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Toute l’œuvre de Proust dans Gallica
Pour célébrer le centenaire de la parution de Du côté de chez Swann, la BnF est heureuse d’annoncer que l’intégralité des cahiers de brouillon de À la recherche du temps
perdu est librement accessible dans Gallica, sa bibliothèque numérique.
L’œuvre de Marcel Proust, cahiers de brouillon, carnets de notes, manuscrits, épreuves
corrigées de Du côté de chez Swann ainsi que l’intégralité du texte publié de la
Recherche est désormais intégralement consultable en ligne et disponible au téléchargement.
Les manuscrits originaux de 75 cahiers de brouillon conservés dans le fonds Marcel Proust
du département des Manuscrits depuis 1962, ont été numérisés, de même que les 20
cahiers de la mise au net du texte regorgeant des « paperoles » (ces ajouts collés par Proust
à même les cahiers au fur et à mesure de l’écriture) les plus spectaculaires.
Librement accessibles et téléchargeables en ligne, les images de ces manuscrits rendent
universellement disponible l’atelier d’écriture d’une des œuvres les plus marquantes de la
littérature du XXe siècle, dont la consultation était jusqu’à récemment réservée aux seuls
spécialistes. Chacun peut désormais feuilleter à l’écran les premières ébauches de l’épisode de la petite madeleine ou rêver sur l’inlassable travail d’écriture de la fameuse première phrase de du Côté de chez Swann dont témoignent les corrections sur épreuves,
également numérisées.
À ce fonds Marcel Proust du département des Manuscrits désormais numérisé
s’ajoutent les épreuves d’imprimerie avec corrections manuscrites autographes de
À l’ombre des jeunes filles en fleurs, conservées à la Réserve des livres rares, ainsi que
l’intégralité de la Recherche dans l’édition Gallimard 1946 -1947.
Tous ces documents sont consultables et disponibles au téléchargement
aussi bien sur gallica.bnf.fr que sur l’application Gallica pour tablettes et
smartphones, téléchargeable gratuitement sur l’App Store et le Google
Play Store.
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