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Sur un effet de l' edition critique

i on regarde l' edition des reuvres litteraires, disons, des
vingt demieres annees, l'une des activites qui pour
raient le plus changer notre perception a l' egard de ces
reuvres, et peut-etre du litteraire en general, est, paradoxa
lement, l'activite «fixatrice» qu'est l'edition critique. Long
temps reserves aux seuls erndits, les textes annotes se
retrouvent main tenant jusque dans les collections de poche,
qui rivalisent de versions les plus «sures », de commentaires
les plus specialises, de variantes les plus recemment trou
vees. N ous ne lisons plus les reuvres sans les reperes de
leurs variantes, de leurs chronologies, de references it
d'autres textes. Au point qu'une edition sans apparat criti
que ou sans presentation d' ensemble apparait un peu vide,
presque suspecte, comme si le texte flottait dans le blanc
des marges et que tout pouvait y etre faux. Dans la meme
foulee, les editions integrales foisonnent d'ecrits de jeu
nesse, de cahiers, de camets, de notes de regie qu'on aurait
crn auparavant marginal de presenter autour des «grands»
textes. Avec pour resultat que la litterature s'accompagne
de plus en plus des marques de son travail.

S

Au Quebec, l'edition critique constitue, dans ses formes
«scientifiques», une activite relativement neuve l . On ne
saurait hien sur s'en etonner. Le corpus quehecois est jeune,
et donc, somme toute, relativement moins frappe par les
transformations du temps et les necessites des reeditions.
Littiratures nO 13 1995
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Assez logiquement, une grande partie des editions critiques
d'reuvres quebecoises porte sur le XIXe siecle ou la pre
miere moitie du xxe siecle, pour lesquels s'impose un
travail de verification et d'explication, parfois d'exhu
mation. On pense ici a. la collection de la «Bibliotheque du
N ouveau Monde» qui regroupe des textes sou vent eloignes
(Relations de Jacques Cartier, (Euvres de Lahontan,}ournal
dJun voyage de F.-X. de Charlevoix), moins en vue (Journal
d'Henriette Dessaulles) ou pour la premiere fois regroupes
((Euvres deJoseph Lenoir, par exemple). 11 n'empeche que
des reuvres plus recentes sont egalement « critiquement»
editees, par exemple les reuvres completes d'Hubert
Aquin, ou celles d'Alain Grandbois, et il faut s'attendre a.
en voir croitre le nombre, dans le besoin toujours constant,
pour la recherche et la critique, de materiaux solides, et
dans cet entrainement qui pousse le chercheur a. elucider
toute zone d' ombre que recelerait l'ecriture. On sait du
reste l'incommensurable valeur instrumentale de ce travail
editorial et toutes les connaissances qu'il apporte sur l'epo
que, la langue, la methode de travail des auteurs comme
les rapports de I'reuvre a. l'institution litteraire.
Mais de fac;on plus globale et peut-etre moins immediate,
il peut etre interessant de voir aussi ses effets sur la simple
lecture, c'est-a.-dire de voir comment, au-dela. du savoir et
des certitudes acquises, l' edition critique participe au re
gard que nous posons sur la litterature au moment OU ces
editions deviennent plus largement diffusees. Par I'eta
blissement des dates, des graphies, des decisions de l'au
teur, par l'identification des corpus, le premier visage de
l'edition critique est celui de la solidite. L'reuvre est presen
tee dans son integralite, situee dans son contexte, ramenee
it son etat le plus original possible. Par ailleurs, l'edition
critique est une operation d'augrnentation : des textes, dont
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on cherche a reunir la somme, des commentaires et, dans
sa finalite, du savoir. Plus encore, par la reconnaissance de
son caractere complexe et nuance, que l'on vient souligner
en tentant de l'eclairer, l'reuvre se deploie dans la multipli
cite de ses sens et de ses raisons, comme en resonance
d'elle-meme. Dans certains cas, l'edition critique apporte
un surcroit de litterarite. Des textes frontieres comme des
chroniques ou des correspondances deviennent de plein
droit des objets litteraires par la promotion ainsi faite de
leur ecriture. C'est le cas par exemple du Journal
d'Henriette Dessaulles dontJean-Louis Major a decouvert
qu'il etait en fait la reecriture, et donc le travail esthetique,
des journaux d'adolescence. La« Bibliotheque du Nouveau
Monde», du reste, confirme le XIX e siecle quebecois
comme un siecle litteraire la ou, jusqu'a recemment, on ne
voyait que les debuts encore mitiges d'une ecriture a venir.
Cette consecration est sou vent renforcee par la qualite
materielle de l'impression, l'autorite des specialistes, les
cmits de la recherche qui font office, en quelque sorte,
d' imprimatur institutionneL
Cependant, ay regarder d'un peu pres, on s'apen;oit que
cette solidite du texte «etabli» et «augmente» a une nature
paradoxale. De fac;on generale, l' edition critique a pour
fonction de tracer les limites de l'reuvre, de fonder le texte
sur une base siire, celle de la fidelite a la volonte de l'auteur,
et d'eclairer tout ce qui, a travers les transformations edito
riales, le sens flottant des mots, les variantes ou les diffe
rentes versions, a pu en modifier la forme. C'est donc dire
que l'edition critique, des 10rs bien siir qu'elle peut remon
ter aux manuscrits, est tout entiere assise sur les incertitudes
de l'reuvre, et de ses editions. Elle ne peut etablir le texte
sans supposer ses differents etats, sans constamment rappe
ler que tout sens peut varier et que }'reuvre elle-meme est
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construite a partir de choix, d'hesitations, d'abandons. La
fixite, la finalite ne se definissent qu'en fonction des diffe
rences et des glissements, bref, a partir d'un examen de la
mobilite du texte. Bemard Beugnot parle d'un «decen
trement du regard»2 a propos de l'edition critique de
l'reuvre d'Hubert Aquin : dans la totalite des ecrits reunis,
tel texte ou tel genre (id le roman) qu'on percevait comme
le centre de l'reuvre n'en devient plus qu'un element, ou
qu'un moment. Plut6t que de decentrement, on pourrait
parler d'abolition du centre, ou de multiplication des cen
tres. L'reuvre s'etend et, dans ses composantes, ses recou
pements, ses repetitions, montre toutes les voies qui la
composent, incluant celles qui ont ete abandonnees et
celles qui pourraient se poursuivre. Encore une [ois, c'est
le travail de l'ecrivain qui apparait, comme autant de points
d'inachevement et de relance, mais aussi d'effacement et
de perte. Tout autant que sa solidite, c'est donc la fragilite
de l'reuvre que l'edition critique met en evidence. Il suffit
que dans un passage le texte hesite entre plusieurs sens,
qu'il soit montre qu'une phrase a ete retranchee, une
ponctuation remaniee pour que l'reuvre devoile sa preca
rite. Le paradoxe pourrait se formuler en ces termes : plus
on «totalise» une reuvre, plus on la rend inachevee; plus
on la rend «definitive», plus elle devient mobile.
Ced est surtout vrai pour la genetique textuelle, qui
etudie l'ensemble des manuscrits d'un texte, c'est-a.-dire des
versions qui ont precede l'ecriture definitive. La genetique
accomplit en verticalite ce que l' edition integrale, par la
publication des joumaux, des carnets, des cahiers, des ecrits
de jeunesse, des notes de travail, de la correspondance, fait
en horizontalite. Au Quebec, les etudes genetiques sont tres
recentes et relativement peu nombreuses. On compte celles
faites sur les reuvres d'Hubert Aquin, par exemple, ou sur
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Menaud maitre-draveur'. Dans ce type d't.~tudes, la source
devient non seulement accessible, mais elle prend meme
le visage familier de l' ecriture manuscrite4 , des tiltonne
ments de la pensee et du jugement «personnel» de l'auteur
sur son ceuvre. (De meme pour l'edition critique des
ceuvres de Grandbois, par exemple, qui comporte quelques
reproductions de pages manuscrites, temoins du travail de
l'ecrivain «remonte» jusqu'a son origine, ou, dans l'edition
critique de Trente arpents, egalement a la «Bibliotheque du
N ouveau Monde », l'arbre genealogique des Moisan
Branchaud, de la main de l'auteur.) Or encore ici, l'aug
mentation s'accompagne d'une precarite. Entre les
elements qui se sont maintenus, on decouvre toutes les
beances du texte, ses voies delaissees, ses interruptions et
ses ratages. L'ceuvre apparait sous nos yeux par ce qu'elle
a de positif mais aussi par ce qu'elle a de «negatif», c'est-a
dire par tout ce qU'elle a commence puis refuse, par ce qui
existait qUi a disparu. Fantomes de personnages, de decors
ou d'intrigues, images abandonnees : l'ceuvre repose id sur
ses absences.
En fait, edition critique et edition genetique se rejoignent
dans le prindpe que l'ceuvre est d'abord une construction
dans le temps. On sait qu'Italo Calvino voyait deux ten
dances dans l'histoire de la litterature: celle qui veut
donner du poids au langage, le poids concret des choses et
des corps, et celle au contraire qui cherche a faire du
langage un element depourvu de poids, «flottant sur les
choses». Sans trop forcer la comparaison, l'edition critique
reunirait deux tendances similaires : d'une part elle donne
une assise aux ceuvres en classant leurs versions, en instau
rant un ordre, bref en dotant l'ecriture d'une histoire, mais
d'autre part, et par cette histoire mime, elle enleve un peu de
«poids» au texte definitif, qui s'accompagne desormais de
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tautes ses possibilites et de toutes ses incertitudes. Deux
dimensions temporelles sont en effet a l'reuvre dans l'edi
tion critique, qu'il faut distinguer si on veut comprendre ce
rapport entre la fixite et le mouvement, entre la solidite et
ce qu'on pourrait appeler l'evanescence. 11 y a l'epoque a
laquelIe I'reuvre a ete ecrite et dont s' occupe l'histoire
litteraire. L' edition critique eclaire ce temps, mais de fa<;on
exterieure. Elle vient nous apprendre, en conclusion, ce qui
en etait de la langue, des conceptions de l'ecriture, des
techniques de l'auteur, etc., toutes donnees indissociables
de I'reuvre mais qui existent aussi en dehors d'elle. C'est ce
qu'on pourrait appeler le temps des connaissances. Puis il
yale temps de la creation, de l'elaboration de l'reuvre et
de son passage a la publication. C'est le temps des arts
poetiques, si on peut dire, celui de toutes les fois oil, sur le
metier, l'ouvrage a ete remis. L'reuvre, dans son ecriture,
n'est plus suspendue hors du temps.
Or c'estprecisementdans ce temps de l'a>uvreque l'edition
critique cree un effet de lecture, dont la resonance s'accrolt
pour la litterature quebecoise. Si on regarde la lecture des
reuvres quebecoises, on peut, de fa<;on tres schematique (et
qu'il faudrait bien sur nuancer), relever deux tendances.
D'un cote, la jeunesse du corpus tend a favoriser un rapport
de proximite qui nous fait souvent percevoir la litterature
quebecoise comme «pres de nous», appartenant a un
meme tout, a un meme espace vivant. C'est d'ailleurs par
cette vision que nous pouvons y retrouver un equivalent de
«nous-memes». La litterature tiendrait davantage, dans
cette tendance, du document, de l'expression toute natu
relIe de ce que nous sommes, comme une parole peu
decaIee et donc immediatement accessible. D'un autre
cote, le desir, souvent, de nous constituer une litterature et
de la celebrer entraine une distance qui contient une part
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de «fIXation». L'ceuvre devient un point non pas qu'on
observe avec recul mais qu'on projette dans l'eloignement,
comme un repere ou une explication. Il faut noter le
renforcement qu'opere en ce sens Petude souvent
institutionnelle de la litterature quebecoise et a. laquelle
participe aussi l' edition critique. Dans le premier cas, cette
etude tend a. effacer la part «creatrice» des ceuvres en
insistant sur les circonstances qui les entourent, c'est-a.-dire
en reduisant la «liberte» du texte au profit de ses contin
gences. Dans le second cas, elle insiste sur les aspects
fondateurs de l'ceuvre, dont elle montre les suites et les
influences. Il ne s'agit pas bien sur de reduire la lecture a.
ces deux tendances, mais de mettre en evidence certaines
positions de lecture sur lesquelles l' edition critique peut
avoir un effet. Du reste, il n'y a rien dans ces rapports a.
l'ceuvre de tres etrange et qu'on ne puisse trouver dans
toute litterature, a. la difference toutefois que dans le corpus
quebecois ces deux tendances convergent souvent, c'est-a.
dire que les memes ceuvres peuvent etre lues a. la fois dans
un rapport de «familiarite» et dans un rapport d'« eloi
gnement». Or ces deux regards, pIutot que de se contredire,
ne font au contraire que se renforcer, puisque dans les deux
cas, c'est le temps de l'fEUvre (de son travail) qui se perd. Entre
l'ceuvre toute proche et l'ceuvre mise a distance, entre
l'ceuvre-temoignage et l'ceuvre-heritage, c'est le meme
«poids» de l' ecriture immobile qui prevaut, la meme fixite :
I'ceuvre devient une image, peu importe qu'elle soit de
«nous» ou de «notre litterature».
Or en donnant au texte une histoire, en montrant ce que
j'ai appele plus haut ses hesitations et ses mouvements,
l' edition critique rompt avec ces deux ten dances. Elle
reduit l' eloignement dans lequell'ceuvre est parfois tenue
en la retablissant dans le travail et la reflexion esthetique
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qu'elle est d'abord. On pense par exemple ici a l'edition
B.N.M. des nouvelles d'Alain Grandbois qui propose en
annexe l'ensemble des ebauches d'Avant le chaos, montrant
ce par quoi l'idee est passee avant de devenir reuvre. A
l'inverse, l'edition critique reduit la lecture possiblement
documentaire ou projective d'reuvres plus rapprochees,
par exemple l'reuvre d'Hubert Aquin, presentee dans la
complexite des recherches de l'auteur, ou plus familieres,
par exemple Le Survenant (B.N.M.), restitue a une forme
precise et premiere. Autrement dit, l'edition critique fait
reculer la proximite en montrant que 1'reuvre est avant tout
litterature, que ses sens sont multiples et aIeatoires, ses
formes etudiees, et elle attenue la distance en montrant
qu'elle est aussi ecriture, avec son lot d'imprecisions, de
reprises et de corrections. Si l' edition critique fait acceder
l'reuvre a un patrimoine dument reconnu, elle rappelle en
meme temps sa dimension d'«ouvrage», l'acte a propre
ment parler d'ecrire. Elle incite le lecteur a suivre l'ecriture
dans tous ses developpements, dans tout ce qu' elle peut
avoir de fragile, parfois meme de vulnerable.
Il ne s'agit pas de dire qu'il y a la un juste equilibre, mais
simplement une possibilite de lecture qui vient inscrire un
autre temps dans la perception des reuvres. Il sera in teres
sant, a cet egard, de suivre les voies que privilegiera l'edi
tion critique, de voir surtout jusqu'ou eUe remontera dans
ce temps de I'ecriture, jusqu'a quel point d'incertitude elle
ira. La question se pose peut-etre plus encore pour l'etude
de manuscrits proprement dite qui, a l' oppose de l' edition
critique dont le but est l'etablissement d'un etat du texte,
cherche a representer tous les etats du texte, comme un
ensemble indivisible. La OU celle-ci s'interesse aux
decisions de l'auteur et a la «plenitude» de I'reuvre, la
premiere met en avant l'impossible saisie du texte, le
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constant mouvement qui le constitue, selon le principe du
work in progress. Consideree sous cet angle, la version
definitive serait elle aussi variante, elle aussi banc d'essai,
laissant supposer les formes qU'elle aurait pu prendre et
dont on trouve precisement les traces, ou le reflet, dans
celles qui ont ete evacuees.
En meme temps qu'elle s'interesse a la construction de
l'reuvre, la genetique en suggere donc en creux le demon
tage. Cela est aussi le cas pour l'edition critique lorsqu'elle
accumule les variantes ou lorsqu'elle s'accompagne de
dossiers qui racontent la genese de l'reuvre. Comme le
rappelle Jean Starobinski, l'etude de manuscrits est exem
plaire de cette «double curiosite» qui anime la critique
moderne: le desir de «savoir comment se font les textes»
et «comment ils se defont»5. Cet envers n'est pas sans effet.
11 exige de l'reuvre une resistance, le pouvoir de dresser
contre ses variations et les formes qui la precedent celle
qu'elle a atteinte, en quelque sorte de «revenir» a cet etat
(ou de le conserver) OU elle existe seuIe entre le blanc des
marges, ce qui est peut-etre, apres tout, sa mesure la plus
juste.
En fait, c'est triplement le rapport de l'reuvre au temps
qui est en jeu ici: temps des circonstances et temps de
l'ecriture, mais temps, aussi, de la duree et de la resistance
du texte devant ce qui est aussi une fac;on de le demonter
(et qui se revelent de cette fac;on). En posant l'hypothese
que l' edition critique inscrit l'reuvre dans le temps de sa
propre creation tout autant qu'elle la fixe dans celui de sa
publication, qu'elle rend l'reuvre mobile tout autant qu'elle
la solidifie, la fac;on dont on lira (a la «simple» lecture) les
reuvres critiquement ou genetiquement editees - soit vers
plus de fixite, c'est-a-dire d'autorite institutionnelle, so it
vers plus d 'interrogation , c'est-a-dire d'autorite propre a
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l' ceuvre - indiquera la fas:on meme dont nous percevons
la litterature. L'edition critique ne donne pas seulement le
pouls de la recherche, mais celui, aussi, de la lecture.

NOTES
1.

Pour un recensement et une «histoire» de l'edition critique au
Quebec, voir Marcel Olscamp, «Un pari institutionnel : l'edition
critique au Quebec», Etudesfranfaises, 28, 1 (autornne 1992), p.133
170.

2. Hubert Aquin,Joumal1948-1971, «Avant-propos», Montreal, BQ,
1992,p.ll.

3. Analyse ginetique d'un episode de Menaud maitre-draveur. La mort de
Joson, sous la direction de Jacques Blais, Quebec, Nuit Blanche
editeur, 1990. On pense egalement au dossier epistolaire de Menaud
maitre-draveur (Quebec, Nuit Blanche editeur, 1990) qui entoure la
publication du roman.
4. C'est ainsi, par exemple, qu'a ete publiee la reproduction en fac-si
mile de l'exemplaire de Bordeaux de 1588 des Essaisde Montaigne,
annore de la main de l'auteur.
5. «Approches de la genetique des textes : Introduction pour un de
bat», La naissancedu texte, Paris, Corti, 1989, p.208.

