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Members of the national executive council,
The executive director of Editors Canada and the staff of the national office,
Dear colleagues,
It is with immense pride that I address myself to you: I am proud to belong to your community, to our
community, to the community of canadian editors.
Why such a sense of pride?
First, because of the honour bestowed on me today. The award represents extraordinary professional
recognition. And also because this is the first time the prize has been awarded to a francophone, 40 years after
the association’s birth.
Pride and recognition. Excellent. But i’m tempted to ask, as in Montesquieu’s persian letters—do you
remember? “Oh! Ah! A persian, is he? Most amazing! However can anybody be a persian?”—“however can
anybody win the prestigious Tom Fairley award?”
Prix Tom Fairley : cours 101 — quand un réviseur accepte un mandat et exerce son sacerdoce, il le fait du
mieux qu’il peut, n’est‐ce pas ? Le mieux ici correspond‐il à cette excellence visée et récompensée par le prix ?
Je peux répondre, par expérience, à l’évidence, non : « le mieux n’est pas ipso facto l’excellent ». Car j’ai
présenté ma candidature à l’édition 2012 du prix, pour la révision de l’ouvrage intitulé Le Québec après
Bouchard‐Taylor — L’identité religieuse de l’immigration. J’avais le sentiment d’avoir fait mon travail du mieux
possible, mais… c’était insuffisant.
Comment se démarquer ? Quand je lis le résumé des livres de mes deux collègues finalistes, que je salue
chaleureusement, je me dis que je n’aimerais pas être dans les bottines des membres du jury, tant la matière
semble riche et substantielle, ce qui permet d’anticiper un travail tout aussi substantiel de révision ! D’autant
plus que 2017 semble être l’année d’un cru exceptionnel puisqu’un nombre impressionnant de candidatures a
été reçu. [Permettez‐moi également de saluer respectueusement les membres bénévoles du jury !]
Que doit‐on donc faire — que peut‐on donc faire — pour mériter le prix ?
La recette tient vraisemblablement dans un mélange harmonieux d’ingrédients : un zeste d’histoire
personnelle ; une pincée d’intérêts, notamment l’histoire ; saupoudrez généreusement le tout de compétences.
/ The recipe seems to lie in a harmonious mix of ingredients: a zest of personal history; a pinch of interests,
particularly in history; sprinkle everything generously with skills.
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Compétences ? C’est la trilogie classique « savoir, savoir‐faire, savoir‐être ». Mais n’oublions pas la simultanéité
des possibles : être la bonne ressource, au bon endroit, au bon moment soit au moment où un bon client a
grand besoin de la synthèse de ce que vous êtes. En bon français, c’est une question de « timing »… pourquoi
employer le mot de « synthèse » ? Parce que c’est l’aboutissement de mon histoire personnelle et
professionnelle qui m’a amené à pratiquer l’ensemble des facettes du métier de réviseur requises pour ce
projet : les connaissances générales, révision de fond, révision de forme, préparation de copie (et comme j’ai
un intérêt pour la chose typographique, j’ai une pensée émue pour mon ami Aurel Ramat disparu le
20 mai 2017), correction d’épreuves. Vous l’avez noté : il n’était pas question ici de révision comparative ni
d’indexation.
Un « bon » client, qu’est‐ce donc ? Une personne qui fait confiance au réviseur, apte à montrer de l’ouverture,
capable d’apprécier la plus‐value que le réviseur insuffle au projet qui lui a été confié. / So what is the “right”
client? A person who has confidence in the editor, who is open to ideas, who can appreciate the added value
that the editor brings to the project.
Je dois reconnaître que dès la première rencontre, un climat d’estime mutuelle et de grand respect s’est établi
entre mon client et moi‐même. C’est sans doute un truisme que de dire que l’on manifeste toujours le plus
grand respect pour son client ; mais dans les circonstances, il s’est véritablement développé une chimie
palpable qui a perduré tout au long du mandat et qui est demeurée intacte — même après l’étape intensive et
exigeante de la correction des épreuves d’imprimerie. Je ne peux que m’en féliciter. Et c’est un privilège que je
souhaite à tous les réviseurs de vivre au moins une fois dans leur vie !
J’ai été en relation avec un bon client. Soit. Mais, est‐ce suffisant pour atteindre l’excellence ? Certes non ! Il est
indéniable que l’éducation que l’on a reçue et le cheminement scolaire peuvent jouer un rôle déterminant.
C’est mon cas, mais n’est‐ce point le cas de toutes les personnes présentes ici ?
Pour donner une réponse à cette question (« comment comprendre qu’un réviseur puisse non seulement
prétendre à concourir pour le prix d’excellence Tom Fairley, mais encore rêver le remporter ? »), revenons à la
révision. Dans une vie française (Jean‐Paul Dubois), le narrateur présente, au début du premier chapitre, le
métier exercé par sa mère / To answer this question (“how is it that an editor can not only presume to
compete for the tom fairley award but also dream of winning it?”), let’s go back to editing. In Vie française (A
french life) by Jean‐Paul Dubois, translated by Linda Coverdale, the narrator describes his mother’s profession
at the beginning of the first chapter:
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« Claire, ma mère, ne parlait guère de son métier de correctrice. Elle m’avait sommairement expliqué une fois pour
toutes que son travail consistait à corriger les fautes d’orthographe et de langue commises par des journalistes et
des auteurs peu regardants sur l’usage des subjonctifs ou les accords des participes passés. On pourrait croire qu’il
s’agit là d’une tâche relativement paisible, répétitive, et en tout cas, peu anxiogène. C’est exactement le contraire.
Un correcteur n’est jamais en repos. Sans cesse il réfléchit, doute, et surtout redoute de laisser passer la faute,
l’erreur, le barbarisme. L’esprit de ma mère n’était jamais en repos tant elle éprouvait le besoin, à toute heure, de
vérifier dans un monceau de livres traitant des particularismes du français, le bon usage d’une règle ou le bien‐
fondé de l’une de ses interventions. Un correcteur, disait‐elle, est une sorte de filet chargé de retenir les impuretés
de la langue. Plus son attention et son exigence étaient grandes, plus les mailles se resserraient. Mais Claire Blick
ne se satisfaisait jamais de ses plus grosses prises. En revanche, elle était obsédée par ces fautes minuscules, ce
krill d’incorrections qui, sans cesse, se faufilait dans ses filets. Il était fréquent que ma mère se lève de table en
plein repas du soir pour aller consulter l’une de ses encyclopédies ou un ouvrage spécialisé, et cela dans l’unique
but d’éliminer un doute ou bien d’apaiser une bouffée d’angoisse. Ce comportement n’était pas spécifique au
caractère de ma mère. La plupart des correcteurs développent ce genre d’obsession vérificatrice et adoptent des
comportements compulsifs générés par la nature même de leur travail. La quête permanente de la perfection et
de la pureté est la maladie professionnelle du réviseur. » (p. 23)

La simplicité de la réponse que je peux partager avec vous maintenant ne vous surprendra pas. Il suffit de
mettre au service d’un projet d’importance l’ensemble des compétences professionnelles acquises tout au long
de sa carrière. Savoir, savoir‐faire et savoir‐être, le troisième ayant, faut‐il le rappeler, autant d’importance que
les deux autres ! Et un bon « timing »… Tous ces facteurs ont exercé une influence décisive ; c’est, je crois, leur
combinaison qui m’a permis d’obtenir cette récompense que vous me décernez aujourd’hui et je vous en suis
sincèrement reconnaissant. Je partagerai cette reconnaissance avec tous les réviseurs canadiens qui pratiquent
leur métier dans la langue de Molière.
I would now like to toast the health of all the editors in this room who identify with this compulsive behaviour
that typifies editors, according to Jean‐Paul Dubois! I love the last sentence: “Their occupational hazard is the
endless quest for purity and perfection.” / J’aimerais maintenant porter un toast à la santé de tous les réviseurs
qui dans cette salle se reconnaissent dans ce comportement compulsif qui caractérise, selon Jean‐Paul Dubois,
le réviseur ! J’adore cette phrase : « la quête permanente de la perfection et de la pureté est la maladie
professionnelle du réviseur. »
Merci de votre écoute et de votre patience ! / Thank you for your attention and your patience!
[Je remercie sincèrement mon ami Jonathan Paterson pour la traduction en anglais de cette allocution.]

