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Resumo
Este artigo apresenta una breve história da Nova Bibliografia anglo-americana. A teoria das intenções
finais do autor, elaborada por W.W. Greg, Fredson Bowers e G. Thomas Tanselle, foi questionada por
uma nova geração de pesquisadores cujas ideias se assemelham às da crítica genética francesa e às
teorias alemãs da edição. O exemplo da edição do Ulisses de Joyce por Hans Walter Gabler e de sua
recepção, nos permete entender as diferenças entre as aproximações anglo-americanas, francesas e
alemãs do texto literário.

Riassunto
L'articolo  presenta una storia  succinta della  nuova bibliografia  angloamericana :  La teoria  sulle
intenzioni finali dell'autore, elaborata da W.W. Greg, Fredson Bowers e G. Thomas Tanselle, é stata
questionata da una nuova generazione di ricencatori le cui idee assomigliano a quelle della critica
genetica francese e aile teorie tedesche sull'edizione. L'esempio dell'edizione dell' Ulisse di Joyco
procurata da Walter Gabier e la sua ricezione ci permettono di comprendere le differenze che esitono
fra le scuole angloamericana, francese e tedesca per quanto riguarda il testo letterario.

Résumé
Cet article présente une brève histoire de la Nouvelle Bibliographie anglo-américaine. La théorie des
intentions finales de l'auteur qui avait été élaborée par W. W. Greg, Fredson Bowers et G. Thomas
Tanselle a été mise en question par une nouvelle génération de chercheurs dont les idées ressemblent
à celles de la critique génétique française et aux théories allemandes de l'édition. L'exemple de
l'édition de Ulysses de Joyce par Hans Walter Gabier et de sa réception nous permet de comprendre
les différences entre les approches anglo-américaines, françaises et allemandes du texte littéraire.

Abstract
This essay offers a brief history of Anglo-American New Bibliography. Various aspects of the influential
theory of final authorial intentions developed by W.W. Greg, Fredson Bowers and G. Thomas Tanselle
have in recent years been challenged by a new generation of scholars whose ideas resemble French
geneticism on the one hand and German editorial theories on the other. The case of Hans Walter
Gabier'  s  edition of  Ulysses and the reception this  work has had,  enables us to understand the
fundamental differences between the Anglo-American, French and German approaches to the literary
text.

Zusammenfassung
Dieser  Aufsatz  bietet  einen  Überblick  über  die  Entwicklung  der  anglo-amerikanischen  «New
Bibliography ». Verschiedene Aspekte der einflußreichen, auf die letzte Autorintention ausgerichteten
Theorie, wie sie W.W. Greg, Fredson Bowers und G. Thomas Tanselle entwickelt hatten, wurden in
den letzten Jahren von Seiten einer neuen Generation von Editoren in Frage gestellt, deren Ideen
einerseits der französischen «critique génétique »,  andererseits den deutschen Editionstheorien
nahestehen. Der Fall von Hans Walter Gabiers Ulysses-Ausgabe und deren Aufnahme ermöglichen
einen Einblick in die grundsätzlichen Unterschiede zwischen angloamerikan schen, französischen und
deutschen Einstellungen zum literarischen Text.

Resumen
Este artículo presenta una breve historia de la Nueva Bibliografía anglo-americana. La teoría de las
intenciones finales del autor, elaborada por W. W. Greg, Fredson Bowers y G. Thomas Tanselle, ha
sido cuestionada por una nueva generación de investigadores cuyas ideas se asemejan a las de la
crítica genética francesa y a las teorías alemanas de la edición. El ejemplo de la edición del Ulises de
Joyce por Hans Walter Gabler y de su recepción, nos permite comprender las diferencias entre las
aproximaciones anglo-americanas, francesas y alemanas del texto literario.
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La critique textuelle anglo-américaine : 
une étude de cas 

Geert Lernout 

Dans L'INTRODUCTION de son très utile article sur les récents développements de la phi¬ 

lologie allemande, publié dans Genesis 3, Michel Espagne met le doigt sur un pro¬ blème important lorsqu'il déplore le manque d'intérêt dont font preuve les généticiens français pour la tradition philologique allemande. Mais ce manque de communication est réci¬ proque : les philologues et éditeurs1 allemands semblent faire montre d'un semblable désinté¬ rêt pour la critique génétique française, et les tentatives de collaboration telles que le colloque ; DFG-CNRS organisé par Louis Hay et Winfried Woerner en 1977 à Paris et à Berlin2 semblent jj n'avoir eu qu'un très faible impact3. Mais, dans la brève liste qu'il dresse des autres parte- ! naires privilégiés de la critique génétique française (la philologie italienne et la textologie russe), Espagne ne fait pas mention d'une quatrième tradition, représentée par la bibliographie anglo-américaine, tradition aussi vaste que diverse et qui, malgré son manque de contact avec } la critique génétique française, est plus importante, au moins quantitativement, que la philolo- | gie allemande4. Il est à la fois intéressant et dommage de constater qu'à quelques exceptions f près la communication entre les traditions anglo-américaine et française en matière de théorie j de l'édition n'est pas meilleure qu'elle ne l'est entre les traditions française et allemande. En | 1972, Roger Laufer essaya de familiariser les chercheurs français avec les idées de la ; Nouvelle Bibliographie anglaise (New Bibliography) dans son Introduction à la textologie, ouvrage dédié à Ronald McKerrow, mais il est intéressant de noter qu'il a ressenti le besoin ; d'emprunter le terme de « textologie » aux formalistes russes alors en vogue, et que la f seconde dédicace de ce livre est adressée à Boris Tomachevski5. Rien n'indique que l'ouvrage : de Laufer ait eu un quelconque impact en France. Ce même manque d'intérêt apparaît en î Amérique, où un livre similaire, le manuel de la Modem Language Association intitulé An ? 1. Le terme d'«éditeur » a été choisi, tout au long de cet article, pour traduire l'anglais « editor » ; il est à comprendre au sens anglo-américain de personne travaillant à l'élaboration d'une édition (choix du texte, mise en forme, éventuellement appareil critique et notes, etc.). Il en va de même pour tous les termes de la même famille (édition, éditer, éditorial, etc.). L'anglais « publisher » a quant à lui été rendu par l'expression « maison d'édition ». N.d.t. 2. Les Actes de ces trois Colloques ont été publiés chez Peter Lang (Berne/Francfort) sous les titres suivants : La Publication de manuscrits inédits (1979), Edition et interprétation de manuscrits littéraires (1981), Édition et manuscrits (1987). 3. Peut-être y a-t-il un second souffle... On me signale qu'en mars 1995 s'est tenu un nouveau Colloque, réunis¬ sant à Marbach am Neckar autour du thème « Editon génétique » des spécialistes allemands de l'édition critique génétique et des spécialistes français de la critique génétique ; les Actes devraient paraître chez Niemeyer (Tubingen). Voir également dans ce numéro de Genesis la contribution de Hans Zeller. 4. Une tentative de dialogue a toutefois eu lieu en avril 1994 à l'Université Columbia de New York, où un Colloque franco-américain a débattu pendant trois jours du thème « Des manuscrits au texte. Critique génétique et études littéraires » ; les Actes sont publiés dans le numéro 86 (3) de la Remanie Rewiev. 5. Roger Laufer, Introduction à la textologie, Paris, Larousse, 1972. Genesis 9, 1996 
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Introduction to Bibliographical and Textual Studies, de William Proctor Williams et Craig 
S. Abbott, réussit non seulement à ne pas prendre en compte l'ouvrage de Laufer, mais apparaît 
également dénué de toute référence (si l'on excepte la mention qui y est faite de L'Apparition 
du Livre , de Lucien Febvre et Henri-Jean Martin) aux contributions françaises (et allemandes) 
à la théorie et à la pratique de l'édition6. Dans cet essai, nous nous intéresserons à la tradition 
bibliographique anglo-américaine d'abord sous l'angle de sa propre histoire, puis, à travers une 
discussion de l'édition Gabier de Ulysses (1984), sous l'angle des liens qu'elle entretient avec 
la philologie allemande d'une part, et la critique génétique française d'autre part. 

À l'instar de la philologie allemande, la critique textuelle anglo-américaine s'est constituée 
et développée avant tout comme une pratique, et ce de façon beaucoup plus nette, il me semble, 
qu'en France ou en Italie, où théorie et pratique ont évolué de conserve. De même que l'histoire 
de la philologie allemande se cristallise autour des œuvres énigmatiques et fragmentaires de 
Friedrich Hôlderlin et de Franz Kafka, la bibliographie anglo-américaine concentre son atten¬ 
tion sur les problèmes textuels posés par des auteurs importants : les Elisabéthains en 
Angleterre, les écrivains américains du dix-neuvième siècle aux États-Unis, Shakespeare, les 
romantiques anglais et, plus récemment, James Joyce, des deux côtés de l'Atlantique. 

Au dix-huitième siècle, et jusqu'au début du dix-neuvième, l'édition des pièces de 
Shakespeare était l'affaire de gentlemen-lettrés anglais, écrivains ou hommes d'Église pour 
la plupart. Les méthodes modernes furent établies par un certain nombre de personnages 
importants sur la base des problèmes spécifiques que pose l'édition des textes de 
Shakespeare. À l'instar des textes classiques, bibliques et haut-germaniques pour lesquels 
la stemmatologie de Karl Lachmann s'est avérée efficace, les œuvres de Shakespeare sont 
caractérisées par un manque de documents autographes. Mais à l'inverse des textes clas¬ 
siques et bibliques, qui furent disséminés et survécurent sous forme de manuscrits, l'his¬ 
toire des textes de Shakespeare est l'histoire de documents imprimés. Les éditeurs du 
dix-huitième et du dix-neuvième siècles ne s'intéressaient guère au contexte historique. On 
peut ainsi lire à leur sujet, sous la plume de Stanley Wells : 

Le travail de ces anciens éditeurs s'effectuait dans une certaine ignorance des conditions théâ¬ 
trales et des conditions d'impression en vigueur à l'époque de Shakespeare, [...] les corrections 
qu'ils faisaient étaient dictées par les normes littéraires, grammaticales et linguistiques de leur 
temps ainsi que par leurs goûts personnels en matière de style et de théâtre [...] [et,] alors que 
l'on accordait beaucoup d'attention aux « bons » et « mauvais » in-quartos et que l'on en faisait 
grand usage, l'opinion des chercheurs ne s'était pas véritablement accordée sur une vision stable 
du degré variable d'autorité auquel ces textes pouvaient prétendre7. 

C'est à partir d'une étude approfondie du livre en tant qu'objet physique et historique 
que les Nouveaux Bibliographes tentèrent d'établir des éditions plus fiables des pièces de 
Shakespeare et d'autres dramaturges des seizième et dix-septième siècles. Pour ce faire, ces 
chercheurs durent acquérir, outre une connaissance précise de la pratique théâtrale à 
l'époque de Shakespeare, une compréhension encore plus approfondie de la manière dont 
les livres étaient mis en forme, imprimés, corrigés, reliés et vendus. 

La bibliographie analytique commence avec l'examen du livre en tant qu'objet, afin 
d'établir la manière exacte dont il fut originellement produit puis distribué, la nature des 
relations qui existent entre les différentes éditions ou impressions, ainsi que la manière 
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dont il parvint au public des lecteurs et la date à laquelle il le fit. La recherche historique 
menée sur les imprimeries anglaises a été si approfondie et si efficace (n'oublions pas 
l'incidence importante, en ce qui concerne la pérennité des archives, de l'absence relative 
de conflit violent sur le sol anglais) qu'il est presque possible de déterminer exactement où, 
quand, et parfois même par quel typographe tel livre fut produit. 

C'est le livre en tant qu'objet qui est au cœur de ce genre d'étude, et il n'importe guère 
au bibliographe analytique que le livre qu'il étudie soit le Premier In-Folio de Shakespeare, 
une bible, un traité théologique ou un almanach. On ne peut sous-estimer l'importance de 
ce genre de travail, qui fut pourtant souvent méprisé et tourné en dérision par les critiques 
littéraires, car sans lui les recherches historiques de plus grande portée sur l'importance des 
livres et de l'imprimerie n'auraient pas été possibles. 

Pour comprendre le travail d'édition effectué par la première génération des Nouveaux 
Bibliographes, il est essentiel de bien voir la position centrale qu'ils accordèrent à l'œuvre de 
Shakespeare. Le cadre théorique établi par R. B. McKerrow, W. W. Greg, F. P. Wilson et 
A. W. Pollard était largement fondé sur les problèmes pratiques auxquels sont confrontés les 
éditeurs des pièces de Shakespeare. Au cœur de la théorie de l'édition de la Nouvelle 
Bibliographie se trouve le concept de corruption, c'est-à-dire le fait qu'il n'existe aucune ver¬ 
sion non corrompue d'un texte donné, ce qui est clairement le cas des pièces de Shakespeare. 
A cet égard, elles partagent une caractéristique importante avec les textes bibliques et les 
textes antiques grecs et latins sur lesquels les chercheurs lachmanniens avaient travaillé : 
l'absence de document d'auteur. Il était tout à fait normal que les Nouveaux Bibliographes 
trouvent la méthodologie de Lachmann très pratique, car dans les deux cas les chercheurs 
devaient se fonder sur des versions différentes et divergentes d'un seul et unique original, 
malheureusement perdu. L'analyse des différences apparaissant entre ces diverses versions 
(les versions In-Quarto ou In-Folio des pièces de Shakespeare, par exemple) avait pour but 
d'établir l'exacte relation généalogique qui unit les différents textes (le stemma lachmannien) 
afin d'éliminer dans un second temps les erreurs et méprises dues à une mauvaise transmis¬ 
sion, à des erreurs commises par les scribes, les compositeurs, les typographes ou les impri¬ 
meurs. Le but de tout ce travail est d'aboutir à un texte propre, épuré de toute intervention 
étrangère (c'est-à-dire étrangère à l'auteur), un texte qui représente aussi fidèlement que pos¬ 
sible l'œuvre originale , maintenant irrémédiablement perdue, de l'auteur. 

Pour mettre en place une stratégie plus systématique face aux problèmes de corruption 
lors de la transmission des textes, l'éditeur britannique Ronald McKerrow s'appuya, pour 
son édition des œuvres de Thomas Nashe, sur sa connaissance des processus d'impression, 
afin d'identifier la dernière édition contenant des corrections d'auteur. McKerrow appela 
cette version « texte de base » [copy-text], et l'utilisa comme fondement d'une édition dans 
laquelle il ne corrigea que les erreurs d'impression évidentes. McKerrow fut un pionnier de 
l'utilisation de la bibliographie matérielle ou analytique. Dans l'introduction à ses « Notes 
on Bibliographical Evidence for Literary Students and Editors », il déplorait « l'étrange 
ignorance des données les plus élémentaires dans le domaine de la production mécanique 

6. William Proctor Williams et Craig S. Abbott, An Introduction to Bibliographical and Textual Studies, New 
York, Modern Language Association, 1989. 
7. Stanley Wells in Shakespeare : Select Bibliographical Guides, cité par Williams et Abbott in An Introduction 
to Bibliographical and Textual Studies, New York, The Modern Language Association of America, 1989, p. 2. 
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des livres à l'époque élisabéthaine et sous Jacques Ier », que l'on pouvait constater chez les 
plus grands chercheurs en littérature8. En 1927, McKerrow publia An Introduction to 
Bibliography for Literary Students, ouvrage à l'usage des étudiants dans lequel il présentait 
un tableau clair des pratiques élisabéthaines en matière d'imprimerie. Il y montrait com¬ 
ment une connaissance précise de ces pratiques pouvait permettre au chercheur entraîné 
d'en détecter les traces dans le produit fini, c'est-à-dire dans le livre en tant qu'objet phy¬ 
sique. Quatorze ans après la publication de ses « Notes on Bibliographical Evidence », 
McKerrow affirmait qu'il n'avait plus besoin de convaincre les chercheurs travaillant sur la 
littérature de la période shakespearienne de la pertinence de la bibliographie matérielle : 

Nous sommes maintenant tous adeptes des méthodes « bibliographiques », et nous guettons 
attentivement le moindre signe de brouillage dans la transmission fidèle du texte, distinguant par 
maintes méthodes subtiles et ingénieuses la première, seconde ou troisième étape de la composi¬ 
tion, le premier brouillon, la première version complète, la modification portée pour telle ou telle 
raison, et ainsi de suite9. 

À l'évidence, un nouveau paradigme s'était affirmé vers le milieu des années vingt. 
L'acceptation et la célébration de ce nouveau paradigme apparaît encore plus claire¬ 

ment dans les travaux des bibliographes de la génération suivante, dont W. W. Greg est 
sans aucun doute le représentant le plus important et le plus influent. L'année où 
McKerrow publia son Introduction to Bibliography, la même maison d'édition publia une 
brève étude intitulée The Calculus of Variants, dans laquelle Greg propose un ensemble de 
règles formelles pour définir le type de relation qui existe entre les variantes d'un texte. Ce 
qui est intéressant dans l'introduction de ce livre n'est pas tant la référence à cette science, 
relativement nouvelle à l'époque, qu'est la logique formelle (avec les Principia 
Mathematica de Russell et Whitehead et « la logique moderne » de Peano et Wittgenstein), 
que l'exergue pleine d'assurance choisie par Greg et tirée de Whitehead : 

Il n'est pas exagéré de dire que la déclaration selon laquelle les physiciens devraient à l'avenir étu¬ 
dier la théorie des forces tensorielles déclencha chez eux une véritable panique lorsque fut annon¬ 
cée pour la première fois le fait que les prédictions d'Einstein se vérifiaient. - A. N. Whitehead10. 

La même attitude caractéristique d'un représentant d'une science nouvelle (qui se recon¬ 
naît comme telle) transparaît dans un essai que Greg publia dans la revue The Library. Greg y 
définit ainsi l'essence de la bibliographie : « Les livres sont le vecteur matériel par lequel se 
transmet la littérature ; dès lors, la bibliographie, en tant qu'étude des livres, est essentielle¬ 
ment la science de la transmission des documents littéraires. »n Une caractéristique majeure 
de la nouvelle bibliographie de Greg est qu'elle se pose comme « théoriquement assez indé¬ 
pendante du sens du texte [. . .] Je ne pense pas me tromper en disant que le fait de s'appuyer 
sur le sens supposé d'un texte a entraîné pour la critique davantage d'erreurs, et de nature 
plus grave, que toutes les autres sources d'erreurs réunies » (p. 123-124). 

Au cours du deuxième trimestre de 1939, W. W. Greg fit une série de conférences (the 
Clark Lectures) au Trinity College de Cambridge. Le texte de ces conférences fut publié par 
Clarendon Press en 1942 sous le titre The Editorial Problem in Shakespeare, et cet intervalle 
de trois ans permit à Greg de prendre en compte une suggestion émise par McKerrow dans 
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ses Prolegomena for the Oxford Shakespeare, dont la publication suivit immédiatement les 
conférences de Greg. De fait, Greg consacre l'ouverture de son livre à ses propres 
« Prolegomena - On Editing Shakespeare », au cours desquels il propose une conception de 
ce que devrait être la tâche d'un éditeur de Shakespeare qui diffère légèrement de celle que 
McKerrow avait avancée. Cette différence d'opinion entre deux esprits proches touche au 
concept de « texte de base » de McKerrow. Dans ses Prolegomena , McKerrow avait proposé 
la réintroduction du jugement littéraire, que Greg voulait tenir à l'écart : 

Il est évident que lorsqu'une œuvre nous a été transmise sous diverses éditions [indépendantes] 
[...], et en l'absence de toute preuve extérieure quant aux relations que les textes entretiennent 
entre eux, il sera du devoir de l'éditeur de choisir, pour base d'une nouvelle édition, le texte qu'il 
juge le plus représentatif de l'auteur, celui qui s'accorde le mieux avec ce que l'on attendrait de 
cet auteur, au vu de ses autres œuvres, à la date assignée à l'œuvre en question12. 

Greg paraît si surpris par ce qu'il interprète chez McKerrow comme un retour aux pra¬ 
tiques « esthétiques » d'une génération plus ancienne d'éditeurs, qu'il choisit d'oublier que 
McKerrow mentionne « l'absence de toute preuve extérieure quant aux relations que les 
textes entretiennent entre eux », et qu'il paraphrase la position de McKerrow comme suit : 

On a pu lire (sous la plume de McKerrow) qu'un éditeur devrait choisir, sur des critères litté¬ 
raires, le texte qui représente globalement le mieux ce qu'il suppose être ce que l'auteur a proba¬ 
blement écrit à la date qu'il assigne à l'œuvre en question, et qu'il devrait ensuite se conformer 
fidèlement au texte ainsi choisi (xxn). 

Inutile de le préciser, Greg désapprouve l'intervention du jugement littéraire dans le choix 
de textes de base, contre quoi il avance que le choix d'un texte de base par un éditeur 
« devrait être déterminé, dans toute la mesure du possible - et, d'ordinaire, il l'est - par la 
théorie que l'éditeur s'est formée quant à la nature et quant aux liens des manuscrits (ou 
d'autres textes faisant autorité) utilisés pour la préparation des textes » (xxn). En d'autres 
termes, Greg réaffirme le modèle stemmatologique que les éditeurs, McKerrow y compris, 
avaient tiré de Lachmann. 

Dans la liste de règles proposées par Greg, la cinquième fait apparaître de façon évidente 
l'importance que revêt le choix d'un texte de base : « Une fois qu'il a choisi son texte de 
base, l'éditeur devrait le réimprimer à l'identique, sauf dans le cas d'erreurs vérifiables, tout 
en émettant les réserves nécessaires dans les cas où il est confronté à des autorités diver¬ 
gentes dont aucune ne peut être supposée véritablement plus fiable que les autres » (xxvi). 
Greg s'oppose à la vision « conservatrice » de McKerrow qui s'en tient aux leçons du texte 
de base, « sauf dans le cas d'erreurs « patentes et indubitables » (c'est-à-dire d'erreurs qui 

8. Ronald B. McKerrow, « Notes on Bibliographical Evidence for Literary Students and Editors. » Transactions of the Bibliographical Society 12 (1911-13), p. 217. 
9. Ronald B. McKerrow, An Introduction to Bibliography for Literary Students, Oxford, Clarendon, 1927, p. 2. 
10. W. W. Greg, The Calculus of Variants : An Essay on Textual Criticism , Oxford : Clarendon, 1927, iv. 
11. Walter W. Greg, « Bibliography - An Apologia », The Library 4th ser. 13, 1932, p. 1 15. 
12. McKerrow, cité par W. W. Greg, in The Editorial Problem in Shakespeare : A Survey of the Foundations of 
the Text, Oxford, Clarendon Press, [seconde édition] 1951, xxn, note 1. 
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sont évidentes au sein du texte lui-même, sans qu'il soit besoin de se référer à aucun autre 
texte) » (xxvi-xxvii). S 'opposant à cette conception, les éditeurs « éclectiques » (Greg est 
conscient des problèmes que ce terme peut engendrer, mais « critiques » ne paraît pas être 
une bonne alternative [xxvin]) soutiennent « [qu'] il est préférable, dans les cas d'autorités 
conflictuelles, d'évaluer individuellement les prétentions de chaque variante » (xxvn). 

Dans son essai intitulé « The Rationale of Copy-Text », qui constitue sa plus importante 
contribution à la théorie de l'édition textuelle (et est peut-être également le texte le plus impor¬ 
tant de toute la tradition anglo-américaine), Greg rompt à nouveau quelques lances avec Ronald 
B. McKerrow. Au premier paragraphe, Greg écrit ainsi que McKerrow a non seulement 
inventé le terme de « texte de base », mais qu'il lui a donné par la suite « un sens plus restreint 
et quelque peu différent. »13 L'idée d'un manuscrit « dont l'autorité prime sur tous les autres » 
ne s'est développée qu'après l'apparition de la classification généalogique des manuscrits, mais 
les vues divergent sur cette question, et Greg pense même que « la théorie classique du «
meilleur » manuscrit, ou du manuscrit «faisant le plus autorité», qu'elle soit avancée de façon 
raisonnable ou de façon clairement fallacieuse, n'a à vrai dire absolument rien à voir avec la 
théorie anglaise du «texte de base» » (p. 19). De fait, Greg introduit une distinction cruciale 

entre les leçons significatives, ou, comme je préfère les appeler, les leçons « touchant à la substance », 
c'est-à-dire celles qui ont trait au sens recherché par l'auteur, ou à l'essence de son expression, et les 
autres, comme d'ordinaire l'orthographe, la ponctuation, la séparation des mots, et autres phénomènes 
de ce genre, qui sont essentiellement du domaine de la présentation formelle du texte, et que l'on peut 
considérer comme accidentels, ou, comme je préfère le dire, « accessoires » au texte (p. 19-20). 

Cette distinction permet à Greg de modifier le concept de texte de base en le protégeant 
encore davantage des tentations d'une approche fondée sur « le meilleur texte », tentations 
auxquelles Greg pense que même McKerrow a succombé. Greg énonce une alternative à 
cette « tyrannie du texte de base ». 

La juste théorie, d'après moi, veut que (dans la plupart des cas) le texte de base dicte ses règles 
pour tout ce qui concerne l'accessoire, mais que le choix entre des leçons différentes touchant à la 
substance relève de la théorie générale de la critique textuelle, et s'effectue bien au-delà du prin¬ 
cipe limité de texte de base (p. 24). 

En un sens, Greg va à l'encontre de l'appel qu'il avait lui-même lancé pour l'établisse¬ 
ment de normes objectives et de règles formelles. Même dans le domaine de l'accessoire, le 
texte de base n'apparaît pas comme sacro-saint : les erreurs et errata des scribes et typo¬ 
graphes doivent encore être corrigées, « les orthographes déroutantes ou excentriques » 
doivent être modifiées lorsque l'éditeur est sûr qu'elles « émanent du scribe ou du compo¬ 
siteur et non pas de l'auteur », enfin, « [si] la ponctuation est erronée ou défectueuse de 
façon constante, l'éditeur peut préférer la rejeter intégralement pour la remplacer par la 
sienne » (p. 27). Il est clair que Greg n'est rien moins que libéral dans ses choix éditoriaux. 

« The Rationale of Copy-Text » s'achève très humblement : Greg dit qu'il a simplement 
cherché à « mettre de l'ordre dans [ses] propres idées : les autres jugeront pour eux-mêmes. S'ils 
ne sont pas d'accord, libre à eux de soutenir une thèse différente. Je cherche davantage à lancer 
le débat qu'à faire acte de loi » (p. 33). En fait, on pourrait avancer sans trop de risque que pour 
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ce qui est de la bibliographie américaine, la notion de texte de base établie par Greg fit bien plus 
que lancer le débat (ce qu'elle fit sans aucun doute), et ne fut pas loin de faire acte de loi. 

L'article de Greg fut d'abord publié dans la revue Studies in Bibliography, qui avait vu 
le jour deux ans plus tôt, marquant un transfert géographique de la Nouvelle Bibliographie 
depuis la Grande-Bretagne vers les États-Unis. Jusqu'en 1950, les bibliographes avaient 
publié leurs travaux dans la revue The Library, périodique de la Bibliographical Society de 
Londres. Studies in Bibliography, publié par l'Université de Virginie, a pris le relais à par¬ 
tir du début des années 1950. La Nouvelle Bibliographie était passée d'une rive de 
l'Atlantique à l'autre, et Fredson Bowers, premier rédacteur en chef et fondateur de Studies 
in Bibliography, fut l'acteur principal de cette migration. 

Il n'est pas exagéré de dire que Bowers a créé à lui tout seul la branche américaine de la 
Nouvelle Bibliographie, avec sa double formation de théoricien et de praticien. D a édité des 
œuvres de Christopher Marlowe, Thomas Dekker, Beaumont et Fletcher, Henry Fielding, 
John Dryden, Walt Whitman, William James et Vladimir Nabokov. Il a écrit (et Studies in 
Bibliography a publié) des dizaines d'articles sur les problèmes techniques de l'édition, et ses 
articles théoriques fourmillent d'exemples tirés d'auteurs et d' œuvres les plus variés. 

La publication par Bowers de l'article de Greg « Rationale of Copy-text » n'était pas 
accidentelle : l'œuvre centrale de Bowers lui-même, Principles of Bibliographical 
Description (1949) était dédiée à Greg, et Bowers fut toujours un défenseur fervent, et des 
plus influents (en tant que rédacteur en chef de Studies in Bibliography pendant plus de qua¬ 
rante ans), de l'approche de Greg. En fait, il partage à de nombreux égards le sentiment posi¬ 
tiviste et scientiste dont Greg faisait montre au début de sa carrière, mais qu'il avait nuancé, 
sinon abandonné, dans ses écrits ultérieurs. Ce positivisme ne fut pas toujours bien reçu, 
même par les pairs de Bowers : quatre ans après la publication de Principles, Geoffrey 
Keynes profita de son discours présidentiel à la Bibliographical Society pour se plaindre 
auprès des membres de cette société de « l'ombre qui s'est abattue sur notre aimable disci¬ 
pline bibliographique ces dernières années [...] on a lâché les scorpions contre nous parce 
que nous ne sommes pas tous des Greg »14. Et en 1963, The Pooh Perplex brossait un portrait 
satirique de Bowers en bibliographe pédant répondant au nom de Smedley Force. 

Les causes de cette animosité apparaissent clairement si l'on examine les textes d'un cer¬ 
tain nombre de conférences données par Bowers à l'Université de Cambridge et au quartier 
général de la New Bibliography anglaise, la Bibliographical Society de Londres, en 1958. 
Dans Textual and Literary Criticism, Bowers plaide vigoureusement en faveur de la critique 
textuelle et contre la critique littéraire ; comme Gary Taylor l'a indiqué dans un article sur la 
rhétorique de la critique textuelle, l'ordre des mots dans le titre de cet ouvrage est en lui-
même programmatique15. Dès les tous premiers mots de sa première conférence, Bowers pré¬ 
sente la bibliographie comme une discipline au sein de laquelle buts et méthodologie sont 
partagés par tous, tandis que la critique littéraire, « comme on pouvait s'y attendre », note 
Bowers au passage, est irrémédiablement divisée. Bien qu'aucune école critique n'échappe à 

13. W. W. Greg, « The Rationale of Copy-Text », in Art and Error : Modern Textual Editing. Eds. Ronald 
Gottesman et Scott Bennett, Bloomington, Indiana UP, 1970, p. 17. 
14. Cité par G. Thomas Tanselle, in « The achievement of Fredson Bowers », Studies in Bibliography 79, 1985, 
p. 180. 
15. Gary Taylor, « The Rhetoric of Textual Criticism », Text 4, 1988, p. 48. 
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la colère de Bowers, et bien qu'il conseille à « tout praticien de la critique d'étudier, pour 
l'humilité de son âme, la transmission de quelque texte bien choisi, »16 il est particulièrement 
mordant à l' encontre de l'anti-historicisme de la Nouvelle Critique américaine. 

Le concept de bibliographie développé par Bowers se fonde essentiellement sur la 
méthode de l'analyse raisonnée [rationale] du texte de base établie par Greg, qui est le fon¬ 
dement non seulement des réflexions de Bowers sur l'édition, comme de son travail éditorial, 
mais aussi et surtout de la pratique éditoriale adoptée par le Center for Editions of American 
Authors, mis en place en 1963 par la Modem Language Association pour coordonner le tra¬ 
vail d'édition aux États-Unis. L'analyse raisonnée de Greg fut adoptée dans les directives 
publiées par le CEAA, la portée de ses recommandations ayant été élargie avec succès de la 
période élisabéthaine à toutes les périodes suivantes. Toute nouvelle édition devait dès lors 
porter le sceau spécifique marquant l'agrément du CEAA, agrément explicitement fondé sur 
l'acceptation de l'analyse raisonnée établie par Greg. Il est clair que, des propositions expéri¬ 
mentales de Greg à V imprimatur du CEAA, un pas significatif avait été franchi. 

La rhétorique des déclarations publiques de Bowers rappelle à de nombreux égards le scien¬ 
tisme de Greg à ses débuts. Cela apparaît de façon tout à fait claire dans l'article intitulé « Some 
Principles for Scholarly Editions of Nineteenth-Century American Authors. » 
G. Thomas Tanselle a dit de cet essai que c'était « l'un des plus influents »17 écrits par Bowers, 
et il constitue quasiment un document fondateur pour le CEAA. Là encore, les intentions de 
l'auteur sont au cœur du travail : ainsi, aucune véritable édition critique d'une œuvre du dix-
neuvième siècle ne peut appliquer l'orthographe moderne, car cela reviendrait à négliger les 
intentions de l'auteur. Tous les textes du dix-neuvième siècle d'une certaine longueur ont besoin 
d'être corrigés, et dès lors qu'un changement a été effectué, il vaut mieux être cohérent et les 
effectuer tous. La première étape dans la mise en forme d'une édition critique est « la détermi¬ 
nation des formes exactes des premiers documents dans lesquels le texte est préservé, ainsi que 
la détermination des données concernant les relations que ces documents entretiennent les uns 
avec les autres. »18 La deuxième étape en est le choix du texte de base, qui, pour toute édition de 
référence, est nécessairement « le manuscrit, ou une édition ultérieure contenant des corrections 
ou des révisions de la main de l'auteur. » Inutile de préciser que dans ce domaine, « la théorie 
du texte de base établie par Sir Walter Greg règne en maître » : seules seront prises en compte 
les modifications apportées au manuscrit directement attribuables à l'auteur (et non aux édi¬ 
teurs, aux typographes, etc.). Outre le texte critique, toute édition devrait contenir tout d'abord 
une liste des variantes internes au sein de la première et de toute autre édition de référence, et 
d'autre part une liste complète de toutes les modifications apportées par l'éditeur dans le texte 
de base sélectionné. En troisième lieu, toute correction justifiable (ou toute impossibilité de cor¬ 
rection) devrait être discutée en note. Enfin, la Synthèse Historique (Historical Collation) 
devrait inclure « toutes les altérations substantielles par rapport au texte édité tel qu'il a été éta¬ 
bli, que l'on peut trouver dans un groupe d'éditions ultérieures significatives » (p. 200). 

La controverse qui se déclencha à partir de 1968 autour des politiques et des productions 
du CEAA n'avait pas pour cause sa théorie de l'édition, mais sa pratique. Dans deux essais 
très critiques publiés par la New York Review of Books, l'écrivain Edmund Wilson attaqua le 
CEAA en lui reprochant de dépenser beaucoup trop d'énergie, de temps et d'argent (depuis 
1966, le CEAA recevait des subventions du National Endowment for the Humanities). Wilson 
ne cache pas son mépris pour la MLA comme pour le CEAA, qu'il ne cesse de ridiculiser : les 
livres qu'ils produisent sont pédants, illisibles et peu maniables, et seraient avantageusement 
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remplacés par une collection d'éditions simples et dénuées d'appareil critique, telle que la 
Pléiade en France (au fil de sa diatribe, Wilson suggère également que l'on se débarrasse du 
doctorat de littérature, qui n'est qu'une « monstruosité germanique ») 19. 

La MLA trouva les attaques de Wilson suffisamment graves pour qu'elle se défende en 
publiant un certain nombre de lettres rédigées par des personnes ayant édité les livres du 
CEAA, réunies dans un pamphlet intitulé Professional Standards and American Editions. 
Ce petit livre réaffirme la volonté du CEAA d'aboutir à des éditions critiques complètes des 
principaux écrivains américains du dix-neuvième siècle. Les normes professionnelles 
appliquées par le CEAA occupent ici une place centrale, et elles sont fondées sur des prin¬ 
cipes « formulés initialement par Walter Greg puis développés par Fredson Bowers. » 20 

A aucun moment de la discussion opposant Wilson et les éditeurs du CEAA il n'y a eu de 
débat sur les avantages et les inconvénients de cette théorie, et ce n'est que dans les années 
soixante-dix, avec la montée en puissance de G. Thomas Tanselle - qui remplace progressive¬ 
ment Bowers dans son rôle de porte-parole - que l'on commença à remettre en question la 
théorie de Greg-Bowers aux États-Unis. Dans une analyse des critiques formulées à l'encontre 
du CEAA jusqu'en 1975, Tanselle affirmait encore qu'un bon nombre des débats récents sur les 
buts du Centre étaient « naïfs et paroissiaux, et souvent [...] fondés sur un défaut d'informa¬ 
tion, voire sur une désinformation. » 21 Seuls trois critiques opposés à la théorie de Greg retien¬ 
nent véritablement l'attention de Tanselle, parce qu'eux au moins n'écrivent pas sous l'emprise 
d'un sérieux malentendu. Dans un article intitulé « Reflections on the Foundations of Modem 
Textual Editing » 22, Morse Peckham exprime son désaccord vis-à-vis de l'application de la 
théorie de Greg par le CEAA, d'une part parce qu'il considère qu'il est impossible de faire la 
différence entre ce qui touche à la substance et ce qui relève de l'accessoire, et d'autre part 
parce qu'il ne pense pas que la reconstitution d'un texte à partir des intentions de l'auteur soit 
un but sensé (ni atteignable). James Thorpe et Philip Gaskell pensent tous deux que, depuis le 
dix-neuvième siècle, les pratiques de mise en forme et d'impression des textes ont rendu les 
auteurs tellement dépendants des imprimeurs pour la correction de ce qui relève de l'acces¬ 
soire, que la première édition d'une œuvre constitue un texte de base de qualité bien supérieure 
à celle du dernier autographe. Dans chacun de ces cas, Tanselle prend la défense des principes 
de Greg et de leur application aux textes modernes telle que l'a pratiquée Bowers. 

Thorpe et Gaskell, comme la plupart des autres opposants à la théorie du texte de base de 
Greg, Bowers et Tanselle, ont critiqué cette théorie de l'intérieur même de la Nouvelle 
Bibliographie, dont ils partageaient les présupposés fondamentaux, notamment l'attention 

16. Fredson Bowers, Textual and Literary Criticism, Cambridge, Cambridge University Press, 1959, p. 4. 17. Op. cit., p. 188. 18. Fredson Bowers, « Some Principles for Scholarly Editions of Nineteenth-Century American Authors », in Bibliographical and Textual Criticism : English and American Literature, 1700 to the Present, eds O. M. Brack et Warner Barnes, Chicago, University of Chicago Press, 1969, p. 195. 19. Edmund Wilson, « The Fruits of the MLA », in The Devils and Canon Barham ; Ten Essays on Poets, Novelists 

and Monsters, London, Macmillan, 1973, p. 173. 
20. William M. Gibson, « The Center for Editions of American Authors », in Professional Standards and American 
Editions : A Response to Edmund Wilson, New York, Modern Language Association of America, 1969, p. 1. 
21. G. Thomas Tanselle, « Greg's Theory of Copy-Text and the Editing of American Literature », Selected Studies 
in Bibliography, Charlottesville, University Press of Virginia, 1979, p. 275. 
22. Morse Peckham, « Reflections on the Foundations of Modern Textual Editing », Proof 1, 1971, p. 122-125. 
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portée aux intentions de l'auteur. Une remise en question beaucoup plus radicale vit le jour en 
1983, avec la publication d'un livre de Jerome McGann, A Critique of Modem Textual 
Criticism, qui est une attaque frontale contre l'orthodoxie de Greg et Bowers. Dans la lecture 
qu'il fait de l'introduction de Greg à la théorie du texte de base, McGann souligne l'absence 
de tout concept d'intention de l'auteur, concept qui ne fut introduit que dans l'interprétation 
ultérieure qu'en fit Bowers. La théorie du texte de base avait été établie pour régler des pro¬ 
blèmes spécifiques à la période d'avant 1650. Ainsi pouvait-on lire sous la plume même de 
Greg : « Je défends la thèse selon laquelle les circonstances historiques du développement de 
la langue anglaise nous obligent, pour les questions formelles, à suivre les indications que 
l'on peut tirer d'un texte ancien spécifique. »23 Ces problèmes tiennent à ce que les impri¬ 
meurs, jusqu'au dix-huitième siècle, ne disposaient d'absolument aucune norme pour ce qui 
relève de l'accessoire. McGann soutient que les procédures mises en place par Greg fonction¬ 
nent relativement bien lorsque l'on ne dispose pas de manuscrit d'auteur, mais que la situa¬ 
tion est radicalement différente pour l'époque moderne, dans la mesure où nous disposons 
maintenant souvent non seulement d'un manuscrit final, mais également de brouillons, de 
brouillons corrigés, de mises au net, de tapuscrits, d'épreuves, etc. Face à une telle abon¬ 
dance, le choix que fait Bowers du premier texte achevé comme texte de base n'est pas néces¬ 
sairement le bon. En effet, pour de nombreux écrivains, tels que Byron, 

on peut trouver nombre de textes pour lesquels leurs auteurs ont exprimé nombre de souhaits divers 
et d'intentions différentes quant au choix du texte devant être présenté au public, ces différences étant 
le reflet d'une adaptation à des circonstances nouvelles, et, parfois, à des publics nouveaux (p. 32). 

Dans la théorie du texte de base de Greg, Bowers et Tanselle, l'idée selon laquelle il 
faut tenter d'éliminer du texte de l'auteur toute corruption engendrée par des éléments exté¬ 
rieurs (secrétaires, dactylographes, éditeurs, maisons d'éditions, etc.), est fondamentale. 
McGann reconnaît que si la théorie de Bowers est si puissante, c'est parce qu'elle est 
logique et cohérente d'un point de vue méthodologique, mais il souligne néanmoins que les 
œuvres modernes (qui n'ont pas le caractère monogène typique des textes élisabéthains) 
constituent un défi empirique à ce paradigme. 

Jerome McGann n'est pas isolé dans sa réticence à étendre l'analyse raisonnée de Greg 
(avec l'utilité dont elle a fait preuve) aux textes des dix-neuvième et vingtième siècles. 
Dans son ouvrage intitulé Bibliography and the Sociology of Texts, qui reprend ses Panizzi 
Lectures de 1985, D. F. McKenzie soutient que l'intérêt des chercheurs s'est détourné de la 
bibliographie analytique pour se porter sur autre chose : 

Je ne prends pas beaucoup de risques lorsque je dis que les intérêts vitaux de la plupart des gens 
que je tiens pour bibliographes ne sont plus tant comblés par la description, ou même par l'édi¬ 
tion, que par l'étude historique de la fabrication et de l'utilisation des livres et autres documents24. 

Le point de vue de McKenzie sur la question apparaît clairement dans le titre de son 
ouvrage ; il suggère qu'il « serait maintenant plus utile de penser la bibliographie comme 
étude de la sociologie des textes » (p. 5). 

Une évolution similaire apparaît clairement dans les travaux d'autres bibliographes de la fin 
des années soixante-dix et du début des années quatre-vingt, évolution marquée par la mise en 
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place de la Society for Textual Scholarship et la publication de sa revue Text. La plupart de ces 
Nouveaux Nouveaux Bibliographes ont abandonné la distinction entre la substance et l'acces¬ 
soire au profit d'un intérêt renouvelé pour la typographie et la présentation du texte. Alors que 
Bowers et Tanselle cherchaient à éditer une « œuvre » idéale, les critiques de la génération sui¬ 
vante se réfèrent essentiellement aux textes tels qu'ils apparaissent à un moment donné et sous 
une forme donnée. Pour McGann et McKenzie, les maisons d'édition, les éditeurs, les typo¬ 
graphes de la période moderne, et les produits physiques qu'ils créent (papier, encre, reliure) 
sont au moins aussi importants pour le sens d'un texte que les intentions de l'auteur. Dès lors, 
les éditeurs devraient délaisser les restrictions imposées par la tradition de Greg et Bowers, 
pour créer des textes qui soient le reflet de connaissances sur la production concrète des livres. 

D'autres éditeurs et bibliographes s'en prennent, dans leurs critiques, à la vision sta¬ 
tique de l'écriture qu'implique la théorie du texte de base. Pour Bowers et Tanselle, le but 
d'une édition doit être de capturer l'œuvre telle que l'auteur désirait qu'elle fût finalement. 
Une telle pratique de l'édition critique ne peut qu'aboutir à un produit statique, à une suite 
de mots représentant ce que l'auteur voulait voir publié à un moment donné. Mais des édi¬ 
teurs tels que Peter Shillingsburg ont découvert que la littérature était beaucoup moins sta¬ 
tique que l'image qu'en avait Tanselle, et que les éditions critiques devaient être le reflet 
de cette réalité. Shillingsburg pense qu'il n'existe pas une et une seule bonne manière 
d'éditer les textes, et que les éditions critiques devraient « présenter les œuvres d'art 
comme étant essentiellement des processus et non essentiellement des produits. »25 Les 
éditeurs devraient abandonner l'idée de l'exactitude d'un seul et unique texte au profit de 
l'idée de textes multiples et déstabilisés : 

Je pense qu'une vision globale de la critique textuelle devrait privilégier des solutions qui met¬ 
tent en avant des textes multiples et déstabilisés, sur lesquels on sait beaucoup de choses, mais 
vis-à-vis desquels ont ne peut avoir qu'une confiance dogmatique limitée (p. 42). 

Les termes employés par Shillingsburg montrent clairement que sa position est largement 
influencée par les avancées de la théorie littéraire. 

Bien que la plupart des bibliographes qui attaquent l'orthodoxie établie par Greg, 
Bowers et Tanselle fondent leurs critiques sur des arguments philosophiques et sur la 
théorie littéraire, et bien que certains d'entre eux se réfèrent à la critique de l'édition 
éclectique qu'a faite Hans Zeller dans un article important paru dans Studies in 
Bibliography26, la plupart d'entre eux, sinon tous, semblent cependant avoir forgé leur 
position non tant sur la base des avancées de la théorie littéraire, qu'en réponse aux pro¬ 
blèmes pratiques auxquels ils se virent confrontés dans l'application de la théorie du texte 
de base aux auteurs qu'ils éditaient. La cause de l'évolution de la théorie de l'édition fut 

23. « The Rationale of Copy-Text » de Greg, cité par Jerome McGann in A Critique of Modem Textual Criticism, 
Chicago, University of Chicago Press, 1985, p. 29. 
24. D. F. McKenzie, Bibliography and the Sociology of Texts, London, The British Library, 1986, p. 3. 
25. Peter Shillingsburg, « The Autonomous Author, the Sociology of Texts, and the Polemics of Textual 
Criticism », in Philip Cohen (ed.), Devils and Angels : Textual Editing and Literary Theory, Charlottesville and 
London, University Press of Virginia, 1991, p. 26. 
26. Hans Zeller, « A New Approach to the Critical Constitution of Literary Texts », Studies in Bibliography 28, 
1975, p. 231-263. 
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la pratique éditoriale, et non la théorie littéraire. Jerome McGann souligne que son travail 
sur Byron lui a fait découvrir « que les textes sont produits et reproduits dans des condi¬ 
tions sociales et institutionnelles particulières, et que dès lors tout texte, même lorsqu'il 
semble être purement privé, est un texte social. »27 Donald Reiman, bien qu'ayant une 
vision différente de la nature des documents privés, est lui aussi passé de la vision de Greg 
et Bowers à la position de Jerom J. McGann et D. F. McKenzie. Pour Reiman, c'est juste¬ 
ment la différence entre document privé et document public qui doit déterminer le choix 
du texte de base. Dans le premier cas, le choix est relativement aisé puisque nous ne pos¬ 
sédons d'ordinaire qu'un seul document. Dans le second, et au moins pour ce qui 
concerne « l'ère de la "Galaxie Gutenberg" », l'autographe final ne peut être considéré 
que comme un document transitoire : 

Vouloir qu'une œuvre soit rendue publique signifie (dans pratiquement tous les cas) vouloir 
qu'elle subisse le processus de socialisation. Un auteur qui envoie son œuvre à l'imprimerie est 
conscient du fait qu'elle en ressortira sous une apparence différente de celle du manuscrit28. 

Reiman reste cependant fidèle à la doctrine des intentions de l'auteur. 

L'évolution des études textuelles américaines vers un abandon de la théorie du texte de 
base de Greg, Bowers et Tanselle, a été vue par la plupart des éditeurs comme un change¬ 
ment de paradigme. Si McKenzie se déclare « pas encore suffisamment audacieux pour 
parler de changements de paradigme », McGann, lui, n'a pas les mêmes réticences (p. 
119). Mais le concept de paradigme de Thomas Kuhn inclut également le sens 
« d'exemple privilégié » ; il n'est donc pas inutile de se pencher sur les conséquences de 
ces débats théoriques sur l'édition d'une œuvre donnée. L'exemple le plus évident aurait 
pu être Shakespeare, auteur que l'on trouve aux origines de la bibliographie anglo-améri¬ 
caine moderne. Gary Taylor a révolutionné la bibliographie shakespearienne en montrant 
de façon convaincante qu'il y a bien deux versions différentes du Roi Lear, et que les dif¬ 
férences qui existent entre la version In-Quarto et la version In-Folio ne sont pas (ou pas 
seulement) dues à divers degrés ou à divers types de corruption, mais à une révision de la 
main de l'auteur. 

L'édition du Ulysses de James Joyce par Hans Walter Gabier constitue un exemple 
encore plus intéressant. Tout d'abord, cette édition de 1984 de Ulysses est constamment 
vantée comme étant le premier produit du nouvel esprit régnant dans les études textuelles. 
Presque tous les articles rassemblés dans Devils and Angels : Textual Editing and Literary 
Theory, recueil relativement récent d'essais écrits par les plus importants des Nouveaux 
Nouveaux Bibliographes, font référence au travail de Gabier sur Ulysses 29 . Par ailleurs, bon 
nombre d'éditeurs et de chercheurs en critique textuelle dont j'ai déjà mentionné les travaux 
ont participé à cette édition, ou en ont fait la critique. 

Les trois volumes de Ulysses : A Critical and Synoptic Edition furent publiés en juin 
198430. C'était une forme d'édition assez nouvelle, d'une part parce que le texte avait été 
entièrement préparé par ordinateur, et d'autre part parce qu'il se présentait sous deux ver¬ 
sions différentes, avec un texte « synoptique » sur la page de gauche, et un texte de lecture 
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sur celle de droite. Bien que le texte de lecture ne présente apparemment rien de remar¬ 
quable, la manière dont il a été établi était nouvelle dans le domaine de l'édition anglo-
américaine. Pour mieux comprendre cette nouveauté, il faut examiner de plus près la page 
de gauche contenant le texte synoptique. Cette page de gauche n'est pas une représentation 
génétique du texte, dans la mesure où Gabier ne se préoccupe pas des étapes de la compo¬ 
sition précédant la première mise au net complète, c'est-à-dire le manuscrit dit 
« Rosenbach ». Et elle ne présente pas un suivi complet de l'histoire génétique du texte, 
car elle ne contient que les variantes d'auteur, c'est-à-dire les modifications et additions 
portées sur les tapuscrits et sur les épreuves qui sont de la main de Joyce, ou dont ont peut 
prouver qu'on peut les lui attribuer, (voir fig. 1, notamment au bas de la page 346) 

La plupart des premières réactions à cette nouvelle édition de Ulysses furent extrême¬ 
ment positives, ce qui n'est pas surprenant, dans la mesure où la plupart des joyciens ayant 
une quelconque connaissance des problèmes textuels faisaient partie soit de son Comité de 
Conseil, soit de son équipe éditoriale. Les critiques les plus incisives vinrent de chercheurs 
n'ayant jamais travaillé sur Joyce, alors que la plupart des premières critiques parues dans 
des revues importantes telles que le Times Literary Supplement , la London Review of 
Books , ou la New York Review of Books furent écrites par des joyciens n'ayant pas ou peu 
d'expérience dans le domaine des questions textuelles : Hugh Kenner, Denis Donoghue et 
Richard Ellmann. Jerome McGann, chercheur (non joycien) dans le domaine de la critique 
textuelle, publia dans Criticism une critique de l'édition Gabier sous le titre suivant : 
« Ulysses as a Postmodern Text : The Gabier Edition. » 

Comme l'indique le titre qu'il a choisi, McGann célèbre la rupture avec la pratique édi¬ 
toriale (dominante aux États-Unis) du texte de base, et il considère Ulysses comme un tra¬ 
vail séminal au même titre que l'édition de Piers Plowman par George Kane et E. Talbot 
Donaldson, ou le livre de Gary Taylor et Michael Warren : The Division of the Kingdoms : 
Shakespeare's Two Versions of King Lear, qui fut le premier à assurer solidement la révo¬ 
lution des études shakespeariennes. McGann est particulièrement enthousiaste, et c'est 
compréhensible, vis-à-vis de ce qu'il considère chez Gabier comme une rupture par rapport 
à la conception des intentions finales de l'auteur selon Greg, Bowers et Tanselle. A 
Critique of Modem Textual Criticism fut d'ailleurs publié la même année que « Ulysses as 
a Postmodern Text. » En fait, McGann met l'accent sur les aspects du travail de Gabier qui 
sapent la tradition établie par Greg, Bowers et Tanselle, insistant notamment sur la présen¬ 
tation génétique dont il prétend qu'elle fait de Ulysses un texte post-moderne, qu'elle 
« transforme complètement la manière dont nous pensons le texte dans son ensemble [c'est 
McGann qui souligne] »31 et que c'est « un texte que Foucault aurait admiré, un texte qui 
re-présente une socio-histoire du Ulysses de Joyce » (p. 299). 

27. Jerome J. McGann, « Literary Pragmatics and the Editorial Horizon », in Philip Cohen (ed.), Devils and 
Angels : Textual Editing and Literary Theory, Charlottesville and London, University Press of Virginia, 1991, p. 2. 
28. Donald Reiman, The Study of Modern Manuscripts : Public, Confidential and Private, Baltimore and London, 
Johns Hopkins University Press, 1993, p. 109-1 1 1. 
29. Philip Cohen (ed), Devils and Angels : Textual Editing and Literary Theory, Charlottesville and London, 
University Press of Virginia, 1991. 
30. Ulysses : a Critical and Synoptic Edition, prepared by Hans Walter Gabier with Wolfhard Steppe and Claus 
Melchior, New York and London, Garland, 1984. 
31. Jerome McGann, « Ulysses as a Postmodern Text : the Gabier Edition », Criticism XXVII, 1985, p. 291. 
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Cityful passing away, other cityful Acoming,OA passing away too: 
other coming on, passing on. Houses, lines of houses, streets,0 miles of 
pavements, piledup0 bricks, stones. Changing hands. This owner, that 
Landlord never dies they say. Other steps into his shoes when he gets his 

5 notice to quit. They buy the place fr'up'8'1 with gold and "'[then] still'"'1 they 
have fr'all"? the '■"[place and gold as well.] gold.'"? "[Of course there's a 
swindle] Swindle'®? in it somewhere. Piled up in cities, worn away age after 
age. Pyramids in sand. '"Built on bread and onions. Slaves Chinese0 wall.1' 
Babylon. Big stones left. ""Round towers.0"1 Rest rubble, sprawling suburbs, 

10 jerrybuilt.0 Kerwan's ""mushroom"1 houses0 built of breeze. Shelter,0 for the night. No-one is anything. This is the very worst hour of the day. "'Vitality.'"*1 Dull, "'[gloomy. I 

feel. Hate] gloomy: hate'"? this hour. B)Feel° as if I had been eaten and 
15 spewed.1®? 

I'»1! Provost's house. AThe reverend '[tinned1 Salmon *0. 0.*] Dr 
Salmon: tinned salmon.'""? Well tinned in there.* "*Like a mortuary chapel."1 
Wouldn't live in it if they paid me. Hope they have liver and bacon today. ""Nature abhors a vacuum."1 

20 The sun freed itself slowly and lit glints of light among the silverware 
""opposite"1 in Walter Sexton's window<.) ['oppositeO] by which John 
Howard Parnell passed, unseeing. 

There he is :c the3 brother. Image of "<B)[the brother.] him."' Haunting 
face. Now that's a coincidence. Course hundreds of times you think of a 

25 person and don't meet him. Like a man walking in his sleep. No-one knows 
him. Must be a corporation meeting today. They say he never put on the 
city marshal's uniform since he got the job. Charley "'[Boulger] 
Kavanagh0'0 used to come out on his "high1®? horse, cocked hat, puffed, 
powdered and shaved. Look at the woebegone walk of him. ""Eaten a bad 

M egg- (AI have a pain.) Poached eyes on ghost.0 AI have a pain.*"1 Great man's brother: his brother's brother. ''He'd look nice on the city charger.' 
Drop into the D. B. C.0 probably for his coffee,0 play chess there.' "" His 
brother used men as pawns."1 Let' them all go to pot. Afraid to pass a 
remark on him. Freeze them up with that eye of his. That's the fascination:' 

35 the' name. ""All a bit touched. Mad Fanny and his other sister Mrs 

Cityful passing away, other cityful coming, passing away too: other 
coming on, passing on. Houses, lines of houses, streets, miles of pavements, 485 
piledup bricks, stones. Changing hands. This owner, that. Landlord never 
dies they say. Other steps into his shoes when he gets his notice to quit. 
They buy the place up with gold and still they have all the gold. Swindle in 
it somewhere. Piled up in cities, worn away age after age. Pyramids in sand. 
Built on bread and onions. Slaves Chinese wall. Babylon. Big stones left. 490 
Round towers. Rest rubble, sprawling suburbs, jerrybuilt. Kerwan's 
mushroom houses built of breeze. Shelter, for the night. 

No-one is anything. 
This is the very worst hour of the day. Vitality. Dull, gloomy: hate 

this hour. Feel as if I had been eaten and spewed. 495 Provost's house. The reverend Dr Salmon: tinned salmon. Well 
tinned in there. Like a mortuary chapel. Wouldn't live in it if they paid me. 
Hope they have liver and bacon today. Nature abhors a vacuum. 

The sun freed itself slowly and lit glints of light among the silverware 
opposite in Walter Sexton's window by which John Howard Parnell passed, 500 
unseeing. 

There he is : the brother. Image of him. Haunting face. Now that's a 
coincidence. Course hundreds of times you think of a person and don't 
meet him. Like a man walking in his sleep. No-one knows him. Must be a 
corporation meeting today. They say he never put on the city marshal's 505 
uniform since he got the job. Charley Kavanagh used to come out on his 
high horse, cocked hat, puffed, powdered and shaved. Look at the 
woebegone walk of him. Eaten a bad egg. Poached eyes on ghost. I have a 
pain. Great man's brother: his brother's brother. He'd look nice on the city 
charger. Drop into the D. B. C. probably for his coffee, play chess there. 510 
His brother used men as pawns. Let them all go to pot. Afraid to pass a 
remark on him. Freeze them up with that eye of his. That's the fascination: 
the name. All a bit touched. Mad Fanny and his other sister Mrs Dickinson 
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Fig. 1 : L'édition de Ulysses 
par Hans Walter Gabier 
À gauche le texte « synoptique » 
à droite le texte de lecture 

Le soutien que McGann apporte à l'édition Gabier semble davantage motivé par des rai¬ 
sons tactiques que par une réelle sympathie, dans la mesure où l'élément moteur essentiel de 
l'approche de Gabier va à l' encontre de la position de McGann lui-même. Dans A Critique of 
Modem Textual Criticism, McGann dit clairement que la publication d'un texte littéraire, 
surtout en ce qui concerne l'époque moderne, est un travail collectif, et que dès lors, l'éditeur 
ne doit pas se plier à la doctrine de Greg, Bowers et Tanselle, qui veut que l'on travaille sur 
le dernier manuscrit, mais doit au contraire choisir en général la première édition d'une 
œuvre comme texte de base. Et c'est exactement ce que Gabier ne fait pas : dans Ulysses : 
A Critical and Synoptic Edition, il n'y a pas de texte de base, et la première édition est rejetée 
de façon explicite, tandis qu'aucune autorité n'est accordée aux éditions suivantes. 
« L'exemplaire de base » est construit à partir de toutes les preuves textuelles existantes, du 
premier autographe plus ou moins complet jusqu'aux dernières épreuves. Pour la mise en 
place du texte génétique, Gabier opère même une distinction théorique entre les documents 



LA CRITIQUE TEXTUELLE ANGLO-AMÉRICAINE ENJEUX 

de transmission et les documents de composition, ce qui exclut clairement toute forme de col¬ 
laboration. En théorie, pour des passages donnés, seules sont acceptées les variantes qui exis¬ 
tent de la main de l'auteur. Ce que l'on appelle « variante d'auteur passive », où l'auteur 
accepte sans rien dire une leçon différente de son texte, est exclu par principe. Le fait que 
McGann est conscient de la différence qui existe entre sa position et celle de Gabier apparaît 
de façon tout à fait claire lorsqu'il propose de remplacer le « texte manuscrit continu » de 
Gabier par un « texte de production continu », qui inclurait des variantes de transmission 
(p. 292). Apparemment, le désir de McGann de célébrer la publication d'une édition qui 
dépasse les conceptions de Greg, Bowers et Tanselle était si fort qu'il l'avait aveuglé quant à 
certaines de ses caractéristiques véritables. 

D'autres représentants de la Nouvelle Nouvelle Bibliographie ont publié des critiques 
favorables au travail de Gabier. Dans Devils and Angels : Textual Editing and Literary 
Theory, les représentants les plus radicaux de ce que l'on pourrait appeler la critique tex¬ 
tuelle « post-moderne » citent le Ulysses de Gabier comme exemple de ce vers quoi ils ten¬ 
dent eux-mêmes. Peter Shillingsburg considère le texte synoptique de Ulysses, à l'instar du 
King Lear de Michael Warren et de sa propre édition de Thackeray, comme une tentative 
de « mise en relief de textes variants, multiples, indéterminés. »32 Dans ce même recueil, 
Paul Eggert considère l'édition Gabier comme une étape importante dans le « défi lancé 
par le post-structuralisme aux pratiques d'édition anglo-américaines » (p. 73), et David 
Greetham, qui a poussé le plus loin l'alliance de la critique textuelle et de la théorie post¬ 
structuraliste, insiste sur le contraste entre le texte synoptique post-moderne et le texte de 
lecture conservateur et réducteur. George Bornstein, éditeur lui-aussi d'un ouvrage récent 
sur la théorie de l'édition dans le domaine des lettres, est allé jusqu'à dire du texte synop¬ 
tique de Ulysses que c'était « l'édition qui, à l'heure actuelle, représente le mieux » le tra¬ 
vail littéraire vu comme un palimpseste, le texte étant « bien moins le support d'une 
inscription finale figée que le lieu du processus d'inscription, où des actes de composition 
et de transmission s'accomplissent sous nos yeux »33. Voilà encore un éditeur post¬ 
moderne qui n'a pas vu que l'édition Gabier exclut clairement toute prise en compte des 
actes de transmission. 

La plupart des joyciens, peu au fait des questions textuelles, ont d'abord lu cette édition 
dans le cadre de leurs propres perspectives critiques. Une théoricienne telle que Suzette 
Henke la décrit ainsi comme une prise de position en faveur de la déconstruction : 

Nous allons devoir lire Ulysses comme nous lisons aujourd'hui Glas de Derrida, c'est-à-dire 
comme un feuilleté déconstructionniste, lieu d'un jeu textuel d'éléments dialectiques. Ulysses 
devient un terrain de jeu lexical offrant des possibilités infinies de joyeuse dissémination des 
sèmes qui en composent les variantes textuelles34. 

32. Peter Shillingsburg, « The Autonomous Author, The Sociology of Texts, and the Polemics of Textual 
Criticism », p. 41. 
33. George Bornstein, « Introduction », in Palimpsest : Editorial Theory in the Humanities, George Bornstein et 
Ralph G. Williams eds., Ann Arbor, University of Michigan Press, 1993, p. 4. 
34. Suzette Henke, « Reconstructing Ulysses in a Deconstructive Mode », in Assessing the 1984 Ulysses, George 
Sandulescu et Clive Hart eds., Gerrards Cross, Colin Smythe, 1986, p. 88. 
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Un critique joycien, John Kidd, exprimait cependant son opposition. Il avait montré son 
désaccord vis-à-vis de cette édition avant même qu'elle ne fût publiée, avait contesté le tra¬ 
vail de Gabier dans un interview donné au Washington Post, et réitéré ses critiques en avril 
1985 lors du colloque de la Society for Textual Scholarship, concentrant alors ses attaques sur 
ce qu'il appelait lui-même des erreurs factuelles et des corrections effectuées d'une main 
lourde. En juin 1986, John Kidd publia un article dans la New York Review of Books, dans 
lequel il répétait les accusations formulées l'année précédente. Mais c'est seulement en 
février 1989, dans un article intitulé « An Inquiry into Ulysses : The Corrected Text », paru 
dans Papers of the Bibliographical Society of America, que Kidd afficha sa volonté de dépas¬ 
ser le débat sur les erreurs ponctuelles et sur les « défauts d'exécution. » 

D est surprenant de constater que cette prise de position majeure de Kidd ne fait apparaître 
aucun désaccord sur le plan des principes théoriques. En revanche, il se livre dans les deux ou 
trois premières pages à une dissection de quelques phrases de l'«Avant-Propos » de l'édition 
de 1984. Il lui faut presque quatre pages de texte pour montrer que la prétention de Gabier à 
avoir produit la première édition critique d'un texte de Joyce (quel qu'il soit) est injustifiée. La 
section suivante de son article est consacrée à la notion de texte de base appliquée par Gabier, 
parce que l'article de Greg sur « The Rationale of Copy-Text » est « [le] seul ouvrage sur la 
théorie de la critique textuelle ou sur les principes de l'édition critique qui soit cité dans 
Ulysses : A Critical and Synoptic Edition ou dans tout autre texte de Gabier sur Ulysses. »35 
Tout porte à croire que c'est là une interprétation délibérément erronée : en effet, lorsque 
Gabier mentionne Greg (page 1879), il ne fait pas référence à son article, mais à son concept 
« d'analyse raisonnée » [rationale] tel qu'il avait été développé par Bowers et Tanselle. Si la 
notion de texte de base est prise en compte, c'est en référence à l'article de Tanselle intitulé 
« The Editorial Problem of Final Authorial Intention » [le problème éditorial de l'intention 
finale de l'auteur], et non en référence à l'article original de Greg. Les commentaires de Kidd 
montrent que l'idée qu'a Gabier de ce qu'est un texte de base est très différente de ce que Greg 
entendait par ce terme, ce qui n'est pas surprenant. Il eût été assez étonnant que la procédure 
établie par Greg pour l'édition de textes élisabéthains fût également valable pour l'édition de 
textes pour lesquels nous disposons d'une abondance de matériel d'avant publication. 
Néanmoins, Kidd a tout à fait raison d'affirmer que Gabier apporte une modification considé¬ 
rable à la notion de texte de base de la Nouvelle Bibliographie anglo-américaine. 

Ce que Gabier avait indiqué dans sa critique (parue dans The Library) de la publication du 
manuscrit Rosenbach (la mise au net autographe de Ulysses), ainsi que dans d'autres articles, 
ne constitue pas, contrairement à ce qu'affirme Kidd, « une nouvelle vision de la composition 
de Ulysses » (p. 420)36. C'est bien plutôt un effort pour tirer des conclusions éditoriales sur la 
base d'une vision de la genèse de Ulysses établie par de nombreux chercheurs, dont les plus 
importants furent A. W. Litz, Michael Groden et Philip Gaskell37. Étant donné d'une part que 
nous ne disposons pas d'un manuscrit final, et que d'autre part un examen attentif des faits 
montre que Joyce continuait à réviser son texte jusque sur les toutes dernières épreuves, il 
semble bien que nous n'ayons pas d'autre possibilité que de prendre pour texte de base la ver¬ 
sion manuscrite d'auteur de chaque segment. Le texte synoptique, qui montre le Heu d'inser¬ 
tion initiale de chaque segment du texte d'auteur, est le résultat de ce premier travail, tandis 
que le texte de lecture ne conserve que l'ultime variante d'auteur de chaque segment. Il est 
clair que l'emploi que fait Gabier du terme de « texte de base » diffère radicalement de 
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l'acception qu'en donnait Greg, mais il devrait être clair également que la solution avancée par 
Gabier pour surmonter les difficultés spécifiques à l'édition d'un texte tel que Ulysses mérite 
d'être prise au sérieux, et que l'on ne peut se contenter de la rejeter d'un geste dédaigneux. 

Ce dédain apparaît de façon évidente dans une critique de l'article de Gabier parue sous la 
plume de Tanselle dans Studies in Bibliography. Tanselle y décrit l'article de Gabier intitulé 
« Synchrony and Diachrony » en des termes inhabituellement sévères, n'y voyant que « lan¬ 
gage prétentieux » et « verbiage. »38 Dans l'un de ses comptes rendus réguliers des nouvelles 
publications sur l'édition textuelle, portant cette fois sur la période de la fin des années 
soixante-dix à la première moitié des années quatre-vingt, Tanselle se livre à une attaque 
féroce contre les fondements théoriques de l'approche synoptique de Gabier. Après avoir 
brièvement reproché à Gabier l'usage qu'il fait des reproductions39, Tanselle réitère ses 
objections à l'encontre du Ulysses de 1984 dans un compte-rendu sur les publications de tra¬ 
vaux portant sur la théorie de l'édition au cours de la deuxième moitié des années quatre-
vingt (et ce, notons-le au passage, juste avant de faire la critique de deux articles publiés par 
Louis Hay). Dans sa lecture critique conjointe de la position post-moderne de McGann (qui 
défend le travail de Gabier) et d'un article de Gabier lui-même, Tanselle insiste sur le fait que 
McGann a tort de voir le Ulysses de 1984 comme une innovation, et sur le fait que Gabier 
omet d'analyser la tension théorique existant entre le texte synoptique et le texte de lecture. 

Tanselle est injuste vis-à-vis de Gabier lorsqu'il concentre son tir sur quelques expres¬ 
sions malheureuses, sans reconnaître qu'une présentation synoptique des faits peut être 
d'une grande utilité face aux problèmes spécifiques que pose l'édition de Ulysses. Comme 
nous le verrons plus loin, cette approche génétique est au cœur d'une des différences 
majeures entre les visions anglo-américaine et allemande de l'édition. Une des raisons qui 
expliquent l'avantage que possède la présentation synoptique des variantes d'auteur sur j 
l'appareil critique proposé par Tanselle est que, dans le cas de Ulysses (comme dans celui i 
de Finnegans Wake à mon avis), les révisions apportées par Joyce sont à 99 % des ajouts au j 

texte initial, la suppression ou le déplacement de matériel existant étant très rares. { La confusion qui entoure la notion de texte de base, dont on a vu qu'elle a déconcerté des f chercheurs comme Jerome Me Gann et George Bornstein, indique clairement en elle-même : que Gabier n'utilise pas le concept traditionnel de texte de base, dans la mesure où la construc- I tion génétique du texte remplace le choix préconisé par Greg d'un texte unique comme texte 

35. John Kidd, « An Inquiry into Ulysses : The Corrected Text », in Papers of the Bibliographical Society of America 82, 1988, p. 417. 
36. Les prises de position les plus importantes de Gabier avant la parution de la nouvelle édition elle-même sont 
les suivantes : Review of Ulysses : A Facsimile of the Manuscript, C. Driver éd., The Library, 5th Series, 32, 
1977, p. 177-182 ; « And Now : Ulysses as James Joyce Wrote It : Working on a Critical Edition », German 
Research : Reports of the DFG, 1979, p. 25-26 ; « Computer-Aided Critical Edition of Ulysses », ALLC Bulletin 8, 
1981, p. 232-248 ; « James Joyce as Author and Scribe : A Problem in Editing "Eumaeus" », Nordic Rejoycings 
1982 - In Commemoration of the Birth of James Joyce (James Joyce Society of Sweden and Finland), p. 98-105 ; 
« The Synchrony and Diachrony of Texts : Practice and Theory of the Critical Edition of James Joyce's Ulysses », 
Text 1, 1981, mais publié en 1984, p. 305-326. 
37. Voir A. W. Litz, The Art of James Joyce, Oxford, Oxford University Press, 1961 ; Michael Groden, 
« Ulysses » in Progress, Princeton, Princeton University Press, 1977 ; le chapitre onze du livre de Gaskell, From 
Writer to Reader : Studies in Editorial Method, Oxford, Clarendon Press, 1978, p. 213-244. 
38. Thomas G. Tanselle, « Historicism and Critical Editing », Studies in Bibliography 39, 1986, p. 37-38. 
39. Thomas G. Tanselle, « Reproductions and Scholarship », Studies in Bibliography 42, 1989, p. 32. 
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Fig. 2 : A First-Draft Version 
of Finnegans Wake 
Édité et annoté 
par David Hayman 

de base, texte unique que l'on aurait de toute 
façon bien du mal à trouver dans le cas de 
Ulysses. Du point de vue de la théorie de l'édi¬ 
tion, la critique de l'édition Gabier, menée par 
Kidd et un certain nombre d'autres chercheurs, 
ne tend pas à une redéfinition des principes fon¬ 
damentaux de la théorie de l'édition anglo-amé¬ 
ricaine, et le reproche sous-jacent - qui apparaît 
clairement sous la plume de Tanselle dans 
« Historicism and Critical Editing », et est au 
moins sous-entendu dans les commentaires de 
Kidd - est que Gabier s'aventure au-delà des 
limites imposées par l'école de Greg, Bowers et 
Tanselle en matière d'édition. Kidd aurait ten¬ 
dance à se démarquer de Tanselle par son choix 
de l'édition de 1922 comme texte de base, mais 
ils travaillent tous deux dans le strict cadre de la 
théorie des intentions finales. 

Dans la mesure précisément où l' avant-
garde de la critique textuelle anglo-américaine 
ne cesse de parler du travail de Gabier comme 
étant « européen, » et fondé autant sur la pen¬ 
sée éditoriale allemande que sur la critique 
génétique française, il est intéressant de se pen¬ 
cher sur le point de vue qu'un critique géné¬ 
tique européen porte sur cette édition. Paola 
Pugliatti, de l'Université de Pise, a publié une 
critique et deux articles portant sur la nouvelle 
édition de Ulysses, et elle a participé à un débat 
avec Gabier lors du Symposium Joyce de 1988 
à Venise. Dans un article paru dans Dispositio, 
Pugliatti réussit à dégager « la philosophie tex¬ 
tuelle générale (ainsi que l'idéologie) » du tra¬ 
vail de Gabier. Après avoir rapidement retracé 

l'histoire de la critique génétique française et italienne, Pugliatti reproche à Gabier d'adhérer 
à la croyance de l'école Greg-Bowers-Tanselle selon laquelle il est possible de se fonder sur 
les intentions de l'auteur, et d'avoir négligé de prendre en compte les principes génétiques. 
La critique que fait Pugliatti du travail de Gabier est de nature nettement plus théorique que 
celle de Kidd : dans les trois articles qu'elle a consacrés à la nouvelle édition de Ulysses40, 
elle montre clairement que l'éditeur allemand a négligé de prendre en compte les récentes 
avancées dans le domaine de l'édition, avancées apparues tout d'abord au sein de la philolo¬ 
gie italienne, puis développées par l'étude génétique française. A rebours de ce que montrent 
ces avancées de la théorie de l'édition franco-italienne, et de ce qu'indique la pratique de 
Joyce tout au long de l'écriture et de la révision de Ulysses, Gabier insiste sur les intentions 
finales et sur la vision téléologique de l'œuvre comme but ultime du texte en développement. 

56 A First-Draft Version of Finnegans Wake 
MS 47482 a, 99 b Jute - Boiledoil Boiledoyl & rawhony far on me if I § can forestand 

yeu your such a nors» neige noise norse as you make out of it. 
[ You tell of rutterdamrotl unheard of & unscene.] Good aflermeal! 
[See you doomed .] 

Mutt-Rest a while. Half Walk a look onward roundward you will 
see [how old the plain ] From n Inn the Signing Bygning to Finnis-
there. Punct. Thousand & one livestories have netherfellen here. 
They are tombed to the mound it jet* to ishges to ishges, erde from 

FW 17 erde. t This earth ourth is not but brickdust. He who runes may 
read it. But speak siftly. Be in your whisht. Whysl? 'Tis viking 

MS 47482 a, 97 b viceking's soil." § 

Stoop, if you are abcedminded, [to this claybook,] what curios of signs, 
(please stoop) in this allaphbed, a hatch, a celt, an earshare fef* le* the 
pourquose of which was to cassay the earthcrust at all [o/] hours 
[jurroward & bagouardt bogowards like an ox yoxen at the turnpath ] ! 
Here aw say figurines billicoose arming and mounting. Mounting & ~n 
arming bellicose figurines ate see there here. And "-Author, this 
little effingee stands" is for fire a fing called in flintgun flintforfall. 
I — ace at the eased. O 1 fay!! — lace at the waist. Ho you fie! 

FW 18 Upwards & down them! P ace to 1 1 art-.! When a J piece does duty 20 
for the whole we soon get used to an allforabit allphorabit. Here are 
selveram cued UttU petty petteet peas of quite a pecuniar interest inas-
little as they are the pellets that make the iomlums tomlummy's payroll. 
Right are rocks and with these rocks rogu«6 orangotangoes rangled 
rough & rightgoring* rightgorong*. Wisha, wisha, whydidthe whydid-

MS 47482 a, 84 b tha? § This Thik is for thorn that's tuck in its toil like tem tomfool's 
anger traitor thrust for vengeance. What a [mnice old mness it 
mnakes,] middenhidt't mniddenhide's hoard of abjects! olives, bats, 
kimmels, dollies, aljrids, ...i.. pethers " gormons dallons * [&] Oiolets' 
eegs creakish with m tho hoopoocough age [& now] quite epsileru 30 
[wauoldy't* teh* oldicoldy & wobblewers ] not hand worth a wipe of a 
grass. Sss! See the snake w««ns wurrums everywhere our dwet* durl 
bin is sworming with sneaks! Subdivide and sumdolot and but the tale 
comes out the same balifuson. Axe plays * on thwacks on tuc« a ek* 

* 1 Sic. 
The following passage from MS 47482 a, 84 b was written after the completion of Draft Two. To it Joyce added the material from pp. 83 b, 80 b, 78 b, 81b. The first draft proper continues with the Prankqueen piece. *' Not completed. " Sic. 
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LA CRITIQUE TEXTUELLE ANGLO-AMÉRICAINE ENJEUX 

En conclusion, on pourrait dire que le simple fait que l'édition Gabier se soit vue reprocher 
à la fois son trop grand respect et son manque de respect pour la tradition anglo-américaine, 
semble prouver que ce travail occupe une position médiane vis-à-vis des traditions européenne 
et américaine. Cela apparaît clairement lorsque l'on relit les prises de position théoriques de 
Gabier lui-même. Depuis la publication de « Synchrony and Diachrony », il a toujours dit clai¬ 
rement que son travail se situait dans la lignée de Hans Zeller et de sa critique structuraliste de 
l'éclectisme de la tradition établie par Greg-Bowers-Tanselle, critique formulée dans la pers¬ 
pective allemande de l'édition de Varianten - perspective selon laquelle toute différence entre 
deux textes d'une même œuvre, aussi minime soit-elle, suffit à en créer deux versions distinctes 
qu'il est impossible d'éditer sous la forme d'une œuvre unique41. C'est uniquement parce que 
Ulysses est écrit en prose que la présentation linéaire du texte synoptique s'avère nécessaire : 
« Synchrony and Diachrony » contient en effet la présentation d'un poème de Milton qui n'est 
pas si différente que cela de la transcription effectuée par Zeller du brouillon d'un poème de 
C. F. Meyer, telle qu'on peut la voir en illustration de l'article de Michel Espagne paru dans 
Genesis 3. Plus explicite encore est l'article intitulé « Unsought Encounters », dans lequel 
Gabier analyse les différences qui distinguent les méthodes anglo-américaines des méthodes 
allemandes, et où il fait directement référeïîce à la critique génétique française pour contrer 
Hershel Parker et son retour historiciste à la notion d'intentions de l'auteur 42 . 

En ce qui concerne les dernières œuvres de Joyce, la méthode de Gabier apparaît tout 
simplement comme la plus sensée. En effet, dans le cas de Ulysses comme dans celui de 
Finnegans Wake, l'ultime travail de l'auteur sur les textes fut si chaotique qu'il est impos¬ 
sible d'accorder une autorité particulière aux premières éditions de 1922 et 1939. Lorsque 
l'on sait que Joyce ne s'est jamais livré à une relecture systématique des tirages et éditions 
subséquentes, et que nous disposons par ailleurs - aussi bien pour Ulysses que pour 
Finnegans Wake - d'un ensemble plus que raisonnable de matériel précédant la publication, 
il apparaît tout à fait évident qu'il est plus sensé de reconstruire une édition depuis l'amont, 
en procédant de façon génétique. Cette approche est en outre facilitée par le fait que le tra¬ 
vail de Joyce sur ces textes était presque entièrement de nature cumulative. Dans le cas de 
Ulysses comme dans celui de Finnegans Wake, Joyce n'a quasiment jamais supprimé ni 
déplacé de texte. La présentation synoptique de Gabier montre que ce travail est possible 
pour Ulysses, et A First-Draft Version of Finnegans Wake, de David Hayman, a montré 
qu'une présentation similaire pouvait être employée pour Finnegans Wake, bien que la com¬ 
plexité d'une transcription génétique complète ne puisse vraisemblablement être maîtrisée 
qu'à l'aide du programme TUSTEP utilisé par Gabier, ce que ne semble pas permettre la dis¬ 
position typographique des différentes strates textuelles proposée par Hayman, qui n'est pas 
sans rappeler la présentation de textes poétiques par Zeller et Sattler 43. (voir fig. 2) 

40. Paola Pugliatti, « Il nuovo " Ulysses " e la critica del testo », Strumenti critici N.S., a. 1, n° 2, 1986, p. 187-224 ; 
« The New Ulysses between Philology, Semiotics and Textual Genetics », Dispositio 12, 1987, p. 113-140 ; 
« Who's Afraid of the 1984 Ulysses » James Joyce Quarterly 27, 1989, p. 41-53. 
41. Gabier indique en note qu'il s'appuie sur « les méthodes allemandes actuelles en matière d'édition » 
(«Synchrony and Diachrony », p. 326). Dans cette même note, il se réfère explicitement à l'article de Hans Zeller 
paru dans Studies in Bibliography (voir note 24). 
42. Hans Walter Gabier, « Unsought Encounters », in Devils and Angels : Textual Editing and Literary Theory, 
Philip Cohen éd., Charlottesville and London, University Press of Virginia, 1991, p. 158. 
43. David Hayman, A First-Draft Version of Finnegans Wake, Austin, University of Texas Press, 1963. 



GENESIS 

Les étranges contradictions que l'on peut constater non seulement dans l'évaluation 
mais également dans la description du travail de Gabier sur Ulysses proviennent d'une ten¬ 
sion, interne au projet lui-même, entre deux, voire trois traditions différentes en matière 
d'édition. La plupart des critiques ont noté le décalage qui existe entre les présupposés qui 
sous-tendent la version synoptique d'un côté, et le texte de lecture de l'autre, mais ces deux 
textes sont par nature complémentaires. Le texte synoptique ne retrace pas, et ne prétend 
pas retracer, la genèse de l'écriture de Ulysses dans sa totalité : il retrace la construction du 
texte manuscrit continu à partir duquel il est possible d'abstraire le texte de lecture. Les 
théoriciens de l'édition post-gregiens ont exagéré la nature déstabilisante du Ulysses de 
1984, et Gabier lui-même a peut-être trop cherché à se démarquer de l'école du texte de 
base en niant que son édition (ainsi que les théories allemandes en matière d'édition sur les¬ 
quelles elle est fondée) puisse être apparentée de quelque manière que ce soit à la notion 
d'intentions de l'auteur. Tanselle n'a pas vu que la méthode éclectique de Gabier est plus 
proche de la sienne que de la pratique allemande anti-éclectique. Comme l'a montré Vicki 
Mahaffey, Gabier, en prenant le parti de ce que Joyce a vraiment écrit, apparaît comme 
« relativement conservateur » dans le paysage actuel de l'édition anglo-américaine44. 

Le problème est que dans le cas présent de l'édition d'une œuvre de James Joyce, 
Gabier ne pouvait tout simplement pas faire autrement. Joyce a toujours clairement montré 
qu'il entendait exercer un contrôle personnel sur chaque aspect du processus de production 
de son œuvre, et les preuves du contraire sont soit extrêmement douteuses, soit hors de pro¬ 
pos. Le fait que Joyce ait arrêté son travail de révision dès que Ulysses et Finnegans Wake 
furent publiés, se contentant ensuite de simples corrections d'erreurs d'impression, montre 
que le processus de révision assez considérable ( Ulysses s'est rallongé de 30 % des tapus-
crits au livre) s'était arrêté à la publication des livres. Reste une considération purement 
pratique : les textes réellement « déstabilisés » présentés sous forme de livre sont illisibles 
pour le profane, et donc invendables45. Cela signifie qu'aucune maison d'édition ne peut se 
permettre, dans une économie de marché, de publier ce genre de texte s'ils ne sont pas 
accompagnés d'un texte de lecture, comme c'est le cas pour le Hôlderlin de D. E. Sattler et 
pour le Ulysses de Gabier. 

Si l'édition de Ulysses de 1984, avec la controverse qu'elle a suscitée, a démontré que la 
théorie anglo-américaine de l'édition commence à se confronter aux théories de l'étude tex¬ 
tuelle allemandes et françaises, elle aura aussi montré que le terrain d'entente de ces trois tra¬ 
ditions est peut-être plus restreint que ne peuvent le penser certains théoriciens américains. 
Au bout du compte, il est fort possible que les habitudes de travail et les attentes vis-à-vis de 
la forme concrète que doit prendre l'œuvre diffèrent tellement d'un auteur à l'autre, que 
toute généralisation en matière de critique génétique appliquée à l'édition soit impossible. 

Traduit par Jacques Mailhos 

44. Vicki Mahaffey, « Intentional Error : The Pardox of Editing Joyce's Ulysses », in Representing Modernist 
Texts : Editing as Interpretation, George Bornstein éd. (Ann Arbor : University of Michigan Press, 1991), p. 179. 
Gabier avait lui-même noté dans l'«Avant-Propos » de l'édition de 1984 que, du fait de l'importance donnée aux 
manuscrits de l'auteur, « cette édition se [voulait] radicalement conservatrice » (vm). 
45. La plupart des éditeurs post-modernes soulignent à juste titre que les media informatiques sont beaucoup 
mieux adaptés aux exigences de l'édition génétique que le format classique du livre. 
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-Résumés — 

La critique textuelle anglo-américaine : 
une étude de cas 

Cet article présente une brève histoire de la Nouvelle 

Bibliographie anglo-américaine. La théorie des intentions finales de l'auteur qui avait été élaborée par W. W. Greg, Fredson Bowers et G. Thomas Tanselle a été mise en question par une nouvelle génération de chercheurs dont les idées res¬ semblent à celles de la critique génétique française et aux théo¬ ries allemandes de l'édition. L'exemple de l'édition de Ulysses de Joyce par Hans Walter Gabier et de sa réception nous per¬ met de comprendre les différences entre les approches anglo-américaines, françaises et allemandes du texte littéraire. 

This essay offers a brief history of Anglo-American New 

Bibliography. Various aspects of the influential theory of final authorial intentions developed by W.W. Greg, Fredson Bowers and G. Thomas Tanselle have in recent years been challenged by a new generation of scholars whose ideas resemble French geneticism on the one hand and German editorial theories on the other. The case of Hans Walter Gabier' s edition of Ulysses and the reception this work has had, enables us to understand the fundamental differences between the Anglo-American, French and German approaches to the literary text. 

Dieser Aufsatz bietet einen Ûberblick iiber die Entwicklung der 

anglo-amerikanischen « New Bibliography ». Verschiedene Aspekte der einfluBreichen, auf die letzte Autorintention ausge-richteten Theorie, wie sie W.W. Greg, Fredson Bowers und G. Thomas Tanselle entwickelt hatten, wurden in den letzten 

Jahren von Seiten einer neuen Generation von Editoren in Frage 
gestellt, deren Ideen einerseits der franzôsischen « critique 
génétique », andererseits den deutschen Editionstheorien 
nahestehen. Der Fall von Hans Walter Gabiers Ulysses-
Ausgabe und deren Aufnahme ermôglichen einen Einblick in 

die grundsâtzlichen Unterschiede zwischen angloamerikan 
schen, franzôsischen und deutschen Einstellungen zum litera-
rischen Text. 
Este artfculo presenta una breve historia de la Nueva Bibliograffa 

anglo-americana. La teoria de las intenciones finales del autor, elaborada por W. W. Greg, Fredson Bowers y G. Thomas Tanselle, ha sido cuestionada por una nueva generaciôn de inves-tigadores cuyas ideas se asemejan a las de la crîtica genética fran-cesa y a las teorfas alemanas de la ediciôn. El ejemplo de la ediciôn del Ulises de Joyce por Hans Walter Gabier y de su recep¬ 

tion, nos permite comprender las diferencias entre las aproxima-
ciones anglo-americanas, francesas y alemanas del texto literario. 
Este artigo apresenta una breve historia da Nova Bibliografia 

anglo-americana. A teoria das intençôes finais do autor, elaborada por W.W. Greg, Fredson Bowers e G. Thomas Tanselle, foi ques-tionada por uma nova geraçâo de pesquisadores cujas ideias se asse-melham às da critica genética francesa e às teorias alemâs da ediçâo. O exemplo da ediçâo do Ulisses de Joyce por Hans Walter Gabier e de sua recepçâo, nos permete entender as diferenças entre as aproxi-maçôes anglo-americanas, francesas e alemâs do texto literario. 

L'articolo presenta una storia succinta délia nuova bibliografia 

angloamericana : La teoria sulle intenzioni finali dell'autore, elaborata da W.W. Greg, Fredson Bowers e G. Thomas Tanselle, é stata questionata da una nuova generazione di ricen-catori le cui idee assomigliano a quelle délia critica genetica francese e aile teorie tedesche sull'edizione. L'esempio dell'edi-zione dell' Ulisse di Joyco procurata da Walter Gabier e la sua ricezione ci permettono di comprendere le differenze che esi-tono fra le scuole angloamericana, francese e tedesca per quanto riguarda il testo letterario. 
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