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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’adaptation 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 contemporains 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 proustien », 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 connaissance 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 minutieusement 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 proustienne ne se séparent pas de l’ambition qui traverse l’ensemble
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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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CERISY
Le Centre Culturel International de Cerisy propose, chaque année, de fin mai à début octobre,
dans le cadre accueillant d’un château construit au début du e siècle, monument historique,
des rencontres réunissant artistes, chercheurs, enseignants, étudiants, acteurs économiques et
sociaux, mais aussi un vaste public intéressé par les échanges culturels et scientifiques.

Une longue tradition culturelle
– Entre 1910 et 1939, Paul Desjardins organise à l’abbaye de Pontigny les célèbres décades, qui
réunissent d’éminentes personnalités pour débattre de thèmes littéraires, sociaux, politiques.
– En 1952, Anne Heurgon-Desjardins, remettant le château en état, crée le Centre Culturel et
poursuit, en lui donnant sa marque personnelle, l’œuvre de son père.
– De 1977 à 2006, ses filles, Catherine Peyrou et Édith Heurgon, reprennent le flambeau et
donnent une nouvelle ampleur aux activités.
– Aujourd’hui, après la disparition de Catherine Peyrou, Cerisy continue sous la direction d’Édith
Heurgon, grâce au concours de Jacques Peyrou et de ses enfants, groupés dans la Société civile du
château de Cerisy, et à l’action de toute l’équipe du Centre.

Un même projet original
– Accueillir dans un cadre prestigieux, éloigné des agitations urbaines, pendant une période assez
longue, des personnes qu’anime un même attrait pour les échanges, afin que, dans la réflexion
commune, s’inventent des idées neuves et se tissent des liens durables.
– La Société civile met gracieusement les lieux à la disposition de l’Association des Amis de
Pontigny-Cerisy, sans but lucratif et reconnue d’utilité publique, présidée actuellement par JeanBaptiste de Foucauld, inspecteur général des finances honoraire.

Une régulière action soutenue
– Le Centre Culturel, principal moyen d’action de l’Association, a organisé près de 700 colloques
abordant, en toute indépendance d’esprit, les thèmes les plus divers. Ces colloques ont donné lieu,
chez divers éditeurs, à la publication de près de 500 ouvrages.
– Le Centre National du Livre assure une aide continue pour l’organisation et l’édition des
colloques. Les collectivités territoriales (Conseil régional de Basse Normandie, Conseil général
de la Manche, Communauté de Communes de Cerisy) et la Direction régionale des Affaires
culturelles apportent leur soutien au Centre, qui organise, en outre, avec les Universités de Caen
et de Rennes 2, des rencontres sur des thèmes concernant la Normandie et le Grand Ouest.
– Un Cercle des Partenaires, formé d’entreprises, de collectivités locales et d’organismes publics,
soutient, voire initie, des rencontres de prospective sur les principaux enjeux contemporains.
– Depuis 2012, une nouvelle salle de conférences, moderne et accessible, propose une formule
nouvelle : les Entretiens de la Laiterie, journées d’échanges et de débats, à l’initiative des
partenaires de l’Association.

Renseignements : CCIC, Le Château, 50210 CERISY-LA-SALLE, FRANCE
Tél. 02 33 46 91 66, Fax. 02 33 46 11 39
Internet : www.ccic-cerisy.asso.fr ; Courriel : info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr

COLLOQUES DE CERISY
(Choix de publications)
• L’Ailleurs depuis le romantisme, Hermann, 2010.
• Antonin Artaud, littéralement et dans tous les sens, Lettres modernes, Minard,
2009.
• Autofiction(s), PU de Lyon, 2010.
• Prétexte : Roland Barthes, Christian Bourgois, 2003.
• Henry Bauchau, les constellations impérieuses, AML/Labor, 2003.
• Blanchot dans son siècle, Sens public – Parangon/Vs, 2009.
• La lecture insistante ; autour de Jean Bollack, Albin Michel, 2011.
• Yves Bonnefoy. Poésie, recherche et savoirs, Hermann, 2007.
• Présence d’André du Bouchet, Hermann, 2012.
• Albert Camus, œuvre fermée, œuvre ouverte ?, Gallimard, 1985.
• Hélène Cixous (Croisées d’une œuvre), Galilée, 2000.
• Alphonse Daudet, pluriel et singulier, Lettres modernes, Minard, 2003.
• Michel Deguy, l’allégresse pensive, Belin, 2007.
• Dans le dehors du monde : exils d’écrivains, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2010.
• Desnos pour l’an 2000, Gallimard, 2000.
• Assia Djebar, littérature et transmission, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2010.
• L’univers de Sylvie Germain, PU de Caen, 2008.
• L’écriture d’André Gide, Tomes 1 et 2, Lettres modernes Minard, 1998, 1999.
• André Gide et la réécriture, PU de Lyon, 2013.
• Les instants privilégiés, autour de Jean Grenier, Folle Avoine, 1992.
• L’Atelier de Louis Guilloux, PU de Rennes, 2012.
• Victor Klemperer. Repenser le langage totalitaire, CNRS Éditions 2012.
• Littérature et photographie, PU de Rennes, 2008.
• Maurice Mæterlinck (Présence/Absence), AML/Labor, 2002.
• Mallarmé ou l’obscurité lumineuse, Hermann, 1999.
• Mémoires et Antimémoires littéraires au XXe siècle, AML/Peter Lang, 2008.
• Henri Meschonnic, la pensée et le poème, In Press, 2005.
• Mallarmé ou l’obscurité lumineuse, Hermann, 1999 .
• Narrations d’un nouveau siècle (2001-2010), Presses Sorbonne Nouvelle, 2013.
• Paulhan, le clair et l’obscur, Gallimard, 1999.
• Pessoa : unité, diversité, obliquité, Christian Bourgois, 2000.
• Poésie et politique au XXe siècle, Hermann, 2011.
• De Pontigny à Cerisy : des lieux pour « penser avec ensemble », Hermann, 2011.
• Entretiens autour de Marcel Proust, Mouton, rééd. Hermann, 2013.
• Pascal Quignard, figures d’un lettré, Galilée, 2005.
• Retours à Marcel Schwob (1905-2005), PU de Rennes, 2007.
• Romanciers minimalistes (1979-2003), Presses Sorbonne Nouvelle, 2012.
• Texte/Image, PU de Rennes, 2005.
• Voix, Traces, Avènement : l’écriture et son sujet, PU de Caen, 1999.
• Woolf, Virginia, le pur et l’impur, PU de Rennes, 2002.
• Les diagonales du temps. Yourcenar à Cerisy, PU de Rennes, 2007.
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