


Le fac-similé intégral de chaque
cahier sera réalisé à partir de la
numérisation exclusive de la
Bibliothèque nationale de France. 

Les célèbres « paperoles », ces
bandes de papiers dont Proust aug-
mentait ses manuscrits, seront pré-
sentées d'abord repliées, telles
qu'on les voit à l'ouverture des
cahiers, puis dépliées dans un for-
mat réduit, et enfin dans leur for-
mat original, au besoin réparties
sur plusieurs pages. 

Les feuillets et fragments de feuil-
lets que Proust avait, pour éviter de
recopier, arrachés ou découpés
puis collés dans d'autres manus-
crits (ou qui, pour toute autre rai-
son, étaient tombés des cahiers)
seront, quand ils auront été identi-
fiés, publiés à leur place originelle
sous la forme d’un fac-similé en
noir et blanc. Cette reconstitution
permettra de lire un texte aussi
complet que possible, tel qu’il était
avant les découpages, et rendra
sensible un aspect important de la
« méthode de composition » prous-
tienne.

Constitué en 1962 et complété en 1984, le fonds Marcel Proust conservé
au département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France

se caractérise par son exceptionnelle richesse. 

Soixante-quinze cahiers d’écolier utilisés par l’écrivain entre 1908 et sa mort
en 1922 en constituent la pièce maîtresse. Leur quelque huit mille pages
autographes ont joué un rôle central dans la genèse en partie inachevée d’À
la recherche du temps perdu, et témoignent d’une des aventures intellectu-
elles et créatrices les plus remarquables du XXe siècle. À ce jour, à peine un
quart de ce corpus a été publié, dans un format simplifié. Il s’agit aujourd’hui
d’en procurer progressivement l’édition intégrale.

L'édition des Cahiers 1 à 75 de la Bibliothèque nationale de France est éta-
blie par une équipe internationale réunissant une vingtaine de spécialistes. 
Le comité éditorial comprend Nathalie Mauriac Dyer, directeur (CNRS) ;
Bernard Brun (CNRS) ; Antoine Compagnon (Collège de France) ; Pierre-
Louis Rey (Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris III) ; Kazuyoshi
Yoshikawa (Université de Kyoto). 
Madame Florence Callu, MM. Jean Milly, Michel Raimond et Jean-Yves
Tadié constituent le comité d’honneur.

Chaque cahier fera l’objet de deux volumes :

• Le volume I
contiendra un fac-similé en couleur du manuscrit, dans son format
original.

• Le volume II
en proposera une transcription diplomatique exhaustive ainsi qu’un 
riche apparat critique.

Complémentaires, les deux volumes offriront un confort de lecture appréci-
able et réuniront une somme d’informations sans précédent dans les études
proustiennes. 

VOLUME I : 
Fac-Similé

Marcel Proust, Cahiers 



1 à 75 de la Bibliothèqu



Diagramme des unités textuelles

ue Nationale de France

Roland Barthes avait souligné
dès les années soixante-dix la 

« beauté plastique » des manus-
crits de Marcel Proust, faisant de
leur « explosion graphique » un 
« emblème » de l’écriture, qui,
disait-il, est « une prolifération,
une dissémination le long de la
page ». Proust a en effet utilisé ses
cahiers avec une grande liberté. Il
a écrit d’abord sur les pages rectos,
utilisant marges, versos, puis 
« paperoles » et papiers collés pour
ses « ajoutages » et des rédactions
complémentaires ; mais il lui est

arrivé aussi d’utiliser un même
cahier tête-bêche, tantôt pris à
l’endroit et tantôt pris à l’envers, ou
encore de commencer une rédac-
tion puis, parce qu’il était interrom-
pu au milieu par des pages déjà
écrites, de la poursuivre des dizai-
nes de pages plus loin, voire dans
un autre cahier. 

Pour se guider dans la géographie
labyrinthique qui en résulte, on
trouvera pour les cahiers les plus
complexes le diagramme de leurs
unités textuelles. Le diagramme

consistera à mettre en évidence sur
des vignettes du fac-similé, folio
par folio, les différentes zones gra-
phiques qui composent les unités
textuelles du cahier concerné, et à
les numéroter dans l’ordre de leur
lecture actuelle. Pour plus de clar-
té, on présentera séparément, pour
les cahiers très surchargés, les uni-
tés qui se développent principale-
ment sur les pages rectos et celles
qui se développent principalement
sur les pages versos. L’analyse du
contenu correspondant se trouvera
détaillée dans le volume II.

VOLUME I :
• Note des éditeurs
• Description matérielle (Couverture, Papier, Pages, Foliotation, Cahiers de reliure, Utilisation, Feuillets et 

fragments de feuillets découpés, arrachés ou tombés, Paperoles, Papiers collés, Annotations autographes 
au crayon de couleur, Annotations allographes, Restauration, Remarques sur le microfilm, Numérisation)

• Fac-similé 
• Diagramme des unités textuelles

Des cartes pour guider la lecture



Pour la première fois dans l’his-
toire de l’édition de manuscrits

proustiens, la transcription sera
diplomatique, c’est-à-dire respec-
tueuse de la topographie de l'écri-
ture. Exhaustive, elle s’efforcera à
la plus grande fidélité, mais sans
chercher à rivaliser avec l’exactitu-
de photographique du fac-similé.

Avec l’aide du diagramme des uni-
tés textuelles, on pourra ainsi aisé-
ment lire, en continuité, de larges
portions du manuscrit.

Pour la première fois aussi, il sera
possible de contrôler la validité de
la transcription en la confrontant
au fac-similé, et on pourra, inverse-

ment, lire directement le manuscrit
dans le fac-similé, en s'aidant
ponctuellement de la transcription
pour le déchiffrement. Comme un
folio donné se trouvera sous la
même pagination dans le volume I
et dans le volume II, les allées et
venues seront facilitées. 

VOLUME II : Transcription diplomatique

Outre une introduction situant
le cahier dans le contexte

général de la genèse, on proposera
une annotation historique et criti-
que détaillée, indispensable pour
comprendre les multiples référen-
ces et allusions qui constituent
l’encyclopédie proustienne.

On trouvera également une anno-
tation génétique destinée à :
• élucider tous les renvois que fait 

Proust, des plus explicites aux 

plus allusifs, à ses  autres manus-
crits,

• repérer, aussi précisément que 
possible, les phénomènes de 
déplacement, reprise et réécri-
ture qui se produisent d’un
manuscrit à l’autre. 

Cette annotation sera fondée sur
plus de trente ans d’études prous-
tiennes de genèse, conduites en
particulier à l’Institut des Textes et
Manuscrits modernes du CNRS et

dans le Bulletin d’Informations
proustiennes (Bernard Brun éd.).
Elle a toutefois vocation à complé-
ter très largement ces travaux,
puisque, pour la première fois,
l’étude des phénomènes généti-
ques sera conduite sur un corpus
de transcriptions systématique et
homogène. 

VOLUME II :
• Note des éditeurs 
• Liste des abréviations et usuels. Concordance des numéros des Cahiers 1 à 75 avec les cotes des nou- 

velles acquisitions françaises de la BnF. Inventaire des autres manuscrits conservés au fonds Proust et 
autres fonds de manuscrits proustiens. Remarques sur la foliotation, notamment des feuillets et fragments 
de feuillets découpés, arrachés ou tombés, remis en place dans la présente édition

• Introduction, bibliographie et liste des transcriptions précédentes
• Protocole de transcription
• Transcription diplomatique
• Notes historiques, critiques et génétiques
• Analyse, d’après le diagramme des unités textuelles (volume I)
• Index des renvois génétiques
• Index des noms de personnes, de personnages, des lieux et des œuvres

L’ambition de la collection est 
au moins triple. C’est d’abord

de donner accès à chaque cahier
manuscrit dans son individua-
lité thématique – cahier « Sainte-
Beuve », cahier « Combray »,
cahier des « Filles », cahier 
« Guermantes », etc. – de la maniè-
re la plus complète et la plus infor-
mée possible. C’est ensuite de
replacer chaque cahier dans le
contexte dynamique de la genèse

en signalant, folio par folio (et sou-
vent avec plus de précision enco-
re), les usages que Marcel Proust a
faits auparavant, et/ou va faire, de
son contenu. C’est enfin de per-
mettre au lecteur de comparer les
pages de cahiers différents, afin
d’évaluer telle ou telle modification
de l’écrivain, en refaisant en quel-
que sorte les trajets qui ont été les
siens. Quand ils seront rassemblés,
les divers index des renvois généti-

ques serviront à établir la cartogra-
phie systématique des réécritures,
cartographie qui témoignera, par
sa densité, de la « vie vertigi-
neuse » qui fut celle de la création
proustienne. 

Annotation historico-critique et génétique
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BON DE COMMANDE

Nous vous invitons à prendre une souscription à Marcel Proust. Cahiers 1 à 75 de la Bibliothèque
nationale de France avant le 15 octobre 2008. Vous bénéficierez ainsi du prix de lancement

de €190 pour le premier cahier (54). (Prix normal: €250)

Je souhaite prendre une souscription à la collection

MARCEL PROUST
Cahiers 1 à 75 de la Bibliothèque nationale de France

Chaque cahier fera l’objet de deux volumes.
Volume I : un fac-similé en couleur dans son format original

Volume II : une transcription diplomatique exhaustive avec un riche apparat critique
Le prix des cahiers peut varier en fonction du nombre de pages. Le fac-similé et le volume de 

transcription peuvent regrouper plusieurs cahiers lorsque ceux-ci sont moins volumineux.

Je souhaite commander le Cahier 54 - Fac-similé: ix + 269 p., Transcription: xxxii + 323 p., 
225 x 285 mm, HB,ISBN 978-2-503-51673-8, €250 (Hors taxe et frais de port)
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