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Yuri Cerqueira Dos Anjos 
Marcel Proust et la presse de la Belle Époque 
Recherches proustiennes No 42. 344 p., br. ISBN 978-2-7453-4912-5. CHF 68 ht / 55 € ttc  paru début février 

Les écrits de presse de Marcel Proust, plus que de simples exercices préparatoires au roman, sont des textes amplement insérés dans les 
divers supports périodiques où ils ont été d’abord publiés. À travers une étude qui associe analyse du discours, analyse du support et 
éléments intertextuels, la présente recherche investigue le dialogue incessant entre la participation de Proust dans la presse et le contexte 
médiatique qui l’entoure. Pour ce faire, Yuri Cerqueira dos Anjos propose un argument organisé autour de trois éléments principaux : 
l’ethos, la poétique et l’imaginaire médiatiques. 

Anne-Hélène Dupont 
Proust à la guerre comme à la fête 
Recherches proustiennes No 38. 294 p., br. ISBN 978-2-7453-4649-0. CHF 60 ht / 48 € ttc parution début mai 

La fête, la guerre : alors que tout semble opposer ces deux thèmes d’À la recherche du temps perdu, cet ouvrage s’applique à montrer leurs 
affinités profondes et le rôle structurant qu'ils jouent dans l’œuvre de Proust. Moments de suprême intensité et de plongée dans l’inconnu, 
épisodes perturbants et révélateurs, les fêtes (amoureuses, mondaines, artistiques et familiales) marquent les temps forts du parcours 
d’apprentissage du narrateur de la Recherche. La guerre est quant à elle envisagée comme une vaste fête macabre qui bouleverse 
irrémédiablement la société du roman et qui exacerbe les failles de la mythologie nationale de la jeune IIIe République, que l’œuvre prend en 
écharpe. En faisant dialoguer À la recherche du temps perdu et les théories anthropologiques de la fête, cette étude pose un regard original 
sur les scènes les plus célèbres du roman, parmi lesquelles le coucher sans baiser maternel, la rencontre avec Gilberte Swann, les 
bombardements nocturnes sur Paris et la matinée chez la princesse de Guermantes.  

Nell de Hullu-van Doeselaar 
Marcel Proust. La rosace de Rivebelle 
Recherches proustiennes No 37. 376 p., br. ISBN 978-2-7453-4560-8. CHF 75 ht / 65 € ttc  paru début février 

Lors du second séjour à Balbec, l’auteur ajoute tardivement la rosace de Rivebelle, qui fait partie du leitmotiv des épines blanches et roses, 
comme vérité centrale du livre-cathédrale à construire. Dans cette image méta-discursive consiste la figure emblématique susceptible 
d’étudier l’influence de la peinture d’avant-garde sur l’esthétique de Proust et son évolution du classicisme moderne vers un modernisme 
ou une modernité beaucoup plus prononcés. L’adoption de cette perspective éclaire le choix du titre La rosace de Rivebelle, référence aussi 
bien à la remarque d’Aristote à propos des couleurs : « celui qui jetterait au hasard les couleurs les plus belles ne charmerait jamais la vue 
comme celui qui a simplement dessiné une figure sur un fond blanc », que clin d’œil au tableau Carré noir sur fond blanc d’un des pionniers 
de l’art moderne Malevitch. Cette étude s’est attachée à mieux déterminer la place d’À la recherche du temps perdu dans le champ littéraire 
de son époque. 
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Son et traduction dans l'œuvre de Proust 
Sous la direction de Emily Eells et Naomi Toth 
Recherches proustiennes No 41. 176 p., br. ISBN 978-2-7453-4910-1. CHF 40 ht / 38 € ttc  paru début avril 

Pour le narrateur d’À la recherche du temps perdu, le son traduit ; par ailleurs, il définit la tâche de l’écrivain comme celle d’un traducteur. 
Se dessinent dès lors, entre sonorité et langage littéraire, un parallèle étroit mais aussi un mince écart, de sorte qu’un point de fuite 
s’inscrit dans le texte : l’écrivain traduit une sonorité déjà elle-même traduction. Que faire de toutes ces strates de son quand on cherche à 
les rendre dans une langue autre que le français ? Que révèle la pratique de la traduction de la façon dont Proust pense le rapport entre 
sonorité et langage ? Telles sont les questions abordées par les articles ici rassemblés, avec une attention particulière accordée aux 
traductions vers la langue anglaise. 
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