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I - TRADUIRE L’EDUCATION DU PRINCE
Cette traduction a été entreprise pour entrer dans une collection précise aux Editions des
Belles-Lettres : MIROIR DES HUMANISTES et non dans la collection bien connue des textes
anciens, la CUF, les « Budé », dont la vocation est plus universitaire et érudite. Ce fait n’est pas
sans conséquence pour les choix de traduction.
« Dirigée par Jean-Christophe Saladin, cette collection propose au lecteur des textes
fondateurs de l'humanisme, injustement tombés dans l’oubli, touchant philosophie, politique,
rhétorique, médecine, ou encore linguistique, ainsi que des biographies et des essais éclairant
différents aspects de ce mouvement culturel sans précédent dans l’histoire occidentale ».
Le titre latin en est Institutio Principis Christiani per Erasmum Roterodanum,
Aphorismis digesta quominus onerosa sit lectio et les difficultés de traduction commencent là.
Nous allons y revenir.
Donc est visée une traduction pour « l’honnête homme » au sens classique du terme. Il
s’agit ici d’un public cultivé, curieux d’une littérature à la fois passée et méconnue. La notion
d’honnête homme à la Renaissance comme au XVIIè s. renvoie aussi bien à la « tête bien faite
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plutôt que la tête bien pleine » de Montaigne qu’à « l’esprit de finesse » de Pascal. Cette
exigence m’a amenée à viser une certaine fluidité de style, sans prétendre aucunement avoir
atteint cet objectif.
D’abord un mot sur le statut du latin à l’époque. Erasme écrit en latin et tous le
comprennent, le lisent et même le parlent : en effet tous ceux qui ont fait des études pratiquent
assidûment le latin, enseignement dominant dans les collèges à la Renaissance. Même si le grec
est également étudié, il n’accède pas au statut de langue de communication, langue vivante, au
contraire du latin. On se rappelle l’éducation du jeune Michel de Montaigne : son père avait
institué que tous les membres de la maisonnée devaient parler latin à l’enfant, même les
domestiques1. Dans les collèges, le latin ainsi pratiqué quotidiennement devenait langue de
communication autant que langue d’étude. Et dès lors on comprend qu’ait pu naître une
opposition entre Erasme adepte de cette facilité, cette aisance à la Montaigne si je puis dire et
d’autres plus puristes qui, selon lui, perdaient en naturel, cherchant à rester fidèles au latin
classique, opposition que nous retrouverons en parlant de style : qui imiter ? à qui se référer ?
Fuir le style pompeux de l’érudit et assumer le sien propre : « Je n’ambitionne pas un langage
clinquant, je le désirerais pur, approprié, simple et clair s’il en fut ; mais d’une simplicité qui
n’exclut, quand le sujet l’exige, ni la vigueur, ni le piquant. »2

Erasme et L’Education du Prince
Erasme est depuis sa propre époque sans doute le penseur de la Renaissance le plus connu
en Europe, sa réputation est bien établie, ses écrits sont innombrables et au moins son Eloge de
la folie est célèbre. Mais pour beaucoup de ses ouvrages les traductions en français sont
partielles et souvent fort anciennes. La preuve : cette Education du Prince chrétien n’a jamais
été traduite intégralement en français avant notre siècle. Elle est citée, commentée, des pages en
sont traduites, mais il a fallu attendre l’année 2016 pour que paraissent quasi simultanément
deux traductions. De même que les Adages viennent seulement d’être intégralement traduits –
dans la même collection des Belles-Lettres, « Le miroir des humanistes »…
Le traité est traditionnellement précédé d’une dédicace d’autant plus importante ici qu’il
s’adresse au jeune prince Charles, archiduc de Bourgogne, qui deviendra très bientôt Charles
Quint souverain d’Espagne (cf. Introduction). Erasme y dose habilement compliments et
avertissements, insistant sur les vertus du prince en usant abondamment de termes laudatifs et
superlatifs : « vous avez de telles qualités naturelles, une telle honnêteté intellectuelle, une telle
force de caractère, votre éducation fut conduite par des précepteurs si irréprochables, vous êtes
entouré de tant d’exemples de vos ancêtres… ». Mais il dispense aussi des avertissements
étonnants, à une époque particulièrement guerrière, comme lorsqu’il évoque la possibilité que le
prince doive, pour éviter la guerre, « céder de [votre] plein gré une partie de votre territoire »
(p.22).3
1 Essais I,26 De l’institution des enfants. Montaigne explique que son père a voulu lui éviter toute la peine
d’apprendre scolairement le latin, nécessaire cependant à la formation : « Tant y a que l'expédient que mon père y
trouva, ce prit que, en nourrice et avant le premier dénouement de ma langue, il me donna en charge à un Allemand
qui depuis est mort fameux médecin en France, du tout ignorant de notre langue, et très bien versé en la latine. Celuici, qu'il avait fait venir exprès, et qui était bien chèrement gagé, m'avait continuellement entre les bras. Il en eut aussi
avec lui deux autres moindres en savoir pour me suivre, et soulager le premier. Ceux-ci ne m'entretenaient d'autre
langue que latine, ruant au reste de sa maison, c'était une règle inviolable que ni lui-même, ni ma mère, ni valet, ni
chambrière, ne parlaient en ma compagnie qu'autant de mots de latin que chacun avait appris pour jargonner avec
moi. C'est merveille du fruit que chacun y fit. Mon père et ma mère y apprirent assez de latin pour l'entendre, et en
acquirent à suffisance pour s'en servir à la nécessité, comme firent aussi les autres domestiques qui étaient plus
attachés à mon service ».
2 Cité par Pierre Mesnard dans un article intitulé « Erasme et Budé » (Bull. Ass. G. Budé 1965, p.307-331). Erasme
s’oppose ici à Budé justement.
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A votre programme figurent les chapitres 2 à 11 autrement dit tout le texte sauf le premier
chapitre : or celui-ci est de loin le plus long (un peu moins de la moitié de l’œuvre) et il fait bien
plus qu’amorcer l’ensemble. Il traite d’abord du fait d’être « prince », autrement dit de la
naissance qui crée la fonction - le cas où le souverain est élu, choisi par le peuple ou les grands
étant envisagé et laissé de côté parce que rarissime4 ; puis Erasme évoque l’éducation dispensée
dans la petite enfance depuis les nourrices jusqu’aux premiers précepteurs qui doivent
soigneusement étudier l’enfant pour tenir le plus grand compte de son caractère. L’auteur rompt
ensuite l’énonciation pour s’adresser directement au prince se faisant ainsi lui-même précepteur,
créant même des embryons de dialogue entre le jeune prince et le précepteur, et il alterne 2è et
3è personne dans la suite jusqu’à la fin du chapitre. Il joue de cette alternance pour traiter tous
les thèmes importants de cette éducation, et en particulier consacre de nombreuses pages à la
différence entre le roi « bon père de famille pour sa maisonnée » et le tyran. Nous allons y
revenir.
Erasme n’innove pas en publiant ce traité en 1516, et un de ses amis, Guillaume Budé, en
publiera un lui aussi, bien plus tard et en français cette fois, destiné à François 1er, qui ne savait
pas ou savait très peu le latin. Mais l’ouvrage de Budé n’est pas vraiment un traité et il ne
s’agissait pas d’éduquer le roi ! Selon un commentateur : « Il songe à distraire le roi plus encore
qu’à l’instruire, et il mettra en français, à son intention, toute une série d’apophtegmes choisis
dans le recueil de Plutarque ».
L’œuvre d’Erasme s’insère dans une tradition de traités d’éducation des princes qui
remonte à l’Antiquité, traverse le Moyen-Age et se prolongera jusqu’au XIXè siècle : les
« miroirs aux princes » ou « des princes » ainsi appelle-t-on ces nombreux textes au MoyenAge5. Le terme de « miroir » ne renvoie pas au processus éducatif, mais au résultat de cette
éducation : il s’agit d’une instruction par l’exemple. Comme l’écrit un spécialiste :
« Les Miroirs qui apparaissent à l’époque carolingienne, sont destinés à renvoyer aux princes
l’image idéale du gouvernant : un modèle de sagesse ». Nous n’avons donc pas à nous y
attarder.6
Innombrables sont les ouvrages et articles sur l’éducation et leur enracinement dans les
écrits antiques est notoire7. Or Erasme tient une place importante parmi les auteurs majeurs
dans cette tradition et l’éducation du prince n’est pas le seul ouvrage qu’il consacre à la
pédagogie : ainsi quatre ans avant, en 1512, il a publié un texte dont Jean-Claude Margolin
traduit le titre De ratione studii, par Le Plan des études, et bien plus tard en 1529 un opuscule
plus général, écrit probablement avant même notre texte, Declamatio pueris statim ac
liberaliter instituendis, Déclamation sur la nécessité de donner très tôt aux enfants une
éducation libérale (voir la bibliographie). La Renaissance est très préoccupée d’éducation et
nous nous rappelons tous aussi bien Rabelais que Montaigne pour ce qui concerne la France même si Budé, lui, est passablement oublié –, et cette préoccupation est liée non seulement à
l’évolution des mentalités mais aussi à tout un courant de réflexion sur le(s) pouvoir(s). Ainsi,
en ce qui concerne Erasme, Pierre Mesnard écrit-il : « On peut affirmer que la méditation sur le
gouvernement des hommes forme à travers toute l’œuvre d’Érasme une chaîne continue dont un
maillon est perceptible dans chacun des grands ouvrages et que complètent çà et là mille petits
écrits de circonstance. »8. On remarque d’ailleurs, à la fin du ch.3, p.155/6, un développement
3 Tu pulcherrimo natus imperio, maiori destinatus, ut quam ille sudandum erat ut inuaderet, tam tibi forte
laborandum erit, ut aliquam ditionis partem ultro cedas potius quam occupes.
4 Et on notera l’ironie de la formule qui introduit la filiation comme source du pouvoir : « pratique aujourd’hui la
plus répandue et suivie autrefois par des peuplades barbares, selon Aristote ».
5 Eina Màr Jonsson, « Les “Miroirs aux princes” sont-ils un genre littéraire ? » Revue Médiévales n°51, 2006.
6 D’où sans doute la collection du « Miroir des humanistes », clin d’œil aux miroirs des princes.
7 Le Prince au miroir de la littérature politique de l’Antiquité aux Lumières, sous la direction de Frédérique Lachaud
et Lydwine Scordia, Publications des Universités de Rouen et du Havre, 2007, 450 p. Actes d’un colloque.
8 Pierre Mesnard, L’essor de la philosophie politique au XVIème siècle, Paris, Vrin, 1969, p. 89
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sur l’attention que le bon souverain porte à l’éducation de son peuple, à commencer par les
jeunes filles, pour qu’elles s’occupent bien de leurs enfants, étant les premières éducatrices.
Il est donc logique qu’Erasme qui a été précepteur d’Alexandre, fils naturel du roi d’Ecosse
Jacques IV en 1508 avant d’être nommé conseiller du duc Charles, pas encore Charles Quint, ait
lui aussi écrit un traité de l’éducation du prince. Il s’insère dans une tradition même si, comme il
est normal, les perspectives de ces textes varient, et il a eu une influence majeure en son temps,
au point que Jean-Claude Margolin a pu publier un ouvrage de 400 pages sous le titre d’Erasme
précepteur de l’Europe (Julliard 1994).
II - LE TEXTE
Question d’énonciation : qui parle à qui ?
Notre texte se présente comme un traité alors que la forme dialogique est très appréciée
des écrivains de la Renaissance, en quelque pays que ce soit9 et qu’Erasme lui-même l’a souvent
pratiquée. Cependant dans l’écriture même, l’énonciation est complexe et variée, ce qui a
permis à Jean-Claude Margolin d’écrire dans sa préface au volume ERASME de la coll.
Bouquins, que malgré la diversité des genres pratiqués par Erasme, malgré la variété des sujets
abordés et des tons employés « …une unité [me] paraît devoir se dégager de ses œuvres si
diverses, unité à la fois stylistique et thématique. L’unité stylistique (…) est celle du dialogue.
Même dans les œuvres qui ne sont pas à proprement parler des dialogues (comme ses traités
d’éducation, ses commentaires bibliques ou ses Adages), on sent (…) qu’il imagine un
interlocuteur ou simplement son futur lecteur, voire un contradicteur » (p. XIII). Quant à l’unité
thématique, nous l’avons déjà évoquée, elle est éducative.
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9 Véronique Montagne, « Le dialogue à la Renaissance : notes sur la théorisation contemporaine du genre » In Revue
d’Histoire littéraire de la France, 2011/4 (Vol. 111), pages 789 à 817. Est cité un humaniste italien, Carlo Sigonio,
qui relie étroitement art oratoire, poésie et dialectique. En effet, il y a trois arts dont les règles et les préceptes forment
le dialogue, à savoir l’art des poètes, celui des orateurs et celui des dialecticiens. Celui des poètes parce que
l’imitation elle-même tient de la poésie comme du dialogue, celui des orateurs parce que le dialogue est écrit en prose
et non en vers. Et il faut encore y ajouter les ressources de la dialectique.
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