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Avant-propos

Ancien élève de l’École normale supérieure, professeur engagé et soucieux 
de ses étudiants, comparatiste hors pair, immense connaisseur de la littérature 
romanesque européenne, romancier aigu, collègue attentif et chaleureux, Philippe 
Chardin nous a quittés brutalement le 11 janvier 2017, laissant désemparés ses 
nombreux amis proustiens. Au long de bien des années de compagnonnage, j’aurai 
comme tant d’autres été touchée par son humour et ses rires, par sa fidélité à 
ses engagements et sa grande exigence intellectuelle. Philippe nous manquera 
au séminaire « Proust » de l’ITEM que j’aurai eu la chance d’organiser avec lui 
pendant plus de dix ans.

Après la réunion d’hommage du 6 février 2017 où nous avons été nombreux, 
par notre présence ou par des textes, à exprimer sur les lieux même du séminaire 
notre amitié et notre admiration à son égard – réunion qui sera suivie par bien 
d’autres initiatives, à la mesure de l’émotion suscitée par cette disparition 1 –, ce 
numéro du Bulletin lui est évidemment dédié. Comment ne pas souligner que la 
revue bénéficie de nouveau du soutien de l’équipe « Interactions culturelles et 
discursives » de son université de Tours, que nous remercions ? Un soutien qui, 
depuis plusieurs années, traduisait concrètement l’engagement de Philippe envers 
l’équipe « Proust » de l’ITEM, et sa force d’entraînement.

Quelques mois avant sa disparition, Philippe nous avait confié le texte de son 
intervention à la Journée d’étude « Proust et les sciences sociales : allers-retours », 
organisée par nos collègues du CRAL-EHESS en 2015 : on le lira en tête de ce numéro. 
C’est tout sauf un testament, le témoignage d’une pensée toujours en mouvement.

*

Le Bulletin poursuit sa tâche de publication d’inédits. On en trouvera de 
nombreux dans cette livraison, pour la plupart issus de l’importante vente de 
la collection Patricia Mante-Proust qui a eu lieu chez Sotheby’s au printemps 
de 2016. Caroline Szylowicz et François Proulx présentent les lots acquis par 
la Bibliothèque de l’Université d’Illinois, autour de Lucien Daudet et René 
Peter, cependant que Benoît Puttemans revient en détail sur une photographie 
de Lucien Daudet portant une curieuse dédicace à Proust. Il nous propose plus 
loin la version revue et enrichie d’un catalogue qui aura fait date. Je reviens sur 
les lots remarquables d’une collection oubliée, celle du compositeur de variétés 
Georges Van Parys. Un autre collectionneur trop méconnu des proustiens, Eugène 

1. On en trouvera la liste tenue à jour par Anne Simon ici : http://poleproust.hypotheses.org/reseau

http://poleproust.hypotheses.org/reseau
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Mutiaux, le parrain de Marcel Proust, fait l’objet d’enquêtes inédites de la part 
de Luc Fraisse et de Pyra Wise.

Francine Goujon nous invite de son côté à relire les pages associées à Nijinsky 
dans la Recherche du côté du cryptage biographique, cependant que Michel Schneider, 
prolongeant une belle séance du séminaire « De l’amour » que nous devons à Philippe 
Chardin, tresse les fils des « affinités sélectives » qui ont à la fois lié et éloigné Proust 
et Colette. Les Notes de lecture orchestrées par Guillaume Perrier nous ramènent 
vers d’autres grands lecteurs : Ingeborg Bachmann et Joseph Czapski.

N. M. D.


