussures, mais l’habille 
d’un « habit de pourpre à la grecque ». Le glissement des Germains 
aux Grecs n’est pas un effet de style ou une erreur de traduction; il 
s’agit en fait d’une autre leçon, majoritairement privilégiée par les 
éditeurs scientifiques du texte depuis le milieu du dix-huitième siècle 
et dans laquelle la toge est Graecinam. Ici encore, Delisle de Sales fait 
des choix totalement contraires : alors qu’il s’attarde ailleurs sur des 
problèmes d’établissement du texte et semble se plaire à prouver 
qu’il a consulté plusieurs éditions, il ne donne là aucune précision 
sur la toge et les différentes leçons concernant l’adjectif, maintenant 
la leçon ancienne togam Germanicam sans ajouter de note sur ce détail. 
Domitien y apparaît ainsi « avec une chaussure efféminée [et] une 
robe de pourpre en usage chez les Germains ». 

En revanche, Delisle de Sales, au contraire de son 
contemporain, ajoute de très longues notes de tout ordre, historique, 
géographique, ou linguistique. Ce passage est ainsi pourvu d’un 
appel de note qui suit le groupe « chaussure efféminée » et donne 
lieu au développement suivant, placé soixante pages plus loin :

La chaussure que Suétone appelle Crepida diffère de nos 
sandales en ce qu’elle laissoit entrevoir le pied : les Romains la 
tenoient des Grecs; une chose fort plaisante, c’est qu’à Rome 
la chaussure crepida étoit la marque d’un homme efféminé & 
qu’à Athènes c’étoit l’ajustement des philosophes. (Delisle, 
1771, 4, 374)

Delisle de Sales ne semble apporter la précision sur la coupe de la 
chaussure et son origine que pour insérer la deuxième partie de la 
note, bien plus personnelle. Par le biais de l’adjectif  « plaisante », il se 
place dans une position de connivence avec son lecteur et mentionne 
les philosophes grecs qui lui tiennent à cœur, quoique le lien soit ici 
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assez ténu. Le terme crepida désigne en effet une sandale simple, et 
les traducteurs postérieurs ont presque tous opté pour ce terme, 
alors que chez les précédents, à l’exception de Guillaume Michel qui 
proposait des « brodequins » en 1520, on trouve systématiquement 
des « patins », sans qu’aucun traducteur n’ait ajouté de note sur ce 
terme. Le détail n’est relevé par Delisle de Sales que pour renvoyer 
aux philosophes et souligner leur importance. L’intervention de ce 
traducteur est donc caractéristique de son travail et souligne ses 
aspirations, ainsi que celles des lecteurs à qui il s’adresse ici presque 
directement. 

Les deux traducteurs ont en effet clairement déterminé leur 
public avant même d’établir leurs versions respectives. La Harpe 
choisit un public large, cultivé sans être spécialiste de l’Antiquité, à 
l’image du duc de Choiseul à qui il dédie sa première édition. Les notes 
sont rares, accessibles directement en bas de page et n’apportent bien 
souvent que des précisions matérielles en donnant les équivalents 
contemporains des diverses unités de mesure ou des toponymes. Ce 
public ne connaît pas (ou pas suffisamment) le calendrier romain 
et ne s’offense pas de l’abandon de certains termes, malgré leur 
présence dans le texte latin sur la page de gauche. Le grand nombre 
de rééditions de sa traduction montre que ce choix correspond bien 
aux attentes du public majoritaire, tandis que l’hypothétique public 
de philosophes recherché par Delisle de Sales n’a pas permis à sa 
traduction d’être réimprimée (les controverses et condamnations 
qui ont suivi la publication de sa Philosophie de la nature ont par ailleurs 
fortement limité toute possibilité de réédition). Les notes à la fin 
de chaque vie, dans lesquelles il prend régulièrement un ton badin, 
s’adressent à ceux qu’il considère comme ses pairs, mais déprécient 
le texte plus qu’ils ne le mettent en valeur. Il paraît évident dans 
ses interventions que Delisle de Sales se servait de Suétone pour 
appuyer son propre talent, loin de l’image du traducteur qui se met 
au service de l’auteur qu’il traduit. Il tente au contraire de modeler le 
texte pour l’adapter à son public, usant de quelques termes comme 
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prétextes à des digressions encyclopédiques et balayant d’une phrase 
des remarques soulevées par ses prédécesseurs. Au sujet du lieu de 
naissance d’Auguste, par exemple, ad capita Bubula (Auguste, V, 1), 
que tous les traducteurs tentent d’élucider (La Harpe ne fournit pas 
de note, mais développe la traduction du groupe par « près d’un 
endroit qu’on nomme Tête de boeuf  »), Delisle de Sales clôt le débat 
en supprimant le groupe dans sa traduction. Il le reprend toutefois 
en note, rappelant les propos d’un ancien commentateur de l’Enéïde, 
et conclut ainsi : « il est assez probable que la maison avoit pour 
enseigne des têtes de bœuf, &, si cela n’est pas, peu nous importe ». 
L’usage du nous de majesté a aussi une valeur généralisante ici, Delisle 
de Sales considérant la communauté qu’il souhaite former avec ses 
lecteurs.

Dans ces deux versions des Vies, « le traducteur présente, 
comme certaines peintures de Mercure, un visage divisé en deux 
– une moitié plongée dans l’ombre, l’autre moitié exposée à la 
lumière » (Rodriguez, 1990, 78). S’ils mettent en avant dans les 
pages de titre le nom et le texte du biographe romain, La Harpe et 
Delisle de Sales tentent également par ce travail de s’exposer à la 
lumière en proposant une version très personnelle de l’œuvre. De 
fait, les lecteurs ont souvent opté pour le traducteur le plus connu : 
la version de La Harpe, pourtant suivie au dix-neuvième siècle de 
deux traductions bien accueillies par les érudits (celles de Maurice 
Levesque en 1808 et surtout de Théophile Baudement en 1845), 
a été souvent rééditée jusqu’au début du vingtième siècle, quand 
son Lycée6 était largement utilisé dans les collèges, tandis que celle 
de Delisle de Sales, vivement critiqué pour sa Philosophie de la nature 
(le texte a même été condamné et brûlé) et dont les œuvres sont 
progressivement tombées dans l’oubli, n’a jamais été réimprimée.

Rédigées en même temps, les deux traductions reprennent les 
postulats émis par P. Bensimon en 1990, alors que la traductologie 
commençait à se concrétiser comme objet d’étude et à prendre une 
certaine ampleur : La Harpe, comme les premiers traducteurs, tente 
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d’« acclimater I’œuvre étrangère en la soumettant à des impératifs 
socio-culturels qui privilégient le destinataire de l’œuvre traduite », 
alors que Delisle de Sales « ne cherche plus à atténuer la distance 
entre les deux cultures; il ne refuse pas le dépaysement culturel : 
mieux, il s’efforce de le créer » (Bensimon, 1990, IX). On passe ainsi 
de « l’armée d’Alemagne » aux « légions de Germanie » (Othon, VIII, 
1), d’une adaptation à une exagération de l’étrangeté. Il ne s’agit 
pourtant pas d’une première version et de sa retraduction, mais bien 
de deux textes contemporains, qui se différencient par le rôle que 
les auteurs leur ont attribué. La Harpe s’adresse à un public qui ne 
connaît pas (bien) le texte, il prend la position du premier traducteur, 
acclimatant et adaptant, tandis que Delisle de Sales s’adresse à ceux 
qui voudraient lire Suétone de l’œil critique d’un philosophe et agit 
davantage en retraducteur. Le point de vue éditorial et commercial 
est alors évident, d’autant qu’à la fin du dix-huitième siècle et plus 
encore dans les suivants un lecteur est souvent un acheteur, et plus 
seulement un habitué des diverses bibliothèques.

En comparant les paratextes de ces deux textes de 1770, 
il apparaît dès lors que ce n’est pas tant l’époque ni la place dans 
l’histoire littéraire qui différencie traduction et retraduction, mais le 
postulat choisi par le traducteur7. Ce dernier modèle et accompagne 
sa traduction de façon opposée selon qu’il s’adresse à des néophytes 
ou à ses pairs, à ceux qui découvrent le texte d’un œil neuf  ou à 
ceux qui sont davantage susceptibles de connaître les traductions 
précédentes.

Université de Strasbourg, France
___
1. À ces traductions s’ajoutent deux autres versions françaises, celle de 
Charles Fontaine (1554), réécriture abrégée de la traduction italienne du 
texte par Paolo del Rosso (1550) et celle d’un certain D.B* (1688), qui 
reprend très largement la traduction de Baudoin.
2. La dernière moitié du dix-septième siècle est marquée en France par 
une importante baisse de qualité dans le domaine de l’imprimerie, et la 
plupart des traductions qui sortent des presses à cette époque sont en fait 
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des rééditions voire des réécritures d’anciennes versions, comme ce qui est 
proposé par D.B* dans le cas de Suétone.
3. Pierre Malandain relève plus de vingt noms différents utilisés par cet 
auteur: dans les dictionnaires, « il n’occupe pas moins de dix-huit positions 
différentes, selon qu’on l’y nomme Delisle (ou Delille), Desales (ou Desalles, 
ou Dessales), Isle (de l’), Ille (de l’), Isoard, Isouard, Izoard, Izouard, 
Lille (de), Lisle (de), Sales (de), Ysoard, Ysouard. Yzoard, Yzouard, sans 
compter les hapax savoureux: de Salse, de Sades, de Salves! » (Malandain, 
1982, 13-14).
4. Les « Mélanges philosophiques » prennent une telle importance qu’ils 
bénéficient d’une pagination particulière, la numérotation reprenant au 
début de cette partie, pourtant située à la fin du volume.
5 Une réédition posthume, donnée en 1685 par le lyonnais J.-B. De Ville 
et reprise plusieurs fois dans les années suivantes, ajoutait à la traduction 
de Du Teil les remarques de La Mothe Le Vayer sur Suétone ainsi que 
des notes issues des commentaires latins les plus connus (Béroalde et 
Sabellicus en particulier). Cette version (et sa contrefaçon de 1699) semble 
avoir eu beaucoup plus de succès que la première et on la retrouve plus 
régulièrement dans les inventaires de bibliothèques.
6 « Manuel » de littérature publié par La Harpe en 1800.
7 Voire de l’éditeur, mais dans le cas que nous étudions ici les choix sont 
assez représentatifs de l’ensemble de l’œuvre de chacun pour supposer 
qu’ils ont travaillé sans influence extérieure dans ce domaine
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