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Introduction

Du 27 juin au 4 juillet 2012, une vingtaine de conférenciers, 
réunis au château de Cerisy-la-Salle, ont anticipé sur le centenaire 
de la publication de Du côté de chez Swann, en novembre 1913, 
et posé les jalons de cette commémoration, en se livrant, devant 
une soixantaine de spectateurs, à un nouvel examen du premier 
volume d’À la recherche du temps perdu. Venus des États-Unis, 
d’Allemagne, d’Angleterre, d’Italie, de Norvège, de Turquie, 
de Corée du Sud, du Japon, affluant de toutes les régions de 
France, ces spécialistes et amateurs de Proust ont témoigné, si 
besoin en était, que son œuvre est bien au cœur de la recherche 
internationale et qu’elle reste le support privilégié d’approches 
critique et théorique différenciées.

Les longues journées, occupées par les communications et 
les discussions, se prolongeaient dans un esprit propre au lieu 
par des soirées agrémentées notamment de projections de film. 
Ce fut ainsi l’occasion de découvrir ou de redécouvrir l’adap-
tation de Nina Companeez « À la recherche du temps perdu » 
(2010), le court-métrage de Mathieu Chevalier, « La petite 
cathédrale » (2012), ou bien encore le « Portrait-souvenir » 
consacré à Proust de Roger Stéphane, diffusé à la télévision en 
1962 et comportant de remarquables témoignages des contem-
porains du romancier : Jean Cocteau, Daniel Halévy, François 
Mauriac, Paul Morand, Jacques de Lacretelle, Céleste… Cette 
brève et dense semaine s’écoula ainsi dans une atmosphère à la 
fois studieuse et détendue.

Il s’agissait du troisième colloque de Cerisy consacré à Proust. 
Quarante ans après la mort de l’écrivain, le premier, qui se tint en 
1962 (Entretiens sur Marcel Proust, Mouton, 1966 ; réédité chez 
Hermann en accompagnement du présent volume), se caractérisa 
par la présence, parmi les intervenants, d’un certain nombre de 
proches de Proust, tel Louis Gautier-Vignal, de pionniers de 
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la recherche proustienne, comme Georges Cattaui, Philip Kolb, 
Henri Bonnet, George D. Painter, ainsi que de précurseurs de la 
Nouvelle Critique : Georges Poulet y parla de « l’Espace prous-
tien », Jean Rousset évoqua « les problèmes de structure » que 
l’œuvre recèle. Ce colloque fit date, parce qu’il marqua l’aube 
des études et de la critique proustiennes savantes, et ouvrit la 
voie à une floraison d’éditions de Proust et de publications 
inspirées par son œuvre lors du centenaire de la naissance de 
l’écrivain en 1971.

Il revient au deuxième colloque, qui s’est tenu en 1997 
(Marcel Proust 2 et 3, Lettres modernes Minard, 2000 et 2001), 
d’avoir tracé, comme l’indique le titre sous lequel les Actes 
en furent publiés, de « nouvelles directions de la recherche 
proustienne », que critiques et historiens allaient défricher. 
Ce colloque fut l’occasion d’expérimenter les méthodes qui 
devaient se révéler si fécondes pour éclairer la Recherche sous ses 
multiples aspects : stylistique, narratologique, psychanalytique, 
intertextuel, génétique.

Par rapport aux deux colloques qui l’ont précédé, celui de 
2012 a la particularité d’avoir limité ses enquêtes et réflexions au 
premier volume de la Recherche. Qu’elles portent sur « Combray » 
(sa sociologie, sa géographie, son panorama, son Moyen Âge, son 
sujet philosophique, son art du collage, les figures allégoriques 
de Giotto, le clocher de Martinville, l’hypallage dans les longues 
phrases), ou sur « Noms de pays : le Nom » (la rencontre avec 
Gilberte, la promenade au Bois de Boulogne dans cette partie 
et dans « Autour de Mme Swann »), ou sur les personnages 
(Swann, Charlus, Bloch, Legrandin), toutes les contributions 
ici réunies marquent un retour au texte, dont elles s’emploient 
à analyser et comprendre le fonctionnement.

Aussi avons-nous souhaité construire le présent volume 
autour de trois grands axes, qui sont autant d’entrées dans Du côté 
de chez Swann, et autant de manières de revenir au plus près du 
texte de Proust, nous fondant sur l’idée que l’étude d’un volume 
de la Recherche offrirait la possibilité d’entrer plus concrètement 
dans l’œuvre et permettrait d’éviter les lectures trop systématiques.
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La première des trois sections aborde le texte par des 
questions de portée poétique et théorique. Les études de la 
langue, de la genèse, du genre et de la forme même de l’œuvre 
soulignent toute la densité et l’épaisseur du premier volume de 
la Recherche ; des premiers moments où Proust eut l’idée de son 
roman jusqu’à l’avenir de ce texte à l’ère du numérique, apparaît 
l’image complexe d’une œuvre en constante redéfinition. Si les 
études philologiques et génétiques tendent à décrire au plus 
près le processus de création et les ressacs d’un roman instable 
jusqu’aux dernières épreuves, elles ne mettent pas moins au jour 
une instabilité structurelle de l’œuvre. Que Swann soit à l’état 
d’embryon ou que son texte soit achevé et publié, cette première 
partie du volume révèle les nombreux possibles de l’œuvre, les 
différentes voies et directions que celle-ci aurait pu emprunter, 
mais aussi la diversité des manières de la lire et de la publier. 
La question de l’édition de Du côté de chez Swann s’avère ainsi 
récurrente et apparaît en creux de nombreuses réflexions qui 
ont alimenté la discussion lors de la semaine à Cerisy et dont 
ce volume garde la mémoire.

La deuxième section s’inscrit dans une perspective que la 
critique sur Proust a beaucoup travaillée ces dernières années. 
La Recherche est, en effet, une œuvre mémoire de son temps, 
mémoire des arts et des livres, et mémoire de l’air du temps. 
Les références intertextuelles, culturelles, sociales et historiques 
sont innombrables et donnent le sentiment qu’il faudrait avoir 
lu et entendu tout ce que Proust a pu toucher pour bien saisir 
et comprendre les soubassements de la Recherche. L’histoire 
culturelle et l’intertextualité – entendue au sens large que lui 
donnait Roland Barthes – se complètent pour tenter d’embrasser 
et de circonscrire des champs de représentation et de connais-
sance dont les modes de circulation empruntent souvent des 
voies contournées et complexes. Cette section propose plusieurs 
tentatives de saisie de ces mouvements et met en avant tout 
aussi bien l’étendue de la culture de Proust que son caractère 
parfois lacunaire ou de seconde main. Le travail du chercheur 
est alors inépuisable, car chaque référence à l’histoire de l’art, à 
la littérature, ou plus largement à des faits culturels ou sociaux, 
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implique une véritable archéologie qui s’efforce de suivre son 
ballotement.

Enfin, la dernière partie de ce volume propose un retour à 
la lettre même du texte et s’intéresse à l’univers créé par Proust. 
Du côté de chez Swann pose, en effet, les bases d’un roman 
dont son auteur n’imagine pas encore les bouleversements 
qui surviendront, mais qu’il s’efforce de laisser le plus ouvert 
possible. Se dessine ainsi, dans ce premier volume, un monde 
protéiforme qui contient en germe les développements futurs. 
Les différentes réflexions de cette section s’efforcent ainsi de 
circonscrire une société, une géographie, une sociabilité et des 
cultures que la fiction crée de toutes pièces et qui constitue un 
monde à part entière. Il s’agit donc là d’un ultime retour au 
texte – non plus à sa lettre ou aux œuvres dont il se nourrit – 
mais comme unité signifiante et autonome.

Ce retour au texte se traduit, enfin, par un fréquent examen 
des brouillons et des épreuves en amont. La publication 
d’ « esquisses » de la Recherche dans l’édition de la « Bibliothèque 
de la Pléiade », la numérisation des soixante-quinze cahiers de 
brouillon de Proust par les soins de la Bibliothèque nationale 
de France (en accès libre sur Gallica), leur publication en cours 
par une équipe internationale chez Brepols (Belgique), ainsi que 
la mise à disposition par la Fondation Bodmer (Genève), des 
placards de Du côté de chez Swann, inlassablement et minutieu-
sement corrigées de la main de Proust, facilitent le recours à ces 
documents qui étaient peu accessibles il y a quelques années 
encore. À cela s’ajoute le projet évoqué pendant le colloque 
d’une éventuelle édition numérique de Du côté de chez Swann, 
englobant tous ces états antérieurs au texte définitif (brouillons, 
manuscrit, dactylographies, épreuves corrigées) et leur apparat 
critique.

Tout cela marque sans doute l’air du temps. Mais ce retour 
au texte n’efface nullement les théories de la littérature qui se 
trouvaient au cœur du deuxième colloque Proust à Cerisy. Les 
théoriciens les plus innovateurs en matière de critique prous-
tienne ne se séparent pas de l’ambition qui traverse l’ensemble 



 Introduction 11

de notre champ de recherches, celle d’interroger le texte même 
de la Recherche. Et c’est bien cette ambition fédératrice, sans 
cesse reprise et approfondie, qui sous-tend les contributions 
rassemblées dans ce volume.

A. C. et Y. K.
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