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Argumentaire
Dans la Recherche, la nuit funèbre de Bergotte s’estompe dans les vitrines éclairées de la bibliothèque,
où les livres, « anges aux ailes éployées » 1, sont une promesse de résurrection et de survivance pour celui qui
a déchiffré ces « lois inconnues » que la littérature perpétue.
Mais qu’est-ce qui assure l’éternité de l’œuvre ? C’est Walter Benjamin qui, dans La Tâche du
traducteur, lie la survivance historique de l’œuvre à la pratique de la traduction, envisagée en tant que
médiation réflexive entre l’original et sa postérité, geste de lecture critique qui, opérant un subtil travail de
différentiation sur la forme et explorant son caractère dialogique, féconde la parole littéraire l’amenant à une
maturité posthume sans cesse renouvelée.
Cette idée de « supplément de lecture » ou (re)lecture qui accompagne l’œuvre dans la postérité est à
interpréter au sens large des multiples reconfigurations assumées par les textes dans le temps et dans les
cultures ; en ce sens, la présentation éditoriale véhicule une interprétation du texte et devient une forme, elle
aussi, de traduction et de déchiffrage du texte. S’interroger sur les dynamiques traductionnelles et éditoriales
sous-jacentes à la réception du corpus proustien dans des situations discursives changées et dans des contextes culturels différents signifie comprendre les effets et les discours que le texte a suscités dans la longue
durée. Si la réception littéraire et la lecture des œuvres sont à chaque époque conditionnées, déterminées, voire manipulées, par les modalités, jamais neutres, de transmission des textes – comme l’écrit Calvino,
l’éditeur est quelqu’un qui travaille pour que « la cultura del suo tempo abbia un volto piuttosto che un altro »
–, comment a changé notre façon de lire Proust dans le temps et sous quel jour apparait-il aux lecteurs étrangers ? Quel est, dans les dynamiques de réception, le rapport entre cette instance créatrice autarcique, qui
se suffit à elle-même, telle qu’elle est théorisée dans le Contre Sainte-Beuve, et la situation d’énonciation
dans laquelle les œuvres se manifestent et à laquelle elles renvoient ? Quelle est la place, dans le rapport entre
l’auteur et le lecteur, des « passeurs » du texte ?
Autant de questions que l’on se propose d’analyser à partir de trois pistes possibles :

I)

II)

Critique des traductions. Elle concerne la réception immédiate des traductions du corpus proustien, rendues à l’espace éditorial au sein duquel elles ont été conçues, selon la perspective, suggérée par Antoine Berman, d’une translatio de l’œuvre dans une langue/culture étrangère. La
prise en compte des nombreux aspects du contexte éditorial (statut du traducteur, projet et horizon de la traduction, paratextes, épitextes, positionnement de l’éditeur et de la collection dans
un « champ » littéraire donné, ainsi que la physionomie du « lecteur idéal » auquel le volume est destiné) permet d’évaluer le processus de différenciation accompli par la traduction.
Si, avec Todorov, « la culture est composée des discours que retient la mémoire collective »,
de quelle façon les discours constitutifs et la tradition culturelle d’une communauté langagière
remontent-ils dans le processus traductionnel sollicité par le dialogue avec le texte source,
créant des effets de sens nouveaux ? Et, à son tour, comment l’intertexte engendré par les
traductions façonne-t-il les lectures de Proust à l’étranger ?
Les apparats critiques et la réception. Il s’agit d’étudier les différentes modalités de construction
et d’orientation de la lecture véhiculées par les apparats critiques, dans les éditions françaises
comme dans celles livrées en traduction. Dans l’« Avant-propos » à La Bible d’Amiens, Proust
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attribue aux commentaires critiques la fonction de susciter chez le lecteur une « mémoire improvisée » qui côtoie le texte avec un surplus de connaissance. Si lire la Recherche construit ce que
Proust appellerait une « mémoire authentique » formée par la lecture, de quelle façon, d’une édition à l’autre, les « commentaires sans fin » qui bordent le texte informent-ils la lecture ? Du
« crypto-texte » dévoilé dans l’édition italienne des Meridiani à la critique philologique des
variantes dans nombre d’éditions françaises, quels types de connaissance véhiculent les commentaires chez le lecteur ?
–
Les formes éditoriales et la réception. Cette troisième piste voudrait explorer les reconfigurations génériques opérées par la forme éditoriale et leur manière d’influencer la réception du
texte. Les vicissitudes d'Albertine disparue dans la version longue ou abrégée, intégrant le « roman d’Albertine » au texte de la Recherche ou bien lui donnant le statut de nouvelle à part, sont
emblématiques des fictions éditoriales auxquelles l’inachèvement expose les textes proustiens. Si,
comme le rappelle Luzius Keller, Jean Santeuil et le Contre Sainte-Beuve ont été réalisés par le
« génie littéraire » des éditeurs, comment le corpus des écrits non édités du vivant de Proust –
dont les parutions se multiplient aujourd’hui – est géré du point de vue éditorial ? Si chaque version éditoriale vise un public spécifique et véhicule différentes approches du texte, il n’est pas
anodin de se demander combien les supports matériels de la lecture – les configurations du « péri-texte visuel », les anthologies, les éditions numériques – sont le symptôme des changements
dans les paradigmes de lecture. Comment les reconfigurations génériques du texte proustien,
telles que les anthologies scolaires ou thématiques, façonnent-ils les modalités d’appréhension
du texte et en conditionnent la réception ? À l’ère des éditions numériques, dont le potentiel est,
comme le suggère Françoise Leriche, de permettre au lecteur de naviguer « sans fin » dans les
multiples connections et liens hypertextuels selon le modèle réticulaire et horizontal du rhizome, l’intérêt des textes qui portent la trace du marquage et de la sélection éditoriale n’est-il
pas justement de reconstruire les trajectoires de l’écriture proustienne dans le temps et dans les
cultures ?
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