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Table ronde ecdotique : Edition des manuscrits autographes de 
Giovanni Pascoli : la composition de poésie latine à l'œuvre. 

 

1) Giovanni Pascoli (1855-1912) 
 

Né en 1855, Giovanni Pascoli est un auteur très célèbre en 
Italie. Ses poèmes font partie des grands classiques de la 
littérature. Il a composé des poèmes latins, qui représentent 
environ 40 % de son œuvre poétique soit 4 000 vers, et des 
poèmes italiens. S’ajoutent à cela des traités de métrique, des 
discours, des traductions et des anthologies de textes latins et 
grecs, puisqu’il était enseignant de lettres classiques, au lycée, 
puis à l’université. 

Les poèmes latins furent rassemblés sous le titre de 
Carmina, par Maria Pascoli, sa sœur, et Ermenegildo Pistelli un 
ami et un éditeur, et publiés chez Zanichelli à titre posthume. En 
effet, Pascoli a publié des poèmes au compte-goutte, dans des 
journaux, via des concours de poésie, et n’a parfois pas eu le 
temps ou l’envie de publier certains d’entre eux. Il a cependant 
conservé minutieusement un grand nombre de brouillons. Maria 
Pascoli céda la maison et l’ensemble des documents possédés 
par Pascoli à la commune de Barga : la maison a été classée, 
l’archive créée. La région puis l’Etat ont permis l’inventaire, le 
classement et, en 2014, la numérisation de ces 61 000 
documents qui sont désormais en libre accès.  

On se trouve face à un cas unique : un auteur qui 
compose de la poésie latine nous laisse des brouillons, des marques de travail en latin, c’est-à-dire une 
matière pour en apprendre plus sur la composition en latin, plus concrète que les tablettes de cire de 
Catulle dérobées par son amante.  

Quelques précisions à cependant apporter sur ces documents : 

- la valeur des brouillons n’étant reconnue que dès le XVIIIème siècle, ceux-ci ressemblent aux 
brouillons de Flaubert : ils ne sont pas dictés à un scribe, ils sont autographes et ont tout de la 
typographie moderne.  

- Pascoli n’a pas pour langue maternelle le latin mais le maîtrise parfaitement : on peut le 
comparer à Samuel Beckett, désireux d’écrire dans la langue d’adoption qu’est pour lui le français 
(conscient de maîtriser le français, il essaie d’effacer l’aspect laborieux de l’expression dans cette autre 
langue en se fondant dans la culture imposée par elle, en tentant de retrouver sa fluidité, ses jeux de 
mots, ses images).  En ce qui concerne Pascoli, on a donc du matériau en italien et en latin et on 
observe un effort de mimétisme avec la langue de ses modèles (augustéens principalement), et donc 
avec ce qu’il supposait être leur façon d’écrire. Toutefois, comme pour toute langue adoptée, il la 
déforme pour s’exprimer, et adapte à son époque et à ses émotions cette langue trop souvent jugée 
rigide. 
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2) Un aperçu des brouillons de « Crepereia Tryphaena » 
a) Présentation de deux brouillons1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ce brouillon est très lisible, puisqu’il ressemble pratiquement exactement à la version finale. En effet, 
Maria recopiait de nombreux brouillons de son frère dans leur version définitive, et celui-ci apportait 
les dernières corrections (ici il substitue par exemple « et » et « at » au v. 10).  

 

                                                             
1 Ces brouillons sont disponibles en ligne aux adresses suivantes :  
http://pascoli.archivi.beniculturali.it/index.php?id=45&objId=9845&ChiaveAlbero=&ChiaveRadice=&ApriNodo
=&TuttoAperto=&subgroup=0&img=8#ArcImages 
http://pascoli.archivi.beniculturali.it/index.php?id=45&objId=18599&ChiaveAlbero=&ChiaveRadice=&ApriNod
o=&TuttoAperto=&subgroup=0&img=2#ArcImages 
 

Figure 1 - Brouillon 10 de "Crepereia Tryphaena", recopié au propre par Maria Pascoli. 
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Ce brouillon présente de plus nombreuses marques de travail : il s’agit du brouillon dans lequel 
Pascoli travaille sur les premières strophes du poème.  

b) Pourquoi étudier des brouillons de Pascoli ?  
- Pour voir quels cheminements ont précédé l’établissement d’un texte final... ou de plusieurs. 

Ces cheminements peuvent nous aider à comprendre certaines images ou allusions que l’on 
ne sait expliquer dans le texte publié.  

- Pour déceler des pratiques habituelles d’écriture pascoliennes : des thèmes privilégiés, des 
mots favoris, des façons d’écrire, tout ce qui forme son style.  

- Pour déterminer ce que Pascoli tient d’une tradition et les libertés qu’il prend par rapport à 
celles-ci, et comment il négocie cet équilibre. 

- Pour comprendre comment il réalise ce défi d’écrire en latin à la fin du XIXème siècle, et 
notamment comment il relance la dynamique de la « mémoire des poètes »2 :  l’allusion et 
l’émulation au contact de la lecture des anciens.  

- Pour proposer une lecture des poèmes latins de Pascoli plus réaliste et plus modulable que 
l’organisation posthume des Carmina qui regroupe les poèmes par thèmes (Liber de poetis, 
Res romanae, Poemata christiana, Poemata et epigrammata, cette dernière section 
regroupant d’ailleurs tous les poèmes jugés inclassables, et relégués au rang de poèmes 
mineurs sans véritable raison esthétique). 

c) Pourquoi une édition numérique ?  
- Les transcriptions papier sont en deux dimensions, or notre objectif est de transcrire en trois 

dimensions, avec une dimension chronologique, pour identifier des campagnes d’écriture 
(geste d’écriture qui s’achève par la volonté de repartir de zéro pour procéder autrement ou 
de traiter d’autre chose). Cela permettra d’aboutir à une transcription évolutive.  

                                                             
2 Gian Biagio Conte, Memoria dei poeti e sistema letterario: Catullo, Virgilio, Ovidio, Lucano, Torino, Italie, G. 
Einaudi, 1985, 126 p. 

Figure 2 - Brouillon 4 du dossier « Crepereia Tryphaena ». 
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- Lorsque l’on décrit le processus d’écriture manuellement, on rate énormément de détails. Le 
XML est un langage descriptif : en encodant un brouillon en XML, on le décrit à toutes les 
échelles : la lettre, le mot, le groupe de mots, le vers, la strophe, le poème.  

- Le format numérique permet également de créer une base de données : on peut y rechercher 
un mot dans tous les brouillons disponibles, un réseau de mots synonymes ou du même 
nombre de syllabes, une étape d’écriture.  

- On peut paralléliser des éléments de même fonction. Cela nous permet par exemple de voir 
l’évolution de la strophe 1 dans tous les brouillons. L’éditeur de brouillons peut alors créer de 
multiples parcours de lecture. 

Le généticien peut alors interroger cette base de données et ces parcours pour déceler des gestes 
fréquents et des méthodes récurrentes d’écriture chez l’auteur, dans le but de les comparer avec 
d’autres auteurs afin de distinguer des gestes qui lui sont vraiment propres et d’autres propres aux 
auteurs d’une époque, d’un pays, d’un genre ou à un ensemble plus vaste d’écrivains. 
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3) Méthodes de formation et d’exploitation d’un dossier génétique 
a) Constitution du dossier génétique 
Un poème est un élément borné, il est donc facile, quand l’archive propose un classement et un 

index fiables, de trouver les principaux textes qui se rattachent à sa création. Via le moteur de 
recherche, sur le site de l’Archivio di Castelvecchio3, on trouve 11 numérisations dans un dossier 
« Crepereia Tryphaena », 2 dans un cahier de composition et 1 dans le dossier « gallus moriens ». Nous 
nous fions aux travaux d’indexation de l’archive, mais il n’est pas exclu que nous en trouvions un jour 
un extrait ailleurs, réutilisé pour un autre poème ou en verso d’un autre travail. Il est alors nécessaire 
de conjecturer le moins possible sur les brouillons, pour pouvoir insérer plus facilement toute nouvelle 
donnée : après tout, l’auteur ne nous laisse que ce qu’il veut.  
 
On élimine les documents qui ne se réfèrent pas à un travail sur le texte (ils représentent des indices 
pour contextualiser l’écriture mais ne nous permettent pas d’élaborer une chronologie ou d’analyser 
de processus mental) : le dossier « Crepereia Tryphaena » contient 12 documents.  

b) Classement des documents 
Quand on compare les deux brouillons des figures 1 et 2, le classement est évident. Mais imaginons-
en 12 du même poème ! L’archive mâche parfois le travail, mais pas dans notre cas. On a effectivement 
comme dernier brouillon le brouillon 9, mais il n’est pas le neuvième, il est le 10ème.  

Pour classer, on opère un déchiffrement global et on recoupe différents critères  

- Les changements de langue (allées et venues d’une langue à l’autre) 
- L’évolution de thèmes que l’on retrouvera ou non dans le texte final (d’où la nécessaire 

identification de thèmes pivots) 
- La structure du poème (individualisation de strophes et de leur contenu) 
- La précision de la métrique 
- La précision du langage  
- Le remplissage des lacunes 
Ces critères évoluent les uns indépendamment des autres et observent parfois des retours en 

arrière, il faut donc combiner tous ces critères pour ébaucher une chronologie pertinente, justifier les 
choix effectués, et ne pas hésiter à mettre en évidence nos hésitations.  

 

c) Collation diplomatique de chaque brouillon 
Pour collationner un texte en XML, nous effectuons dans un même temps un déchiffrement 

précis, une description, et une première interprétation des gestes d’écriture (par exemple, si un mot 
de deux syllabes est substitué par un mot de trois syllabes, on ne se privera pas de préciser, pendant 
cette étape de description de la substitution, que la raison de celle-ci est métrique). 

Dans la catégorie « TEI header », on renseigne toutes les métadonnées : on commence par intégrer 
les informations principales sur le brouillon (titre, auteur, cote d’archive, description physique). On 
précise quelles mains ont écrit le document (Pascoli, Maria, l’archive, nous). On précise également les 
langues utilisées. Dans cette même catégorie on va définir également les campagnes de révision 
principales et les sous-campagnes (et on peut fort heureusement les modifier à volonté). 

                                                             
3 http://pascoli.archivi.beniculturali.it  
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1) En reprenant le brouillon 4, on identifie 5 campagnes principales d’écriture (cf. Figure 3) : la 
première campagne ébauche la première strophe, la seconde recommence un vers isolé de 
cette strophe, la troisième est une réécriture de la strophe sans le premier vers qui semble 
accepté, la quatrième fixe le premier vers et réécrit le reste de la strophe. On intègre à cette 
quatrième campagne d’écriture le travail sur la fin des vers 2 et 3 car tout le vers n’est pas 
recommencé, ce travail aurait pu être fait en marge si Pascoli n’avait pas déjà occupé l’espace 
avec des marques. La cinquième campagne fixe les travaux précédents et propose une strophe 
1 bien plus complète, qui ressemble au texte final (même si cela n’exclut jamais de nouveaux 
changements). 

  

Figure 3- Un extrait du brouillon 4, utilisation d’une nouvelle couleur 
pour chaque nouvelle campagne. 
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2) On isole une campagne d’écriture et on identifie des sous-campagnes. Figure 4 : Le texte en 
jaune est la campagne1_a (premier geste d’écriture) et le texte en rose est la campagne1_b 
(pause dans l’écriture, relecture et corrections).  

Figure 4- Brouillon 4, campagne n°1 isolée : identification de deux sous-campagnes. 

 
3) On traduit tous ces gestes en XML :  

 

Remarque à propos des conjectures : il est nécessaire de conjecturer le moins possible sur les 
brouillons pendant l’étape de collation (qui est aussi une étape de description). Cela permet d’insérer 
plus facilement tout nouveau brouillon dans le corpus. Il est d’ailleurs essentiel d’essayer de 
comprendre seulement les activités mentales qui ont amené à ce qu’on a sous les yeux. En effet, toutes 
les idées de l’auteur ne figurent pas sur le papier, il y a toujours, avant la rédaction d’un brouillon, une 
phase « pré-rédactionnelle »4 (l’auteur élabore les idées principales de son texte, un scénario, ou mène 
une enquête), et cette phase reste parfois entièrement mentale. Ainsi, accumuler des erreurs 
d’interprétation peut biaiser notre lecture des brouillons suivants mais aussi du texte publié, tandis 
que laisser des zones d’ombre bien identifiées ne pose pas de problème, puisque cette phase pré-
rédactionnelle est déjà en soi une zone d’ombre que nous devons accepter.  

d) Préparation de la base de données pour comparer les brouillons 
On identifie les mots connus du brouillon (avec l’attribut corresp), en leur donnant le même 

numéro de correspondance que ceux du texte de référence (qui portent l’attribut xml :id) : cela 
permettra de les mettre en parallèle. Par exemple « In » correspond au w1, « nigros » au w2. On 
identifie aussi les mots de sens proche et les mots d’un cas ou d’une personne différente, pour qu’ils 
entrent en compte dans la comparaison. On marque également si c’est la première fois qu’ils 

                                                             
4 Almuth Grésillon, Éléments de critique génétique : lire les manuscrits modernes, Paris, Presses Universitaires 
de France [1994], 2016. P.120 
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apparaissent ou si c’est la n-ième pour pouvoir les recenser plus facilement (on utilise pour cela 
l’attribut ana).  

Exemple : <w corresp="#w2" ana="a ">nigros</w>.  

On fait de même avec les vers et les strophes.  

C’est précisément cette étape qui tient ses méthodes de l’édition critique numérique : en 
s’appuyant sur une édition de référence dont chaque mot a été identifié, on collationne le manuscrit 
en identifiant ses mots en comparaison, on parallélise les deux textes et on identifie les zones de 
variance. Cette méthode permet de donner un cadre aux brouillons et de cibler des points communs 
entre les deux textes ou 2 brouillons.  

Cependant, cette méthode nécessite une adaptation : si on impose au premier brouillon le cadre 
du texte final, on est dans une perspective téléologique. C’est reconnaître que ce qui nous intéresse 
dans le brouillon 1 n’est que ce qu’on retrouve dans le texte final. C’est refuser tout le foisonnement 
de l’ « avant-texte5 », c’est aussi refuser de lier ces éléments non-publiés à ce qui les précède et à ce 
qui les suit, or ce matériau fait indirectement partie du texte final, ou peut être réutilisé dans d’autres 
textes, bref, il dit quelque chose de l’œuvre et de la façon d’écrire. On passe de la vision de la suite de 
brouillons comme une flèche, vers sa forme parfaite, le texte achevé, à une vision du texte comme un 
arbre des possibles, et cet arbre est encore plus présent dans une œuvre posthume. C’est ce à quoi je 
réfléchis actuellement : comment trouver une façon d’identifier ces zones abandonnées du texte pour 
les relier entre elles et expliquer pourquoi elles ont disparu ou elles ont été absorbées par le reste du 
texte ? Autrement dit, comment valoriser ce matériau ? 

                                                             
5 BELLEMIN-NOËL, Jean, Le texte et l’avant-texte: les brouillons d’un poème de Milosz, Paris, France, Larousse, 
1972. P. 24. 
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4) Donner à voir, donner à lire 
L’édition critique et l’édition génétique ont deux axes en commun : parfaire la connaissance d’un 

texte et le donner à lire. Après avoir parlé de l’étude des brouillons, comment leur permettre d’être 
lus ?  

La charte d’une édition critique papier recherche la lisibilité, en effet, le texte en langue ancienne 
et le texte français sont disposés en regard, en police moyenne. En petite police, on associe l’apparat 
critique au texte en langue ancienne, et les notes pour faciliter la lecture à la traduction. Cette 
démarche permet à un public varié d’y trouver son compte.  

L’édition numérique a les mêmes objectifs. Elle permet de proposer une multiplicité de lectures, 
en jouant sur l’aspect protéiforme permis par la coexistence de différents scripts appliqués à un même 
texte pour le représenter différemment. Pour une édition critique numérique, on peut afficher 
seulement la traduction, seulement le texte original, seulement un manuscrit qui nous intéresse, ou 
les images. L’édition génétique a le même objectif : on étudie les brouillons avec des besoins 
différents : pour montrer une image à ses élèves, pour voir d’où vient tel mot qu’on a du mal à 
comprendre, pour réfléchir sur la métrique ou l’esthétique… 

a) Donner à voir les transcriptions de brouillons  
Les outils numériques permettent de dépasser la transcription en deux dimensions qui efface les 

signes scripturaux et nous fait perdre la notion du temps de l’écriture. Ainsi, face à une transcription 
en format texte même diplomatique, on est obligé d’aller voir le brouillon. Pour régler ce problème, 
on peut afficher le fac-similé en face, mais cela signifie que tout le travail sur la chronologie de l’écriture 
n’est pas transmissible (le généticien repère par exemple quel trait de plume précède un autre trait en 
étudiant la couleur de l’encre, un détail qui permet d’identifier une pause dans l’écriture ou un geste 
de correction qui viendrait compléter un vide laissé dans la continuité du texte).  

 Puisque j’en suis à peine aux débuts, c’est-à-dire à l’élaboration d’un prototype, je présenterai 
le modèle qui m’a le plus inspirée : il s’agit du prototype de transcription chronologique créé par Elena 
Pierazzo, professeure d’italien et d’humanités numériques à l’Université de Grenoble, sur un cahier de 
Proust.  

http://research.cch.kcl.ac.uk/proust_prototype/ 

Cette application permet de déplacer un curseur et de voir apparaître, sur le fac-similé, zone par zone 
la transcription, dans l’ordre chronologique tel que l’a déduit et interprété E. Pierazzo, car il s’agit bien 
d’interpréter les gestes d’un auteur pour les classer dans le temps. C’est pourquoi ces zones ont une 
échelle de couleur variant en fonction du degré de certitude du chercheur : plus la couleur est foncée, 
moins le chercheur est sûr de son ordre d’apparition. 

 Cependant, ce modèle par zones est vraiment adapté à la prose, puisque le texte en prose est 
rédigé de façon plus linéaire que la poésie et forme plus facilement des blocs. Certes le texte en prose 
peut résulter d’un travail fin à l’échelle du mot, et rechercher un rythme qui s’approche de la métrique 
(la porosité de la frontière entre prose et poésie se reconnaît sur les manuscrits d’écrivains), mais la 
poésie, a fortiori la poésie métrique est rédigée de façon plutôt tabulaire : l’auteur corrige un mot au-
dessus du vers, un mot en marge censé remplacer un mot du vers qui a le même nombre de syllabes. 
Ainsi en poésie, on écrit selon une ligne, mais aussi par colonnes. Cela impacte la façon dont l’auteur 
se corrige : dans un texte en prose la correction immédiate se situe à droite du mot (par exemple : ciel 
bleu azur) et la correction après relecture se situe sur le mot corrigé ou en-dessous s’il n’y a plus de 
place, tandis qu’en prose, elle a toujours lieu sur ou sous le mot corrigé, qu’elle soit immédiate ou non 
pour ne pas perturber le schéma métrique du poème. Ainsi, en poésie, une zone de texte peut 
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correspondre à différents temps d’écriture qu’il s’agit de démêler. C’est pourquoi nous aimerions nous 
inspirer de cette application pour proposer un ordre d’apparition par vague d’écriture plutôt que par 
zone.  

b) Donner à voir un dossier génétique 
Une édition génétique doit proposer un cheminement parmi les différents brouillons pour que le 

lecteur ait un aperçu du parcours d’écriture. Le modèle qui présente le mieux cette carte est selon moi 
l’édition des manuscrits de Bouvard et Pécuchet par l’université de Rouen :  

http://flaubert.univ-rouen.fr/bouvard_et_pecuchet/index.php 

Ce site propose des tableaux génétiques pour circuler entre les brouillons, avec la transcription en 
regard, 

 

 ainsi qu’une barre de recherche pour recenser des occurrences et voir leur emploi dans les listes de 
réponses classées par ordre chronologique. Ce site est très intuitif et sa base de données permet 
d’illustrer des recherches sur l’emploi de mots-clés de l’œuvre de Flaubert, cependant, il laisse au 
lecteur le travail de lecture, de comparaison et d’interprétation des brouillons. Cependant, nous 
pourrions écrire des milliers de pages si l’on interprète chaque correction effectuée, chaque évolution 
d’un mot vers un autre : que doit-on partager avec le lecteur ? Comment présenter ce que l’on a retenu 
d’une étude détaillée des manuscrits d’auteurs ?  

c) Réintégrer un peu du modèle allemand ?  
Si l’édition génétique française a pour but de faciliter la lecture du manuscrit, l’édition allemande 

et notamment les méthodes Beißner (1937) et Zeller (1958) proposent une lecture de l’ensemble des 
variantes de chaque brouillon, connectées au texte de référence moyennant un appareil synoptique, 
héritage de la philologie lachmannienne, qui repose sur l’établissement du urtext6.  

 

 

                                                             
6 Almuth Grésillon, op. cit. P. 218. 
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Exemple d’appareil synoptique pour le v.1 de « Crepereia Tryphaena » : 

 

 

(Dernière variante avant la forme de  
l’édition de référence : BR4 campagne1_a)                              *****                      uu_u 

 
    (Edition de référence, v. 1)    In nigros circum taciturna lucos 

 

    

Ce modèle a pour inconvénient le fait qu’il repose sur une vision complètement téléologique : 
on voit peu à peu le texte définitif remplacer les égarements du brouillon, or le risque est de confondre 
récent et meilleur. Ce modèle en outre ne s’attache qu’aux variations, pas aux remaniements. En effet, 
dès qu’une phrase est beaucoup remaniée, il est impossible de la relier au texte de référence. Donc si 
on assemble toutes les variantes d’une même campagne, on ne retrouve pas la campagne.  

Cependant, il a l’avantage considérable de créer des parcours de progression d’un brouillon à 
l’autre, de dépasser la simple description. Ce modèle en version hypertexte permettrait de cliquer sur 
un mot de l’édition de référence et de faire apparaître tous ceux qui lui sont liés dans l’avant-texte. 
Ainsi, adapté au format numérique, de nouvelles perspectives apparaissent : contrairement à une 
édition papier qui est très limitée par les flèches qui ne doivent pas se mélanger, on peut faire 
apparaître des données plus nombreuses et de divers types (un groupe de mots, un paragraphe 
descriptif), même si dans l’édition de référence il ne reste qu’un mot. Cela permet de dépasser la limite 
du lien de mot à mot en créant des liens plus flexibles. L’idée est que plus on remonte vers le premier 
brouillon, plus on obtient un ensemble de mots connectés au texte final avec un lien lâche : des 
descriptions en italien qui précèdent, un vers qui a été abandonné mais dont il reste juste une image 
commune. Ainsi, avec une édition qui intègrerait ces divers modèles présentés, tout le travail d’étude 
des manuscrits d’auteurs réalisé par le généticien (déceler une chronologie, relier les éléments pour 
les interpréter) pourrait apparaître sur l’écran, soit comme processus animé d’écriture, soit comme 
carte d’exploration, soit comme hypertexte proposant des éléments de commentaire d’ordre 
génétique. Cet outil, accompagné d’une introduction sur les pratiques récurrentes d’écritures propres 
à l’auteur, c’est-à-dire sur sa façon d’écrire et de préparer son travail d’écriture, pourrait permettre au 
chercheur spécialiste d’un auteur d’osciller entre une lecture minutieuse d’un brouillon et un cadre 
général de composition. 

 

 Pour conclure, ce projet et ces méthodes d’édition partagent avec l’édition critique son 
histoire, sa minutie, et donc la nécessité d’un projet sur le long terme, et d’un partage concernant les 
méthodes employées. L’intérêt d’expérimenter toutes ces méthodes est de pouvoir faire en sorte 
qu’elles se complètent mutuellement, grâce à la flexibilité qu’apportent les outils numériques, puisque 
d’un même matériau on peut faire diverses exploitations. En choisissant de travailler sur une sélection 
de poèmes, cela permettra d’expérimenter en profondeur ces méthodes, et d’obtenir des résultats 
extrapolables aux autres poèmes, afin de constituer un rapport sur des pratiques globales d’écriture 
chez Pascoli, pour que l’on puisse à la fois lire et naviguer. L’objectif de ce projet est également d’en 
partager le modèle, donc d’être le plus clair possible dans l’encodage comme dans le carnet de bord, 
afin qu’il puisse être repris pour des études sur poètes français par exemple.  
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C’est un travail de fourmi sur un ensemble de documents titanesque, mais il est nécessaire de 
s’interroger sur diverses méthodes de transcription et d’édition adaptées à chaque type de texte, et 
de les pousser au plus haut degré de précision possible, pour décider de normes d’édition génétique  
numérique une bonne fois pour toutes : en effet, le nombre d’éditions disponibles en ligne n’a cessé 
d’augmenter, ce qui révèle le foisonnement et la richesse de ces nouvelles perspectives d’édition, mais 
on ne peut s’empêcher de constater que malgré les normes qu’imposent les balises de la Text Encoding 
Initiative, pas une édition ne ressemble à l’autre. Chacun crée son modèle, l’explique et en laisse l’accès 
libre, mais chaque modèle représente son texte différemment, ce qui prouve bien que l’on n’a pas fini 
de s’interroger sur ce que l’on veut donner à lire et sur ce qu’est une édition génétique, à supposer 
qu’il n’y ait qu’une définition. 


