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Marcel Proust, À la Recherche du temps perdu, manuscrit autographe de la section " Sodome et Gomorrhe" dans Le Côté de Guermantes.
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Brouillons d’élèves et d’écrivains,

Deux histoires parallèles ?
Par Antony Soron, Maître de conférences HDR, formateur agrégé de Lettres,
INSPE, Sorbonne Université
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Tandis que les brouillons des grands
auteurs de la littérature mondiale
demeurent extrêmement prisés par
les collectionneurs, les brouillons
d’élèves, « scripteurs ordinaires », ne
vivent qu’une existence temporaire,
promis le plus souvent à être chiffonnés.
Sans espérer qu’ils soient voués à
l’admiration et conservés sous cloche
de verre, ces derniers ne justifieraientils pas, cependant, d’être réévalués tant
dans l’esprit des élèves que celui des
professeurs ?

Brouillons d’écrivains ou d’élèves : deux histoires parallèles ?

Le principe hétéroclite
des brouillons d’écrivains
Le fétichisme des brouillons d’écrivains
Un manuscrit de Proust redécouvert et c’est le
buzz assuré. N’est-ce pas le cas en 2013 lorsque la
Bibliothèque Nationale de France acquiert un petit
agenda de l’auteur correspondant à l’année 1906 ?
Des enchères organisées en 2018 valurent même
à une page manuscrite de Du côté de chez Swann
d’être « adjugée » en faveur d’un acquéreur à plus de
130 000 euros ! Qu’ils soient rimbaldiens, gidiens
ou proustiens donc, les passionnés d’une œuvre sont
unanimes sur le sujet. Le manuscrit de « leur » écrivain, c’est le Graal, la pièce témoin susceptible de
les relier encore plus intimement à l’auteur qu’ils
chérissent. Ainsi, une exposition consacrée à tel écrivain n’aura de véritable intérêt que si elle propose
des manuscrits, y compris de « travail », sinon originaux au moins méconnus. C’est d’ailleurs en 1937,
sous l’impulsion de Julien Cain, alors administrateur
général de la Bibliothèque Nationale, dans le cadre
de l’exposition internationale des arts et des techniques, que l’idée de promouvoir les manuscrits du
patrimoine littéraire français est mise en pratique.
Plus de soixante ans plus tard, en 2001, l’exposition
« Brouillons d’écrivains », présentée à la BNF, suscite
un vif intérêt de la part du public.
Du côté de la recherche universitaire, cette
dimension fétichiste n’est pas moins aiguisée.
Chaque spécialiste de tel ou tel auteur ne voudrait-il
pas, sans le dire explicitement, trouver ce « petit pan
de mur jaune », soit une trace d’un premier jet de
l’œuvre à venir ? Ainsi, le terme « brouillon », qui,
dans le langage courant, renvoie de façon péjorative
à un essai incertain, une première tentative, souvent
maladroite, tend à « s’oxymoriser », quand il s’agit
de celui d’un écrivain. Un simple manuscrit de
Rimbaud, écrit sur la nappe en papier d’un café parisien ou négligemment au dos d’un document quelconque s’apparente, de fait, à un texte sacré. Il faut
dire que pendant longtemps, du fait de l’invention
de l’imprimerie, les brouillons n’étaient pas conservés. Et c’est tout le drame des amoureux de Molière,
à titre exemplaire, que de n’avoir à leur disposition
aucun fac-similé d’un avant-texte du Tartuffe ou de
Dom Juan. C’est dire le prix accordé à des brouillons
d’œuvres inachevées, des Pensées de Blaise Pascal au
Premier homme d’Albert Camus. Le destin des brouillons d’écrivains correspond à une histoire pleine
de contrariétés du fait même des rapports que les
auteurs entretiennent avec eux. Alors que certains
pratiquent l’archivage, à l’exemple de Jean-Jacques
Rousseau, présupposant que la postérité appréciera
de les retrouver intacts, d’autres n’y prêtent aucun
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intérêt, voire les jugent dépassés par rapport à l’état
définitif du texte. Il n’en reste pas moins qu’à partir
du xixe siècle, le brouillon reprend tous ses droits et
se met à sortir des tiroirs. Conscient de cette nécessité d’institutionnalisation du brouillon, Victor Hugo
ne lègue-t-il pas la somme restante de ses documents
de travail à la bibliothèque nationale ?
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Un objet de recherche
S’il existe des points de jonction entre la considération portée aux brouillons des écrivains par les
admirateurs et celle des chercheurs, il n’en reste pas
moins que les seconds n’ont pas simplement une
âme de collectionneur. Le rôle des avant-textes dans
le renouveau de l’approche des œuvres littéraires
se révèle même décisif dans le travail de la critique
génétique. Il s’agit en effet de retrouver la genèse
d’une œuvre en mettant en perspective les strates
de sa conception. La recherche zolienne s’est ainsi
appuyée sur les avant-textes des Rougon-Macquart
pour caractériser rigoureusement le processus de
l’écriture naturaliste : avant-textes composés de notes
d’enquêtes ou de travail que l’on retrouve dans des
manuels scolaires de lycée incluant une séquence sur
un roman de Zola. Comme le fait observer Almuth
Grésillon, membre de l’ITEM (Institut des Textes
et Manuscrits Modernes), dans son article « Langage de l’ébauche : parole intérieure extériorisée » :
« L’avant-texte constitue donc une sorte de dialogue de
l’auteur avec lui-même, et plus précisément de l’auteur-scripteur avec l’auteur-lecteur lisant son propre écrit,
le commentant, l’interrogeant, l’évaluant […] lançant des
interjections au scripteur, […] le raturant, lui posant des
questions auxquelles celui-ci va répondre etc. La dimension interlocutive à l’avant-texte est omniprésente chez
Zola »1. C’est en outre grâce au travail des généticiens
que l’on a pu montrer que les écrivains romantiques
ne pariaient pas exclusivement sur leur « génie »,
Hugo, Lamartine et Musset restant des travailleurs
de l’ombre en matière d’écriture.

La génétique textuelle
Sous la houlette de Louis Hay2, son fondateur,
la critique génétique (quoique non encore désignée
comme telle) fait son entrée au CNRS en 1968
avec la création d’une équipe de recherche chargée d’explorer le fonds du poète allemand Heinrich
Heine. Quatre cents ans après l’introduction du mot
« brouillon » dans la langue française (1551), elle
ouvre de nouvelles voies à l’analyse critique. Ses
DÉCEMBRE 2021 NRP COLLÈGE     11
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En ce sens, et c’est bien là où les chercheurs
rejoignent les collectionneurs, la prise en considération du brouillon autorise une autre relation avec
l’écrivain. Dans une certaine mesure, elle l’humanise
et le rapproche insensiblement du lecteur en lui faisant découvrir un artisan soumis aux aléas voire aux
affres de la création pour prendre spécifiquement le
cas de Flaubert si souvent déprimé en son « gueuloir » : « Quand mon roman sera fini, dans un an, je
t’apporterai mon manuscrit complet, par curiosité. Tu
verras par quelle mécanique compliquée j’arrive à faire
une phrase », écrit-il à son épistolière favorite, Louise
Colet.

L’intérêt récent des
brouillons d’élèves
La salle des manuscrits de la BNF, rue de Richelieu à Paris. © Bridgeman Images

enquêtes méthodiques à partir de documents authentiques vont de pair avec un bouleversement de la terminologie d’analyse. Elle préfère en effet, au terme
de « brouillon », celui d’« avant-texte », ne parle plus
de « sources » mais « d’intertexte » et ne reprend plus
à son compte le terme « influence » au profit de l’expression « travail du texte ». L’objectif des « généticiens » consiste à saisir l’écrit d’un auteur à l’état
naissant et du point de vue de son évolution jusqu’à
l’œuvre définitive. Il s’agit donc de considérer toutes
les pièces éparses susceptibles de former le « dossier »
de l’œuvre. On conviendra que cette entreprise s’assimile à un travail minutieux, puisque ne délaissant
aucun écrit secondaire : ébauches, plans, scénarios,
fragments. Le travail « génétique » est révolutionnaire
puisqu’il dément une conception de la littérature
dominante depuis Hippolyte Taine, à savoir l’idée
d’une œuvre « produit », par rapport à laquelle l’auteur reste le maître tout-puissant.
Or, à la lumière des avant-textes, on est à même
de mesurer qu’un projet initial a pu bifurquer vers
tout autre chose. Pour en revenir à Proust, c’est
bien à partir d’une démarche génétique que l’on a
pu attester de l’inclination de La Recherche vers une
autre orientation narrative que celle mise en œuvre
dans Jean Santeuil, c’est-à-dire l’abandon de la troisième personne du singulier au profit du « Monsieur
qui dit je ».
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Du brouillon d’écrivain ou brouillon
d’écrivant
Si le travail de généticiens aussi renommés que
Pierre Marc De Biasi (Génétique des textes, 2011)
s’impose au niveau de la recherche universitaire
en littérature, il tend à impacter aussi la réflexion
didactique sur les productions des simples « écrivants », en l’occurrence, spécifiquement, des élèves.
Comme le fait remarquer Yves Reuter (Enseigner et
apprendre à écrire, 1996), il fut un temps pas si lointain où le brouillon n’avait pas forcément bonne
presse à l’école y compris chez les élèves, stigmatisant le brouillon comme « sale ». Le fameux cahier
de brouillon relève, quant à lui, essentiellement d’un
espace d’entraînement où l’élève est astreint à faire
ses lignes d’écriture et en aucun cas d’un espace de
création et/ou de tâtonnement. Quant à la dimension proprement rédactionnelle, elle repose sur l’idée
que le premier jet d’écriture s’apparentait à quelque
chose d’inné, la reprise du brouillon ne nécessitant
qu’une relecture orthographique et un degré supérieur d’application graphique pour aboutir, dans une
perspective finaliste, à une copie digne de ce nom.
Or, à bien observer le travail des avant-textes,
préface et avis aux lecteurs des spécialistes, à savoir
les écrivains, les généticiens sont parvenus à montrer
que la genèse d’une œuvre reste plurielle et même,
nécessairement, très singulière. Certains auteurs
usent de croquis, d’autres écrivent des listes de mots ;
d’aucuns commencent par la fin, un certain nombre
compose un plan très détaillé. Dans tous les cas,
cependant, le processus d’écriture relève d’une forme
de « friction ». Il faut voir à ce titre de ses propres
yeux certains brouillons de Flaubert ou de Balzac,
« farcis » de ratures au point de les rendre presque illisibles, pour se rendre compte de la réalité laborieuse
de l’acte d’écriture, y compris des plus grands. En
ce sens, la génétique textuelle porte un autre regard

Brouillons d’écrivains ou d’élèves : deux histoires parallèles ?
sur les souillures apparentes du texte en montrant
combien elles révèlent bien davantage le mouvement
fondamental et authentique de l’écriture plus que le
gribouillis d’un cancre.

2001 : « le brouillon » au programme
du lycée
S’il y a d’infinies façons de commencer, d’élaborer et de reprendre un texte pour un écrivain, pourquoi n’en serait-il pas de même pour un « écrivant » ?
Dans les programmes de lycée 2001, cette approche
spécifique de la génétique textuelle s’impose en tant
qu’enjeu didactique. Est ainsi remise en cause la
perspective unique d’un texte produit fini définitivement « mis au propre ». Corrélativement, écrire n’est
plus apparenté à un acte inné, dynamisé seulement
par une inspiration soudaine, et le « travail de l’écriture » est remis au premier plan. Les programmes de
collège (2015) insistent sur l’idée de « mettre en œuvre
un processus d’écriture » en exploitant des « brouillons
successifs ».

sultat final n’ait
Non pas que le ré
, mais il importe
plus d’importance
ise
que l’élève verbal
prioritairement
der
en
éh
mieux appr
son parcours pour
e
un
ses progrès sur
ses difficultés et
période donnée.
D’où, sur le plan pédagogique, la généralisation
progressive à des seconds, voire des troisièmes jets,
non pas en tant que souvenirs des étapes de l’écriture, mais bien en tant que repères par rapport à
la dynamique d’un processus personnel d’écriture.
Sans considérer que le résultat final n’a plus d’importance, il importe prioritairement que l’élève verbalise « son parcours » pour mieux appréhender ses
difficultés et ses progrès sur une période donnée. La
transcription d’entretiens individualisés, pratiqués
entre autres par la chercheuse Marie-Laure Elalouf,
conforte ainsi l’idée que les élèves envisageant leur
récit n’entrent pas uniformément dans la narration.
En somme, à la manière d’un vrai écrivain, chacun
possède son élément d’embrayage. Certains ont
peut-être d’abord une image en tête, d’autres une
action spécifique « à un moment, le chevalier coupe
la tête à son adversaire ». Par là-même, comme le
souligne opportunément Olivier Lumbroso3, « donner
à l’élève l’opportunité de déplier son projet par l’ébauche
qui scénarise, le croquis qui spatialise, le story-board ou
des autoconsignes qui anticipent les "choses à faire", des
listes de mots-témoins ou idées noyaux, semble une voie
pour développer un projet à soi, et, in fine, pour proposer
un brouillonnage multiforme, différent de l’image unique
du brouillon raturé ». Il serait, en conséquence, assez
peu productif de standardiser une façon d’élaborer
un écrit d’invention. Concrètement, la proposition
tant répandue pourtant d’un schéma narratif ne
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garantit absolument pas le degré d’inventivité d’un
récit. Ici encore, le processus créatif des écrivains, au
regard de certaines de leurs annotations, demeure
très instructif.

Les brouillons peuventils encore être
pertinents aujourd’hui ?
Le brouillon à l’heure du numérique
Les temps ont bien changé en ce qui concerne les
brouillons d’écrivains et l’arrivée de l’informatique
y est pour quelque chose même si certains irréductibles, tels que le maître de l’horreur, Stephen King,
continuent de préférer la plume au clavier. C’est
aussi le cas de Philippe Sollers, comme il l’écrit dans
un texte portant sur l’intimité de l’écriture : « J'écris
d'abord au stylo puis je tape le texte à la machine à écrire.

Schéma de la main d’Émile Zola pour la préparation du roman
Au Bonheur des Dames, 1883. © Photo12/Alamy/The Picture Art Collection
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Philippe Sollers, qui continue à préférer le stylo au clavier,
2012. © Yann Revol/Opale/Leemage

L'écriture fonctionne comme un indicateur de mon état
de santé. Quand je vais bien, je peux écrire très longtemps
et sans ratures ; quand je vais mal ou que je suis malade,
j'écris très peu de temps. Il faut être capable de se déconnecter de ce à quoi l'on veut nous connecter. Plus le monde
se précipite dans le digital, plus je me tiens à l'écart. Loin
des tweets et des blogs. Pourtant cela ne m'empêche pas de
me renseigner sur mon époque. Écrire à la main est l'acte
réfractaire d'un déserteur de la communication. Cette vie
clandestine me permet de mieux analyser ce monde, plus
froidement. Les gens ont souvent du mal à se souvenir de
ce qu'ils ont lu la veille. La littérature ne laisse plus suffisamment de place à l'imagination du lecteur, elle préfère
trop souvent des histoires cinématographiques. Ce stylo
appartient à une époque révolue, celle où les ordinateurs
n'existaient pas »4.
En dépit de son indéniable praticité, il reste assez
évident que le travail sur ordinateur fait perdre à
l’avant-texte son pouvoir d’attraction. En outre, ne
tend-t-il pas à conférer une forme de rationalisation
à l’acte de création ? Les chapitres sont rangés dans
des dossiers, le correcteur d’orthographe fait son
œuvre et l’on efface ce qui n’apparaît pas satisfaisant à la relecture. On se situe par conséquent à des
années-lumière des fameuses « paperoles » de Proust
qui tapissaient sa chambre de « liège ».
En ce qui concerne les élèves, l’écriture dactylographiée n’apparaît pas nécessairement comme un
progrès universel. Habiles à surfer sur la toile, ne le
sont-ils pas beaucoup moins à écrire à l’aide d’un
clavier, tout simplement ? D’où le fait que l’écriture sur écran ne soit pas toujours une réussite pour
eux, leur faisant perdre toutes les libertés d’entre14
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prise que leur offrait le travail manuscrit : dessiner,
schématiser, lister des mots, etc… Si dans certains
cas spécifiques – cas des élèves dysgraphiques par
exemple – l’ordinateur peut constituer une aide certaine, il demeure majoritairement un obstacle à la
création plus qu’un support. Un usage numérique
reste néanmoins recommandable, comparable à l’activité « brouillonne » des écrivains : la possibilité de
dire son texte par le biais du dictaphone. La transcription automatique d'un texte prononcé oralement
constitue un matériau de travail très opérationnel
nécessitant diverses reprises grammaticales ou stylistiques. Par ce biais et en procédant sous forme de
fichiers, l’élève se retrouve effectivement en situation
de redécouvrir les strates de son travail, depuis son
balbutiement à sa version finalisée.

Quand le texte final et ses brouillons
forment un « tout »
Dans beaucoup d’éditions critiques sont proposées des « variantes » de l’œuvre publiée en fonction
d’éléments qui ont pu être glanés dans l’examen des
avant-textes. Dans la mesure où ils existent, on ne
conçoit plus une édition critique, sans l’insertion de
ces « variantes ». C’est dire si le travail des « généticiens » a fait son œuvre. Comme le spectateur d’une
exposition picturale, le « lecteur expert » a plaisir à
intégrer la genèse de l’œuvre dans sa lecture. Admirer
ne signifie pas pour lui considérer l’œuvre uniquement comme un objet révélé.
De la même façon sans doute, sur un plan scolaire, il convient certainement de ne pas séparer la
copie finale des jets antérieurs. C’est à la fois pour
le professeur un enjeu d’une rigoureuse évaluation
par compétences et pour les élèves une prise de
conscience d’un processus de longue haleine en lieu
et place de la présomption d’un « génie » rédactionnel
qui invaliderait par avance les tentatives de ceux qui
ne s’en sentent pas dotés.
Si l’on peut facilement mettre d’accord les pédagogues sur le double intérêt de présenter aux élèves
des brouillons de « scripteurs exceptionnels » (les
écrivains) et de les faire travailler sur leurs propres
brouillons, on peut être plus réservé sur la raison
« efficace » de ces principes « génétiques ». Il n’est pas
rare en effet qu’un élève résiste à l’idée de couper des
passages de son texte initial. À celui-là qui a compté
son nombre de lignes et atteint le chiffre prescrit
par son professeur, difficile d’accepter de raccourcir
son énoncé, tout comme de se corriger. D’ailleurs,
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comment et sur quelles bases le faire ? Narratives ?
Orthographiques ?
C’est peut-être encore du côté des écrivains que
l’on trouvera un élément de réponse. D’aucuns ne
sont-ils pas prompts à faire lire leur texte à un tiers,
par exemple un éditeur ? D’autres ne proposent-ils
pas à un auditoire « sûr » une lecture oralisée de leurs
pages ? En ce sens, travailler à partir des brouillons, suppose que ces derniers ne soient pas trop
« intimes ». À l’inverse, ils nécessitent d’être partagés
notamment à voix haute avec un pair, qui aura nécessairement des questions, des demandes de précision,
voire de réfection. Avant que l’écrivant ne trouve en
lui-même son « double relecteur », il aura ainsi besoin
de l’autre pour concrétiser sa démarche critique.
C’est probablement à cette condition, comme y
insistent des chercheurs tels que Claire Doquet, que
le brouillon pourra s’instituer en tant qu’outil d’apprentissage. Et c’est justement à cette fin que certains
enseignants proposent à leur classe d’exposer leurs
brouillons. À ceux-là qui osent parier sur les écrits
intermédiaires, nous ne saurions trop recommander
d’accompagner « l’expo des brouillons d’élèves » par
l’entrée en matière de l’ouvrage de Philippe Lejeune,
Les Brouillons de soi 5 : « J’aime le mot « brouillon ».
C’est un mot écolier, un mot gentil. Il hésite entre brouillard et bouillon. Un brouillon c’est provisoire, ça n’engage
pas, on en fait tant qu’on veut, de quoi remplir la corbeille
à papier de la vie. Le moment solennel, c’est quand « on
met au propre ».
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