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La spécificité du texte médiéval, ainsi que le débat autour des méthodes d’interprétation et d’édition 

dont il doit faire l’objet, se cristallisent autour des phénomènes de variations qui rendent cet objet 

mouvant. Ce volume, qui constitue les actes de journées d’études organisées par l’association de 

jeunes chercheurs Reverdie en 2009, réunit des contributions envisageant le phénomène à tous ses 

niveaux de manifestation, de la variante de détail à la création d’une nouvelle version ou compilation, 

en passant par les variations paratextuelles et iconographiques.

Après l’avant-propos de Joëlle Ducos, l’article de Patrick Moran (»Le texte médiéval existe-t-il? 

Mouvance et identité textuelle dans les fictions du XIIIe siècle«, p. 13–25) s’appuie sur le cas des 

romans en prose pour rappeler de façon plus générale les données théoriques et l’histoire du débat. 

Aux vues de la philologie classique, à la recherche de l’archétype qui permettrait de proposer une 

reconstitution fixe du texte, ont succédé des approches soulignant la nécessité d’intégrer la pensée de 

la variation à notre conception du texte médiéval. À l’aide de schémas très éclairants, Patrick Moran 

propose une vision claire des trois modèles ayant présidé à la pensée du texte: archéologique, 

essentialiste, nominaliste. Les deux dernières approches sont marquées par les ouvrages de Paul 

Zumthor et de Bernard Cerquiglini1 qui reviendront sans cesse comme référence dans les autres 

articles du recueil.

La plupart des travaux constituant la première partie du livre (»Le philologue et les variantes«) 

prennent en effet position dans le débat qui a suivi les déclarations de la Nouvelle Philologie. Celle-ci, 

en réaction à l’étroitesse du modèle archéologique, a pu dériver vers un relativisme parfois utopique 

(comment présenter au lecteur toutes les variantes d’un texte, même à l’aide de l’outil informatique?) 

ou paresseux (à quoi bon chercher la meilleure leçon, si toute faute du copiste est une »variante 

heureuse«?). Toutes les contributions proposées se situent avec pragmatisme au terme de ce débat: 

sans méconnaître les acquis des théories de la mouvance et de la variance, le travail de l’éditeur est 

au contraire de présenter au lecteur un texte établi aussi fermement que possible et l’aperçu le plus 

complet possible de la tradition manuscrite. Ainsi Stefania Maffei (»Mouvance de l’œuvre, fixation du 

texte: essai d’édition critique de quelques passages de Guillaume d’Angleterre«, p. 29–42) rappelle-t-

elle l’importance de la réflexion critique de l’éditeur, dont le rôle n’est pas »de faire croire à une 

incohérence de l’auteur en donnant à lire un texte qui présente une contradiction due à une variante 

de copiste« (p. 35). Oreste Floquet et Sara Centili (»Pour une grammaire de la mouvance: analyse 

linguistique de quelques structures adiaphores«, p. 43–60) se situent également dans une perspective 

1 Paul Zumthor, Essai de poétique médiévale, Paris 1972; Bernard Cerquiglini, Éloge de la variante. Histoire 
critique de la philologie, Paris 1989.
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reconstructionniste, proposant l’analyse des variantes pour repérer la lectio difficilior, généralement la 

plus ancienne, qui a pu entraîner la multiplicité des copies. La possibilité d’établir un stemma à la 

façon de la philologie traditionnelle est cependant remise en cause par la dispersion des leçons. 

Beaucoup d’articles, par différents biais, rejoignent la modélisation nouvelle avancée par Patrick 

Moran (et présente dans la pensée de Bernard Cerquiglini), celle d’une textualité en réseau, dont 

l’expansion se ferait davantage sur le modèle du rhizome que sur celui d’un schéma généalogique 

simple (voir aussi l’article d’Olivier Delsaux, p. 150). Les autres contributions de cette section 

(Gilles Roussineau, »De l’utilité des variantes pour l’édition des textes«, à partir de l’exemple du 

»Perceforest«, p. 61–77; Matthieu Marchal, »Variations lexicales et édition: étude comparée des deux 

témoins manuscrits de Gérard de Nevers, mise en prose du ›Roman de la Violette‹«, p. 79–88; 

Thomas Verjans, »Le linguiste et la variante: quelle(s) leçon(s) en tirer?«, p. 89–99; Marc Kiwitt, »Le 

problème de la variance et l’édition des textes en ancien français rédigés en caractères hébreux«, p. 

101–109) insistent toutes sur la nécessité d’établir un texte critique maîtrisant et interprétant la 

multiplicité des données manuscrites, tout en fournissant au lecteur la possibilité de connaître et 

d’exploiter les variantes d’un point de vue tant littéraire que linguistique. Deux articles du volume 

(Christine Silvi, »La mouvance du texte imprimé en français: l’exemple des incunables du ›De 

proprietatibus rerum‹ de Barthélémy l’Anglais dans la traduction de Jean Corbechon«, p. 113–126, et 

Olivier Delsaux, »Variantes d’auteur ou variance de copistes: l’escripvain en moyen français face à la 

mouvance de ses manuscrits«, p. 145–158) s’emploient à montrer l’extension du phénomène au-delà 

de ses limites communément admises: la nouvelle technique de l’imprimerie, par son caractère 

artisanal et par le partage des tâches qu’elle nécessite, n’entraîne pas la fixité du texte, non plus que 

la production de manuscrits d’auteur, comme on le constate avec l’exemple de Christine de Pizan. 

Cette variance, inhérente aux aléas de la reproduction manuelle ou artisanale, est favorisée par le 

travail collectif au sein de l’atelier et n’est nullement incompatible avec la recherche d’une fidélité à 

l’original auctorial.

La contribution d’Olivier Delsaux figure dans le deuxième volet de l’ouvrage, intitulé »L’auteur, le 

copiste, l’enlumineur: variance et création«, qui réunit des approches plus »littéraires« de la variance. 

L’article de Nathalie Koble (»L’intratextualité inventive: la singularité critique d’un compilateur de lais 

(Paris, BNF NAF 1104)«, p. 129–144) met en valeur la lecture subjective du scribe-éditeur et son 

intérêt dans la perspective d’une étude de la réception de l’œuvre. C’est bien une »conscience 

poétique« qui travaille les différents états du texte. De même, les différentes versions (avec ou sans 

glose) et les variantes dans l’histoire textuelle de l’»Ovide moralisé« constituent des »indices précieux 

du désaccord, du débat autour d’Ovide et de la valeur théologique de ses vers« (Stefania Cerrito, 

»Entre Ovide et ›Ovide moralisé‹: la variance des traductions des ›Métamorphoses‹ au Moyen Âge et 

à la Renaissance«, p. 170). Florence Tanniou montre de même que les différentes versions du 

»Landomata«, appendice ajouté à certaines versions en prose du »Roman de Troie«, témoignent 

d’alliances diverses entre les enjeux historiques et romanesques (»Les variantes et le sens de la 

réécriture dans les versions du ›Landomata‹«, p. 173–188). Trois articles enfin proposent des 

approches intégrant la variance iconographique: Sandrine Hériché-Pradeau (»Ceste lame n’ert ja 
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levee ou l’esthétique du retable dans le ›Lancelot en prose‹«, p. 189–211) rappelle que la variance 

»externe« s’accompagne également de jeux d’échos internes qui constituent des variations sur un 

même schème. Irène Fabry (»L’ambassade du roi Loth et de ses fils auprès des barons rebelles: 

variations iconographiques [BNF fr. 105 et 9123]«, p. 213–236) examine deux manuscrits du »Merlin«, 

illustrés dans le même atelier et sans doute copiés sur le même exemplaire, mais présentant 

cependant un programme iconographique différent. Enfin Matthieu Verrier (»Variations sur le mythe 

d’Actéon dans les enluminures de l’›Ovide moralisé‹ et de l’›Epistre Othea‹«, p. 237–251), fait écho 

aux observations de Stefania Cerrito sur la réception du mythe ovidien à travers l’étude de ses 

illustrations. Comme le souligne Françoise Vielliard dans la conclusion qu’elle apporte au volume, 

l’étude de ces répétitions internes comme de la variance iconographique constitue une extension du 

phénomène de variance textuelle stricto sensu.

Dans son ensemble et au-delà de la division bifide entre linguistes et littéraires qu’il reconduit, ce 

volume montre une convergence dans les préoccupations des lecteurs du texte médiéval et dans 

l’importance accordée au phénomène de la variance. On aboutit à ce qui n’est qu’en apparence un 

paradoxe: si le but des éditeurs demeure bien d’établir un texte fidèle et accessible au lecteur 

moderne, donc d’en proposer une reconstitution critique et une image singulière, ils sont aussi les 

garants d’une possible réouverture du texte, vers l’infini de ses attestations médiévales.
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