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Variété sémiotique des manuscrits 

• Quatre écritures chez Nietzche 



Variété sémiotique des manuscrits 

• La rature 
dessin, 
rature frise 
chez Balzac 



Variété sémiotique 
des manuscrits 

• Les 
couleurs 
chez Andrée 
Chédid 



Les tapuscrits 

• Ecrire à la machine : Althusser 



Critique génétique / philologie 

• Le projet de la philologie :  
« Le philologue cherche à établir le « vrai » texte – le texte tel que l’auteur l’a remis 
à l’éditeur, consigné à un ami ou laissé dans ses tiroirs en mourant. Pour atteindre 
cet objectif, il ne pourra se borner à éliminer les erreurs et les négligences évidentes 
des copistes ou des compositeurs. Puisqu’il faut dénicher la version authentique sous 
les développements apocryphes, il confrontera les différents « témoins », les 
manuscrits qui ont été conservés, les impressions qui ont été effectuées avec ou sans 
consentement de l’auteur, se demandera si l’auteur, d’après ce qu’on connaît de lui, 
peut avoir écrit telle phrase, si tel vers, telle image peuvent lui être imputés. » 
(Maurer, 1993)  

"Les diverses étapes de retours sur du déjà écrit ne s'inscrivent pas sur une ligne 
droite qui conduirait sans faille vers l'idéal du texte définitif. La vision téléologique 
d'une avancée de l'écriture vers l'achèvement, c'est-à-dire vers la perfection, est 
contredite par les manuscrits eux-mêmes." (Grésillon, 1990) 



Critique génétique / philologie 

• Le projet de la critique génétique : 
A propos de Liberté de Paul Eluard : « la première pensée du poème était l’un de ses 
possibles, sans se trouver pour autant annulée par sa forme finale. Autrement dit : 
l’écriture ne vient pas se consumer dans l’écrit. Peut-être faudrait-il tenter de penser le 
texte comme un possible nécessaire, nécessaire par l’exigence d’une forme, possible par 
ses autres incarnations. Ce sont ces possibles qui demeurent toujours présents derrière 
et au sein même de la forme choisie et qui constituent comme une troisième dimension 
du texte. » (Hay, 2002) 

 

" Le paradoxe à ne jamais oublier, le voici : ce qui a été écrit avant et qui n’avait a 
priori pas d’après, nous ne le connaissons qu’après, avec la tentation d’en faire un 
avant au sens de préalable, de cause, d’origine.” (Bellemin-Noël, 1982) 



L ’écriture en acte 

« Le sort de l’œuvre se joue avec des élans et des épuisements, des bégaiements et 
des vides, des ruptures et des inachèvements qui nous déroutent. Le texte ne 
s’abolit pas dans cette profondeur de champ, il apparaît seulement comme un 
objet bien plus complexe que les modèles anciens d’une œuvre, bien plus aléatoire 
que ses modèles actuels. » (Hay, 2002, p. 58) 

« Le sujet de l’écriture n’a plus guère de statut dans la critique contemporaine : 
discrédité, dans un premier temps, par la banalité des explications biographiques, 
il s’est trouvé par suite refoulé hors du texte par la rigueur théorique des analyses 
formelles. Et cependant, il resurgit aujourd’hui au centre d’interrogations 
nouvelles. En abordant l’écriture, la critique rencontre inéluctablement une 
instance écrivante, tendue entre le vécu et la forme et qui parcourt cet espace de 
tensions par le sillage de la plume. » (Hay, 2002, p. 55) 



Classer les opérations d’écriture 

• Quatre opérations :  
• Ajout  A B → A C 
• Suppression  A B → A 
• Remplacement  A B → A C  
• Déplacement  A B → B A 

• Variantes d’écriture, 
variantes de lecture 



Ecriture à programme 

• L’exemple de Zola 



Classer les types d’écriture 

• Ecriture à 
programme  
 

• L’exemple 
de Zola 



Classer les types d’écriture 

• Ecriture à 
programme  
 

• L’exemple 
de Zola 



Classer les types d’écriture 

• Ecriture à 
programme  
 

• L’exemple 
de Zola 



Ecriture à processus 

• L’exemple 
de Proust 



Transcrire les manuscrits 

• Transcription diplomatique 
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