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Hommage

Il est étrange que le numéro 50 du Bulletin d’informations proustiennes, numéro 
anniversaire, doive s’ouvrir par un hommage à Bernard Brun, qui, au printemps 1975, 
alors jeune « attaché de recherche » au C.N.R.S., en présentait avec enthousiasme 
le numéro 1.

Bernard Brun, disparu le 12 juillet 2020, fit toute sa carrière de chercheur au 
C.N.R.S. au sein du « Centre d’Histoire et d’Analyse des Manuscrits Modernes », 
devenu l’Institut des textes et manuscrits modernes. Ancien élève de l’École normale 
supérieure et agrégé des lettres, il découvre la recherche dans l’effervescence 
intellectuelle des années 70, alors que naît au 45 rue d’Ulm la « critique génétique » 
autour de spécialistes de manuscrits de Heine, Zola, et Proust bien sûr. La disparition 
prématurée de sa collègue Claudine Quémar, en 1978, le marque beaucoup. 
L’institutionnalisation de l’ITEM ne lui conviendra guère, et il restera un franc-
tireur. Ses travaux sur la genèse du Temps retrouvé et le Contre Sainte-Beuve, ses 
transcriptions commentées de longs extraits des cahiers, les inventaires qu’il en 
donne, l’édition de Matinée chez la princesse de Guermantes, ses nombreux articles 
(dont on trouvera plus bas les principaux) restent importants et éclairants. On 
retrouvera, ou on découvrira, Bernard Brun commentant des manuscrits de Proust 
et son travail de généticien dans trois vidéos de 2002 récemment mises en ligne 1. 

Dans les bureaux de l’ITEM, au 3e étage, escalier C, de l’ENS, qu’il ne quittait 
que rarement (bien qu’il ne les reconnût plus, après qu’un incendie à la fin des 
années 1990 eut forcé à les remodeler entièrement), Bernard Brun recevait toujours 
chaleureusement et avec joie les chercheurs venus du monde entier, alors que le bureau 
de « l’équipe Proust » était, avec la Bibliothèque nationale, le seul lieu où apprendre 
à déchiffrer, sur microfilms, les manuscrits de l’auteur de la Recherche. Année après 
année, Bernard Brun a veillé sur le Bulletin d’informations proustiennes, ce BIP dont 
il aura été le « secrétaire de rédaction » attentif jusqu’à sa retraite, en février 2010.

N. M. D.

1. Voir ci-dessous, p. 283.

Photo Yasué Kato, 2017
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Bibliographie de Bernard Brun 1

Travaux universitaires
« Marcel Proust et les lois de la mondanité », mémoire de maîtrise sous la direction 

de Michel Raimond, Université de Paris-Sorbonne, 1971, 160 p.
« Metaphor in Titus Andronicus (an Essay on the Evolution of the Elizabethean 

Drama) », sous la direction de Marie-Thérèse Jones-Davies, Université Paris-IV, 
1972, 122 p.

« Du Contre Sainte-Beuve au Temps retrouvé. Genèse du roman proustien », thèse 
de doctorat sous la direction de Michel Raimond, Université Paris-Sorbonne, 
1986, 466 p.

Ouvrage
Marcel Proust, Paris, Éditions Le Cavalier Bleu, coll. « Idées reçues », 2007, 128 p.

Éditions de textes de Marcel Proust
Matinée chez la Princesse de Guermantes. Cahiers du « Temps retrouvé », avec 

H. Bonnet, Paris, Gallimard, 1982, 496 p.
L’Età dei Nomi, Quaderni della Recherche, avec D. De Agostini et M. Ferraris, 

Milan, Mondadori, 1985, 426 p.
Du côté de chez Swann, avec A. Herschberg Pierrot, Paris, Flammarion, coll. « GF », 

1987, 672 p. [réédition 2009, 686 p.]
Le Côté de Guermantes, Le Livre de Poche classique, 1992 [réédition 2001], 696 p.
Le Temps retrouvé, Paris, Flammarion, coll. « GF », 1986, 532 p. [rééditions 1992 

et 2011]

Rédaction du Bulletin d’informations proustiennes, nos 1 (1975) à 39 (2009)

Direction de volumes collectifs
Marcel Proust 2-3, Nouvelles directions de la recherche proustienne 1-2, Paris-

Caen, Lettres modernes Minard, 2000 (350 p.) et 2001 (284 p.).
Marcel Proust 4-5, Proust au tournant des siècles 1-2, avec J. Hassine, Caen, 

Lettres modernes Minard, 2004 (292 p.), 2005 (300 p.).
Marcel Proust 6-7, Proust sans frontières 1-2, avec M. Oguro et K. Yoshikawa, 

Caen, Lettres modernes Minard, 2007 (246 p.), 2009, (268 p.).

Choix d’articles
« Inventaire matériel des Cahiers 41 à 62 », Inventaire matériel des Cahiers Marcel 

Proust conservés à la BN, Centre d’études proustiennes, CNRS, juillet 1974.

1. Établie par Pyra Wise. On en trouvera la version intégrale sur le site de l’équipe Proust de l’ITEM.
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in D. Ferrer et C. Jacquet (éd.), « Writing its Own Wrunes for Ever ». Essais 
de critique joycienne. Essays in Joycean Genetic, Tusson, Du Lérot éditeur, 
1998, p. 163-167.
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M. Schmid (éd.), Au seuil de la modernité : Proust, Literature and the Arts. 
Essays in memory of Richard Bales, Oxford, Peter Lang, 2012, p. 305-314.

« Le livre objet et l’objet livre », in G. Girimonti Greco, S. Martina et M. Piazza (éd.), 
Proust e gli oggetti, Florence, Le Cáriti Editore, 2012, p. 177-182.
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Avant-propos

Au printemps de 1975 paraissait aux Presses de l’École normale supérieure, dans 
un format in-quarto inhabituel et sous une couverture de papier gaufré vert amande, 
le numéro un du Bulletin d’informations proustiennes. Sa couverture était déjà ornée 
du magnifique paon qui est devenu sa « marque de fabrique » – pour mémoire ou 
pour information, le volatile est un dessin de régie de Proust, qui figure en majesté 
au folio 111 verso du Cahier 12... Le Bulletin d’informations proustiennes, selon 
son secrétaire de rédaction Bernard Brun, se voulait alors modestement non une 
revue mais un « organe de liaison » entre chercheurs, un forum favorisant les débats 
et coordonnant les initiatives de recherche sur Proust, en France et au-delà.

Les Presses de l’École normale supérieure sont devenues les éditions Rue d’Ulm, 
le BIP a changé de format, et on le trouve même aujourd’hui sur la plateforme 
de diffusion de contenus érudits en ligne JSTOR. En 2020, non, il n’a pas tout à 
fait cinquante ans, mais bien cinquante numéros (la parution a été semestrielle 
jusqu’en 1980). Il est devenu cette revue qu’il se défendait d’être à sa naissance, 
et même une revue de référence dans son domaine. D’autres périodiques sont 
apparus à ses côtés et ceux de son aîné, le Bulletin de la Société des amis de Marcel 
Proust, mais le BIP reste la seule revue proustienne spécialisée dans la question, 
évidemment centrale, de l’écriture du roman : même si la grande période des articles 
génétiques fondateurs semble achevée – elle précède, en gros, la deuxième édition 
de la Recherche dans la « Pléiade », qui en a disséminé les résultats et a popularisé 
les brouillons via les « Esquisses » –, il continue d’être, depuis la fin des années 
1980, pour les chercheurs qui travaillent sur les manuscrits, le lieu de publication 
privilégié de leurs travaux « bénédictins », comme aurait dit Bernard Brun.

D’abord épisodique, puis, depuis 2004, régulière, une rubrique devance même 
aujourd’hui « la genèse » au sommaire du BIP : ce sont les « Inédits » – inédits de 
la correspondance, bien sûr et surtout, mais aussi manuscrits, dessins et même 
photographies, de Proust, ou du « monde » proustien. Les « Notes de lecture » sont 
devenues régulières en 2012, grâce au travail de Guillaume Perrier. Quant à la 
rubrique « Les Ventes », présente dès le premier numéro, en 1975 – elle n’occupait 
alors que deux pages ! –, elle rappelle les « fondamentaux » de la revue : relayer 
toutes les « informations proustiennes », et au premier chef tout ce qui apporte sur 
Proust (et sur Proust au travail), du « neuf ». La rubrique sauvegarde la mémoire de 
documents qui, sans elle, n’auraient fait qu’une brève apparition dans un catalogue, 
entre deux collections particulières – il faut rendre ici hommage à l’important 
travail de collationnement réalisé depuis des années par Pyra Wise. Ainsi réunis, 
lettres, ouvrages dédicacés et manuscrits de toutes sortes forment le terreau de 
nouvelles recherches et de futures éditions.
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Comment mieux fêter un anniversaire que par un cadeau inattendu et précieux, 
celui que nous fait Antoine Compagnon avec l’inédit très émouvant qui ouvre ce 
numéro, dans le sillage de son feuilleton « Proust sioniste » au Collège de France ? 
Proust nous parle, indirectement, à travers son grand-père maternel Nathé Weil, 
de son rapport à la judéité. On peut s’attendre à plusieurs surprises au fil de ce 
texte, qui révèle des aspects inconnus de la famille de Proust. Caroline Szylowicz 
nous apporte aussi trois intéressantes lettres inédites, dont une qui répond à un 
article d’Abel Hermant sur Le Côté de Guermantes I, où l’auteur s’était permis 
des attaques ad hominem aux sous-entendus antisémites.

À l’occasion du centenaire de l’édition de luxe d’À l’ombre des jeunes filles en 
fleurs – autre anniversaire –, Pyra Wise livre le dernier état de l’inventaire in progress 
des « planches » qui la truffaient, inventaire qu’elle enrichit au fil des ventes depuis 
presque vingt ans, et qui est devenu une référence. La Journée d’étude qui devait avoir 
lieu autour de ce corpus en juin 2020 a dû être repoussée : nous espérons la tenir en 2021.

Le dossier sur les subtiles figures de l’allusion proustienne qui forme le cœur 
du numéro a été construit par Sophie Duval et Francine Goujon (elle-même auteur 
d’un livre important sur la question cette année chez Champion). Il est né d’une 
Journée d’études qui s’est tenue in extremis le 12 mars 2020 à l’ENS, à la veille 
de la fermeture des établissements d’enseignement et devant un public qui, sans 
masque ni véritable « distanciation sociale », était loin d’imaginer les mois qui 
allaient suivre, même si, déjà, certains participants pressentis n’avaient pu venir 
des États-Unis ni du Japon. Mais leurs textes sont là.

Les « Varia » nous viennent cette année de Suisse, avec Ilaria Vidotto, et de 
Corée, avec Gilles Castagnès. Les « Ventes » détaillent (notamment) un ensemble 
particulièrement impressionnant de soixante-quinze lettres inédites à Louis d’Albufera. 
Enfin, dans les « Notes de lecture », on trouvera, entre autres sujets de réflexion, les 
premiers échos des publications nées des importantes archives proustiennes retrouvées 
en 2018 au domicile de Bernard de Fallois, dont on n’a pas fini de parler.

Ce numéro anniversaire est aussi l’occasion pour le BIP d’accueillir avec joie 
dans son comité de rédaction deux nouveaux membres, Sophie Duval et François 
Proulx, et de remercier le département de Français de l’Université de l’Illinois à 
Urbana-Champaign, patrie de Philip Kolb, qui nous confirme son précieux soutien 
dans le cadre du consortium « Proust21 ».

Je souhaite également profiter de cet anniversaire pour remercier les éditions 
Rue d’Ulm pour leur longue fidélité à la revue, et toute l’équipe pour son efficacité 
et sa patience au moment de l’élaboration de chaque numéro. Au terme d’une année 
difficile pour tous, c’est avec une fierté particulière que nous voyons paraître celui-ci.

N. M. D.

*
Nous avons appris avec une grande tristesse la disparition le 6 avril 2020 de Robert Kahn.
Érudit fin et discret, il venait de publier la première traduction intégrale des Journaux de Franz 

Kafka (Nous, 2020), qui a été unanimement saluée par la critique. Robert Kahn était notamment 
l’auteur d’Images, passages : Marcel Proust et Walter Benjamin (Kimé, 1998), et d’une traduction 
de textes de Walter Benjamin, Sur Proust (Nous, 2010). Le BIP est fier d’avoir publié un important 
article de lui : « Un “Sonderweg” vers Proust : le cas de Hans-Robert Jauss » (2014, no 44).




