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Pratiques de composition et de diffusion des textes
à la Renaissance

§ Importance de la publication collective
§ Participation des milieux éditoriaux à la mise en recueil
§ Fréquence de la réédition comme procédé de réactualisation des
textes
§ Valorisation de la nouveauté éditoriale

Favorise, à toutes les étapes de la production du texte mis en
livre, la multiplication de variantes, d’une édition à l’autre
Quel statut accorder à ces variantes et comment, dès lors,
élaborer une édition critique de ces types d’ouvrages?
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Le Thresor des joyeuses inventions
selon Frédéric Lachèvre

LE THESOR || DES IOYEVSES INVEN- ||
TIONS DV PARAGON DE || poësie,
composé par plusieurs & excellens || poëtes
de ce regne. || REDIGE ET AVGMENTE ||
de nouueau de plusieurs Dixains, ||
Huictains, Quatrains, & || Trioletz. || A
PARIS. || Par Estienne Groulleau,
demeurant en la || rue Neuue nostre Dame à
l'enseigne || saint Iean Baptiste. || 1554.

Paris, Etienne Groulleau,
1554

LE || TRESOR DES || IOYEVSES
INVENTIONS || DV PARAGON DE
POESIE. || composé par plusieurs &
excel- || lens Poëtes de ce regne. ||
PLUS une Epistre d’équiuoques
presentée au || Roy le iour des
estreines & premier iour de || l’An par
François H. de B || poete du Roy. ||
REDIGE & augmeté de nouueau de
plu- || sieurs, Dixains, Huictains,
Quatrains, || & Trioletz. || [bois gravé]
|| A PARIS, || Par Estienne Denise.

Paris, Etienne Denise, s.d.
(c.1556-1558)

LE || TRESOR || DES IOYEVSES
INVENTIONS DV PARAGON || DE
POESIES. || Contenant Epistres
Balades, Ronde- || aux, Dizains,
Huictains, Epitaphes, || & plusieurs
Lettres amoureuses fort || recreatiues.
|| [bois gravé] || A PARIS, || Pour la
vefue Iean Bonfons, rue neue no- ||
stre Dame, à l'enseigne sainct Nicolas.

Paris, veuve Bonfons, s.d.
(c.1568)

LE || TRESOR || DES IOYEVSES ||
INVENTIONS. || Enrichy de
plusieurs Sonnets, & autres Poësies
|| pour resiouyr les esprits me- ||
lancoliques. || [marque
typographique] || A ROVEN, ||
Chez Abraham Cousturier, Libraire:
ruë || aux Iuifs, au Sacrifice ||
d'Abraham. || [-] || 1599.

Rouen, Abraham
Cousturier, 1599

Représentativité du
Thresor des joyeuses inventions du parangon de poésies

—

Un recueil collectif, comprenant des écrits posthumes et contemporains

—

Un ouvrage qui exploite la « modularité » du recueil : « forme ouverte, il permet le
recyclage, se prête à la redistribution, l’amplification, le retranchement » (Daniel
Martin, RHR , n°57, p. 171)

—

Hétérogénéité des types de textes mais prédominance du genre de la poésie

—

Double visée : didactique (fournir des modèles d’écriture par le biais de la valeur
anthologique du volume) et récréative (joyeuses inventions, lettres fort récréatives –
parenté avec recueils de textes narratifs facétieux)

—

Présence de bois gravés qui ont eux-mêmes circulé, sont copiés ou sont renouvelés

—

Relève d’une pensée sérielle de la publication (« principe des séries génériques »
identifié par Nathalie Dauvois, RHR, n°57, p. 168)

Objectifs (provisoires) de l’édition critique

—

Donner accès à l’intégralité des éditions du Thrésor en mode image

—

Donner la transcription de toutes les pièces poétiques des 4 éditions, assortie
d’une analyse et de notes

—

Permettre la comparaison des versions d’un même texte dans les 4 éditions du
Thrésor + le Parangon (variantes textuelles et ortho-typographiques)

—

Permettre de suivre la réédition des pièces du corpus primaire du Thrésor dans les
recueils-sources (quand le texte a-t-il été publié pour la première fois, sous quel
titre, où est-il réapparu, peut-on identifier des campagnes de publication groupées
par ensemble de pièces, comment s’est-il transformé d’une édition à l’autre ?)

—

Permettre de visualiser la reconfiguration des éditions du Thrésor (chemin de fer
avec nature des pièces, ordre des pièces, adjonction et suppression, etc.)

—

Permettre d’analyser la représentativité du Thrésor des joyeuses inventions par
rapport à la production du temps

—

Permettre une analyse statistique comparative de la publication des différentes
pièces en croisant les différents paramètres (quel auteur est publié sous cette
forme, à combien de reprises, quel type de pièces poétiques, quel pourcentage de
pièces parues une seule fois, etc.?)

Comment lire
le Thrésor des joyeuses inventions?

Quelques mots de conclusion

Un projet en cours, expérimental, dont l’élaboration suscite divers questionnements
qui touchent à :
-

la nature des textes que l’on édite et la dimension définitivement perdue d’une
partie de leur de communication à des lecteurs

-

la pertinence de les transmettre à des lecteurs d’aujourd’hui afin de remettre en
question une conception trop stabilisatrice de l’imprimé comme producteur
d’invariant

-

les modalités de leur lecture et de leur compréhension aujourd’hui, si on les
extrait de leur contexte de publication

-

la pérennité de telles entreprises de publication si on les fait dépendre du support
(numérique) chargé d’en assurer la communication.

