
	  

	  

	  

	  

Actes	  2012	  -‐	  Première	  journée	  -‐	  Matin	  
Conférence	  inaugurale	  -‐	  Partie	  1	  
«	  L’œuvre	  et	  l’auteur	  à	  l’heure	  du	  numérique	  »	  
Antoine	  Compagnon.	  

	   Je	  vais	  vous	  proposer	  une	  réponse	  à	  une	  question	  qui	  n’est	  donc	  plus	  posée,	  quelques	  
rudiments	  de	  réponse	  et	  je	  voudrais	  explorer	  les	  avenues	  du	  numérique	  autour	  d’un	  cas	  concret	  qui	  
est	  celui	  de	  Proust,	  parce	  que	  je	  ferai	  bientôt	  mon	  cours	  au	  Collège	  de	  France,	  sur	  Swann,	  cette	  
année,	  sur	  Du	  côté	  de	  chez	  Swann,	  pour	  le	  centenaire	  de	  1913	  ;	  et	  je	  voudrais	  m’interroger	  sur	  les	  
conséquences	  de	  cette	  plongée	  de	  Proust,	  de	  La	  recherche	  du	  temps	  perdu,	  de	  Du	  côté	  de	  chez	  
Swann,	  dans	  le	  monde	  numérique.	  Je	  crois	  que	  c’est	  un	  exemple	  qui	  peut	  nous	  servir	  puisque	  c’est	  
une	  œuvre	  qui	  compte	  ou	  qui	  compte	  encore,	  et	  il	  me	  semble	  que	  nous	  n’avons	  pas	  encore	  mesuré	  
toutes	  les	  conséquences	  pour	  la	  lecture,	  pour	  l’écriture,	  pour	  Proust	  et	  pour	  nous	  de	  cette	  plongée	  
dans	  l’univers	  numérique.	  Et	  sans	  être	  ni	  technophile	  ni	  technophobe,	  je	  voudrais	  m’interroger	  sur	  
les	  effets	  d’enrichissement	  et	  d’appauvrissement	  de	  l’expérience	  que	  nous	  pouvons	  avoir	  d’un	  texte	  
comme	  celui-‐ci.	  Ca	  fait	  presque	  un	  mois	  maintenant	  que	  j’essaye	  chaque	  semaine	  de	  m’interroger	  
dans	  des	  billets	  du	  Huffington	  Post	  sur	  les	  transformations	  que	  la	  vie	  numérique	  apporte	  à	  notre	  
expérience	  du	  monde	  et	  ce	  sont	  des	  points	  que	  j’ai	  pu	  aborder	  à	  l’occasion	  de	  l’un	  ou	  l’autre	  de	  ces	  
billets.	  Nous	  avons	  été	  formés	  à	  la	  lecture	  à	  travers	  d’autres	  supports,	  donc	  à	  Proust.	  	  

Il	  y	  a	  eu	  ceux	  qui	  l’ont	  lu	  dans	  la	  Collection	  Blanche,	  avec	  de	  nombreuses	  coquilles,	  puisque	  c’était	  
une	  très	  mauvaise	  édition	  que	  cette	  édition	  originale	  de	  La	  recherche	  du	  temps	  perdu,	  puis	  il	  y	  a	  eu	  
ceux	  qui	  l’ont	  lu	  dans	  la	  bibliothèque	  de	  la	  Pléiade,	  à	  partir	  de	  1954,	  la	  Pléiade	  de	  Clarac	  et	  Ferré	  avec	  
un	  texte	  bien	  établi	  cette	  fois,	  mais	  avec	  un	  certain	  nombre	  de	  décisions	  sur	  lesquelles	  nous	  sommes	  
revenus	  une	  trentaine	  d’années	  plus	  tard.	  Et	  puis	  il	  y	  a	  eu	  ceux	  qui	  l’ont	  lu	  dans	  l’édition	  de	  Poche,	  à	  
partir	  du	  milieu	  des	  années	  soixante,	  c’est	  mon	  cas,	  c’est	  ma	  génération.	  J’ai	  déjà	  raconté	  ailleurs	  ma	  
découverte	  de	  La	  recherche	  du	  temps	  perdu	  dans	  le	  Livre	  de	  Poche	  à	  partir	  de	  1965	  et	  je	  crois	  que	  
nous	  ne	  pouvons	  pas	  oublier	  que	  lorsque	  le	  Livre	  de	  poche	  a	  envahi	  le	  paysage	  de	  la	  librairie,	  des	  
réticences	  se	  sont	  exprimés	  qui	  étaient	  exactement	  identiques	  à	  celles	  qui	  s’expriment	  aujourd’hui	  à	  
propos	  de	  la	  dématérialisation	  des	  textes	  et	  des	  supports	  numériques.	  Beaucoup	  s’interrogeaient	  sur	  
le	  fait	  de	  savoir	  si	  la	  culture	  de	  poche	  c’était	  encore	  de	  la	  culture.	  

	   D’abord	  quelques	  statistiques	  que	  j’emprunte	  à	  Ngram	  Viewer,	  l’application	  de	  Google	  
Books.	  Depuis	  2010	  cette	  application	  donne	  l’évolution	  de	  la	  fréquence	  des	  mots	  de	  Google	  Books	  à	  
travers	  le	  temps.	  J’aime	  bien	  l’évoquer,	  car	  les	  humanités	  numériques	  -‐	  comme	  on	  dit,	  comme	  on	  les	  



	  

	  

	  

	  

appelle	  -‐	  sont,	  me	  semble-‐t-‐il,	  très	  en	  retard	  en	  France	  ;	  très	  peu	  développées	  par	  rapport	  à	  ce	  qu’on	  
peut	  trouver	  dans	  d’autres	  pays.	  Néanmoins	  cet	  	  Ngram	  Viewer	  a	  été	  mis	  au	  point	  par	  un	  
informaticien	  Français	  Jean-‐Baptiste	  Michel.	  C’est	  un	  outil	  encore	  grossier	  pour	  observer	  l’histoire	  de	  
la	  langue.	  En	  français,	  l’orthographe	  n’est	  pas	  stable	  avant	  le	  début	  du	  XIXè	  siècle,	  on	  pourrait	  même	  
dire	  qu’elle	  n’est	  même	  pas	  encore	  stable	  chez	  Proust,	  j’en	  donnerai	  un	  exemple	  tout	  à	  l’heure	  ;	  et	  
dans	  ce	  type	  d’analyse	  statistique	  les	  livres	  rares	  comptent	  autant	  que	  les	  grands	  tirages	  dans	  le	  
calcul	  des	  fréquences	  lexicales	  et	  faussent	  donc	  les	  résultats.	  Cependant,	  même	  pour	  le	  français,	  
alors	  que	  la	  base	  de	  données	  est	  évidemment	  bien	  moins	  abondante	  qu’en	  anglais,	  les	  résultats	  sont	  
impressionnants	  et	  nous	  permettent	  de	  repérer	  les	  grandes	  tendances.	  	  

	   Voici	  donc	  Proust,	  en	  français,	  où	  vous	  pouvez	  observer	  que	  nous	  n’avons	  pas	  d’effet	  1913	  à	  
la	  publication	  de	  La	  recherche	  du	  temps	  perdu	  mais	  un	  effet	  qui	  commence	  à	  partir	  de	  1919	  ;	  
	  c’est-‐à-‐dire	  à	  partir	  du	  Prix	  Goncourt.	  Vous	  pouvez	  y	  observer	  déjà	  la	  chute	  de	  Proust	  dans	  le	  
purgatoire	  relatif	  des	  Lettres,	  dans	  les	  années	  1930	  et	  1940,	  et	  puis	  la	  belle	  augmentation	  des	  années	  
cinquante,	  à	  partir	  de	  l’édition	  de	  La	  Pléiade.	  Quant	  à	  ce	  qui	  se	  passe	  après,	  le	  volume	  de	  l’imprimé	  
est	  tel	  que	  les	  résultats	  deviennent	  moins	  significatifs.	  	  
Mais	  nous	  observons	  déjà	  beaucoup	  de	  choses.	  Et	  voilà	  Proust	  en	  anglais,	  avec	  beaucoup	  plus	  de	  
données	  donc,	  et	  des	  résultats	  qui	  sont	  peut-‐être	  plus	  réguliers	  pour	  cette	  ascension	  parmi	  les	  
publications.	  Quant	  à	  Swann,	  en	  français,	  là	  vous	  voyez	  l’effet	  1913,	  qui	  apparaît	  quand	  même,	  c’est	  
inexistant	  en	  1913	  et	  puis	  vous	  voyez	  cette	  montée	  dans	  les	  années	  qui	  sont	  celles	  du	  succès	  de	  
Proust,	  des	  années	  vingt	  avant	  la	  disparition.	  Quant	  à	  l’anglais,	  bien	  sûr	  Swan	  existait	  en	  anglais	  
avant	  1913,	  puisque	  c’est	  un	  patronyme,	  et	  même	  avant	  1920,	  avant	  la	  traduction	  ;	  voici	  enfin	  Du	  
côté	  de	  chez	  Swann	  dans	  Google	  Books.	  

	  Je	  voudrais	  observer	  comment	  la	  lecture	  ordinaire	  et	  la	  lecture	  savante	  sont	  toutes	  deux	  affectées	  
par	  cette	  plongée	  dans	  le	  monde	  numérique.	  Je	  parlerai	  des	  deux,	  de	  la	  transformation	  de	  notre	  
manière	  de	  lire,	  d’écrire,	  de	  travailler	  dans	  ces	  hypothétiques	  nouvelles	  humanités	  ou	  humanités	  
numériques.	  D’abord	  la	  lecture	  savante,	  celle	  du	  chercheur	  puis	  la	  lecture	  ordinaire,	  puis	  un	  retour	  
sur	  la	  lecture	  savante	  :	  comment	  les	  conditions	  de	  travail	  ont	  été	  radicalement	  transformées	  peu	  à	  
peu,	  mais	  rapidement	  ;	  et	  voici	  le	  point	  où	  nous	  en	  sommes.	  Si	  vous	  avez	  le	  wifi,	  mais	  j’ai	  compris	  
que	  vous	  êtes	  rares	  à	  l’avoir,	  il	  vous	  suffit,	  avec	  votre	  téléphone	  intelligent,	  de	  cliquer	  sur	  cette	  image	  
pour	  obtenir	  Du	  côté	  de	  chez	  Swann	  et	  le	  lire	  pendant	  que	  je	  parle.	  Est-‐ce	  cela	  le	  renouveau	  des	  
humanités	  ?	  Comme	  tout	  le	  monde,	  depuis	  bientôt	  trente	  ans,	  je	  lis	  un	  peu	  plus	  sur	  écran,	  chaque	  
année,	  et	  un	  peu	  moins	  sur	  papier.	  Cela	  a	  commencé	  modestement,	  puisque,	  me	  semble-‐t-‐il,	  comme	  
beaucoup	  d’entre	  nous,	  ce	  que	  j’ai	  d’abord	  lu	  sur	  écran,	  ce	  sont	  mes	  propres	  écritures.	  	  
Quand	  je	  suis	  passé	  de	  la	  machine	  à	  écrire	  au	  traitement	  de	  texte	  et	  que	  je	  me	  suis	  mis	  à	  me	  lire,	  me	  



	  

	  

	  

	  

relire	  et	  me	  corriger	  sur	  un	  PC.	  Je	  crois	  que	  c’est	  important	  la	  première	  chose	  qu’on	  a	  lue	  sur	  écran,	  
c’est	  souvent	  nous-‐mêmes	  ;	  et	  je	  garde	  le	  souvenir	  du	  dernier	  article	  manuscrit,	  que	  j’ai	  écrit,	  
	  que	  j’ai	  longtemps	  conservé,	  parce	  que	  c’était	  ma	  première	  conférence	  lorsque	  je	  suis	  parti	  aux	  
États-‐Unis,	  lorsque	  je	  suis	  arrivé	  à	  New-‐York	  à	  l’automne	  de	  1985	  –il	  y	  a	  donc	  vingt-‐sept	  ans.	  C’était	  
un	  article	  sur	  Proust,	  Proust	  et	  le	  mal,	  qui	  a	  figuré	  plus	  tard	  dans	  un	  livre,	  dans	  Proust	  entre	  deux	  
siècles.	  C’est	  un	  article	  que	  j’ai	  longtemps	  conservé	  puis	  un	  jour	  je	  l’ai	  déchiré,	  comme	  on	  se	  
débarrasse	  des	  reliques.	  Quand	  je	  suis	  arrivé	  aux	  États-‐Unis,	  en	  1985,	  l’arrivée	  avait	  été	  retardée	  
d’un	  an	  parce	  que	  je	  devais	  finir	  l’édition	  de	  Sodome	  et	  Gomorrhe	  dans	  la	  nouvelle	  Pléiade	  de	  	  La	  
recherche	  du	  temps	  perdu.	  Et	  je	  venais	  d’achever	  l’établissement	  du	  texte,	  des	  variantes	  et	  des	  
esquisses	  de	  ce	  volume.	  	  

Après	  trois	  ans	  de	  travail	  intense,	  au	  Cabinet	  des	  Manuscrits	  de	  la	  rue	  de	  Richelieu,	  travail	  à	  peu	  près	  
quotidien,	  c’est	  un	  travail	  qui	  malheureusement	  s’est	  fait	  juste	  avant	  le	  basculement	  dans	  
l’ordinateur	  et	  dans	  l’ordinateur	  personnel	  portable.	  Tous	  les	  matins	  ou	  presque,	  je	  me	  rendais	  rue	  
de	  Richelieu,	  je	  m’asseyais	  à	  la	  table	  de	  la	  réserve	  et	  je	  recopiais	  les	  cahiers,	  les	  manuscrits	  au	  crayon,	  
puisque	  tout	  autre	  instrument	  était	  interdit.	  Le	  soir,	  je	  dactylographiais	  mes	  quelques	  pages	  
d’écriture	  sur	  une	  machine	  à	  écrire	  électrique,	  une	  grosse	  Olivetti	  que	  Roland	  Barthes	  m’avait	  
offerte,	  en	  1975.	  Il	  se	  l’était	  achetée	  pour	  lui	  mais	  il	  n’arrivait	  pas	  à	  la	  maîtriser.	  Les	  touches	  partaient	  
comme	  une	  mitraillette	  sous	  ses	  doigts,	  qui	  étaient	  pourtant	  des	  doigts	  de	  pianiste.	  Et	  il	  n’avait	  
quasiment	  rien	  tapé	  sur	  cette	  machine	  avant	  de	  me	  la	  donner.	  

	  Un	  jour,	  je	  suis	  allé	  voir	  une	  exposition	  de	  manuscrits	  de	  Roland	  Barthes	  et	  il	  y	  avait	  un	  
dactylogramme,	  peut-‐être	  le	  seul	  qu’il	  ait	  écrit	  à	  l’aide	  de	  cette	  machine,	  et	  j‘ai	  cru	  que	  c’était	  moi	  
qui	  l’avait	  écrit	  cet	  article	  ;	  parce	  qu’on	  ne	  se	  souvient	  de	  rien	  mieux	  que	  des	  caractères	  de	  sa	  
machine	  à	  écrire.	  Je	  me	  suis	  malheureusement	  aussi	  débarrassé	  de	  cette	  machine	  qui	  pourrait	  
aujourd’hui	  figurer	  dans	  un	  musée	  comme	  celle	  de	  Roland	  Barthes.	  En	  tous	  cas,	  il	  s’agissait	  encore	  
d’écrire	  à	  la	  main	  et	  de	  recopier,	  de	  taper	  le	  soir	  et	  le	  lendemain	  matin	  de	  retourner	  à	  la	  Bibliothèque	  
Nationale	  et	  de	  corriger,	  colliger	  la	  dactylographie	  sur	  le	  manuscrit	  dans	  une	  besogne	  longue,	  
pénible,	  fastidieuse	  et	  archaïque	  et	  beaucoup	  de	  temps	  perdu.	  	  

	   A	  la	  veille	  de	  partir	  aux	  États-‐Unis,	  en	  1985,	  je	  suis	  allé	  rue	  –	  qui	  s’appelait	  encore	  Sébastien	  
Bottin-‐	  remettre	  une	  grosse	  caisse,	  qui	  était	  grosse	  comme	  cela,	  qui	  contenait	  l’établissement	  du	  
texte,	  les	  variantes,	  les	  esquisses.	  Aujourd’hui	  tout	  ça	  tiendrait	  dans	  un	  code	  barre	  matriciel	  comme	  
celui-‐ci.	  Toute	  La	  recherche	  du	  temps	  perdu,	  avec	  ses	  variantes	  et	  ses	  esquisses.	  La	  notation,	  je	  l’ai	  
faite	  à	  New	  York,	  en	  y	  arrivant	  avec	  des	  retours	  à	  la	  Bibliothèque	  Nationale.	  Et	  c’est	  donc	  le	  premier	  
travail	  que	  j’ai	  fait	  sur	  un	  ordinateur	  :	  les	  notes	  de	  Sodome	  et	  Gomorrhe.	  Nous	  n’avions	  pas	  encore	  



	  

	  

	  

	  

d’ordinateur	  personnel.	  J’allais	  prendre	  des	  notes	  à	  la	  main	  à	  la	  bibliothèque.	  A	  l’université	  à	  
Columbia,	  à	  l’époque,	  il	  y	  avait	  une	  salle,	  dans	  un	  sous-‐sol,	  avec	  des	  batteries	  d’ordinateurs	  où	  nous	  
allions	  taper	  les	  uns	  à	  côté	  des	  autres.	  Ces	  notes	  de	  Sodome	  et	  Gomorrhe,	  je	  les	  ai	  toujours	  dans	  mon	  
ordinateur.	  Elles	  sont	  là,	  dans	  mon	  téléphone	  depuis	  1986	  donc.	  	  

Ce	  qui	  pose	  un	  problème	  intéressant,	  les	  bases	  de	  données	  que	  l’on	  se	  constitue	  pour	  travailler	  et	  la	  
façon	  dont	  il	  faut	  les	  convertir	  régulièrement	  parce	  que	  les	  logiciels	  changent	  très	  régulièrement.	  
Mais	  chacun,	  j’imagine,	  a	  ses	  bases	  de	  données	  personnelles.	  Quant	  à	  moi,	  ce	  qui	  est	  essentiel,	  c’est	  
toutes	  les	  annotations	  que	  j’ai	  pu	  faire	  pour	  telle	  ou	  telle	  édition	  critique.	  De	  quoi	  	  disposions-‐nous,	  
en	  1986,	  pour	  faire	  une	  édition	  critique	  comme	  base	  de	  données?	  A	  peu	  près	  rien	  !	  Quand	  ai-‐je,	  pour	  
la	  première	  fois,	  consulté	  Frantext,	  la	  base	  du	  TLF.	  A	  l’époque,	  tout	  ce	  que	  nous	  avions,	  c’était	  les	  
volumes	  d’Etienne	  Brunet,	  qui	  étaient	  des	  index	  de	  La	  recherche	  du	  temps	  perdu,	  des	  index	  
fallacieux,	  puisque,	  -‐comme	  je	  l’indiquais	  tout	  à	  l’heure	  -‐	  l’orthographe	  de	  Proust	  n’était	  pas	  encore	  
fixé.	  Et	  l’une	  des	  célébrités	  du	  TLF	  d’	  d’Etienne	  Brunet	  c’est	  que	  le	  mot	  «	  grand-‐mère	  »	  n’y	  figure	  pas,	  
alors	  que	  la	  grand-‐mère	  n’est	  pas	  négligeable	  dans	  la	  recherche	  du	  temps	  perdu.	  Tout	  simplement	  
parce	  que	  Proust	  écrivait	  encore	  grand-‐mère	  avec	  l’apostrophe	  au	  lieu	  du	  trait	  d’union.	  

	  En	  tous	  cas,	  quelques	  années	  plus	  tard,	  quand	  j’ai	  fait	  l’édition	  des	  Carnets	  de	  Proust,	  qui	  a	  traîné	  
longtemps,	  qui	  a	  duré	  au	  moins	  une	  dizaine	  d’années	  -‐	  projet	  réalisé	  avec	  Florence	  Callu	  -‐	  à	  l’époque	  
conservatrice	  en	  chef	  des	  manuscrits	  à	  la	  Bibliothèque	  Nationale.	  A	  l’époque	  où	  j’ai	  fait	  cette	  édition	  
des	  Carnets	  avec	  elle,	  quelques	  années	  plus	  tard,	  nous	  disposions	  déjà	  de	  beaucoup	  de	  nouveaux	  
instruments	  de	  travail	  ;	  d’abord	  la	  photocopie	  du	  microfilm,	  et	  puis	  on	  pouvait	  travailler	  chez	  soi,	  
enfin	  -‐	  pour	  l’annotation	  -‐	  des	  bases	  de	  données	  déjà	  assez	  nombreuses,	  Artrelle	  ou	  le	  TLF	  en	  français	  
-‐	  notamment	  tout	  Sainte-‐Beuve,	  toute	  la	  critique	  est	  là.	  On	  ne	  peut	  pas	  négliger	  l’avance	  qu’on	  avait,	  
en	  France,	  à	  cette	  époque	  du	  fait	  de	  ce	  grand	  projet	  du	  TLF	  réalisé	  à	  partir	  des	  années	  1960.	  Ce	  qui	  
nous	  manque	  aujourd’hui,	  en	  français,	  c’est	  une	  base	  de	  données	  du	  français	  contemporain.	  En	  
anglais,	  il	  y	  a	  une	  magnifique	  base	  de	  données	  qui	  s’appelle	  COCA,	  Corpus	  Of	  Contemporary	  
American	  Langage.	  Nous	  n’avons	  pas	  l’équivalent	  en	  français,	  mais	  nous	  avions	  une	  très	  sérieuse	  
avance	  avec	  le	  TLF.	  Et	  dès	  lors	  que	  tout	  cela	  était	  aujourd’hui	  mis	  sur	  internet,	  c’est	  quelque	  chose	  
dont	  tout	  le	  monde	  peut	  disposer.	  	  	  

Je	  me	  rappelle	  aussi	  le	  premier	  séminaire	  que	  j’ai	  donné	  avec	  une	  bibliographie	  qui	  était	  quasi	  
exclusivement	  –	  je	  crois	  qu’il	  n’y	  avait	  presque	  que	  des	  textes	  qui	  n’étaient	  disponibles	  que	  sous	  
forme	  numérique.	  C’était	  avant	  l’an	  2000.	  Notamment	  des	  textes	  de	  la	  Bibliothèque	  Nationale	  dont	  
on	  ne	  dira	  jamais	  assez	  de	  bien.	  C’est	  le	  premier	  séminaire	  que	  j’ai	  fait	  avant	  le	  livre	  qui	  s’est	  appelé	  



	  

	  

	  

	  

ultérieurement	  Les	  Antimodernes.	  Beaucoup	  des	  sources	  essentielles	  devenaient	  disponibles	  et	  
rendaient	  possibles	  de	  faire	  un	  tel	  séminaire.	  	  

Par	  exemple	  Les	  Soirées	  de	  Saint-‐Petersbourg	  qui	  ont	  depuis	  été	  rééditées	  en	  bouquin	  ou	  les	  Écrits	  
politiques	  de	  Chateaubriand	  qui	  ont	  depuis	  été	  réédités	  chez	  Champion.	  Mais	  c’est	  le	  moment	  où	  j’ai	  
compris	  qu’avec	  internet,	  avec	  Gallica,	  avec	  Archives.org,	  avec	  Google	  Books,	  on	  pouvait	  
profondément	  renouveler	  son	  enseignement.	  Le	  monde	  numérique	  a-‐	  je	  crois	  -‐	  encore	  plus	  
radicalement	  transformé	  notre	  métier	  de	  chercheur,	  en	  multipliant	  les	  ouvrages	  et	  les	  revues	  
auxquels	  nous	  avons	  accès	  chez	  nous	  24heures	  sur	  24	  et	  sept	  jours	  sur	  sept,	  en	  dehors	  des	  heures	  
d’ouverture	  de	  la	  Bibliothèque	  Nationale	  de	  France	  et	  des	  autres	  bibliothèques.	  Et	  je	  dois	  dire	  que	  je	  
fréquente	  moins	  -‐	  je	  ne	  suis	  pas	  le	  seul,	  le	  chiffre	  de	  fréquentation	  des	  bibliothèques	  s’effrite-‐	  je	  
fréquente	  moins	  les	  bibliothèques,	  dans	  la	  mesure	  où,	  avant	  de	  me	  déplacer,	  je	  vérifie	  toujours	  si	  le	  
livre	  est	  disponible	  sous	  forme	  numérique	  et	  que	  j’ai	  constitué,	  dans	  mon	  ordinateur	  ou	  mes	  
ordinateurs,	  la	  bibliothèque	  de	  tous	  les	  auteurs	  de	  prédilection	  ou	  de	  travail.	  Quand	  je	  commence	  à	  
travailler	  sur	  un	  sujet	  -‐	  j’imagine	  que	  je	  ne	  suis	  pas	  le	  seul	  -‐	  je	  commence	  par	  télécharger	  tous	  les	  
ouvrages	  qui	  concernent	  ce	  sujet.	  Quelle	  que	  soit	  la	  discipline	  nous	  ne	  travaillons	  plus	  du	  tout,	  nous	  
ne	  lisons	  plus,	  nous	  n’écrivons	  plus	  comme	  par	  le	  passé.	  	  

Un	  passé,	  il	  faut	  le	  redire,	  il	  faut	  s’en	  souvenir,	  qui	  n’est	  pas	  très	  éloigné.	  Quand	  j’ai	  fait	  des	  
rangements,	  en	  déménageant,	  	  il	  ya	  quelques	  années,	  je	  me	  suis	  débarrassé	  de	  piles	  de	  photocopies	  
d’articles	  de	  revues	  	  accumulées	  depuis	  trente	  cinq	  ans	  et	  dont	  je	  n’ai	  plus	  aucun	  besoin	  ;	  puisque	  je	  
les	  retrouve,	  quand	  je	  le	  souhaite,	  sur	  JSTOR,	  Project	  Muse,	  Cairn,	  Persée,	  Revues.org,	  etc…	  avant-‐
hier	  nous	  venons	  d’avoir	  les	  résultats	  de	  l’année	  qui	  s’est	  écoulée,	  de	  septembre	  à	  septembre,	  des	  	  	  
ventes	  des	  articles	  de	  la	  revue	  dont	  je	  m’occupe	  Critique	  sur	  Cairn.	  En	  septembre	  2011,	  nous	  nous	  
sommes	  mis	  sur	  Cairn,	  en	  n’y	  croyant	  pas	  beaucoup,	  en	  se	  demandant	  qui	  allait	  acheter	  des	  articles	  
de	  revue	  à	  l’unité,	  eh	  bien	  pour	  la	  première	  année,	  septembre	  2011-‐septembre	  2012,	  nous	  avons	  un	  
revenu	  -‐	  oh	  je	  ne	  vais	  pas	  vous	  donner	  le	  chiffre	  -‐	  mais	  qui	  est	  très	  important	  et	  dont	  j’espère,	  bien	  
entendu,	  qu’il	  ne	  cannibalisera	  pas	  les	  abonnements.	  	  

Sur	  Gallica,	  je	  consulte	  à	  peu	  près	  tous	  les	  jours	  un	  vieux	  numéro	  du	  Figaro	  ou	  du	  Temps	  ou	  de	  la	  
Revue	  des	  deux	  Mondes,	  c’est	  une	  entreprise	  prodigieuse	  que	  d’avoir	  toute	  cette	  presse	  disponible.	  
L’an	  dernier,	  quand	  j’ai	  fait	  mon	  cours	  sur	  Baudelaire,	  «	  Baudelaire	  moderne	  et	  antimoderne	  »,	  au	  	  
Collège	  de	  France,	  j’étais	  sidéré,	  tout	  ce	  qui	  me	  manquait	  c’était	  les	  plus	  petites	  revues,	  qui	  n’avaient	  
eu	  que	  quelques	  numéros	  et	  que	  la	  BnF	  n’a	  pas	  encore	  numérisé.	  Sur	  Factiva	  ou	  sur	  LexisNexis,	  je	  
retrouve	  les	  articles	  de	  la	  presse	  récente	  qui	  m’ont	  échappé.	  Je	  dirai	  que	  le	  seul	  ennui	  c’est	  la	  
multiplication	  des	  mots	  de	  passe	  ;	  chaque	  site	  posant	  des	  contraintes	  différentes	  de	  caractères,	  de	  



	  

	  

	  

	  

chiffres	  et	  de	  majuscules	  et	  il	  faut	  avoir	  une	  sorte	  de	  «	  guide-‐âne	  »	  pour	  s’y	  retrouver.	  D’autre	  part,	  
comme	  nous	  travaillons	  tout	  le	  temps,	  certains	  d’entre	  nous	  ne	  résistent	  pas	  et	  tombent	  malades,	  
deviennent	  des	  autistes	  de	  la	  toile,	  qui	  ne	  sortent	  plus	  de	  chez	  eux	  et	  se	  	  nourrissent	  de	  pizzas	  de	  
livraison.	  En	  japonais	  on	  les	  appelle	  des	  Hiki	  Komori	  et	  c’est	  un	  fléau	  de	  la	  société.	  Avec	  la	  lecture,	  
l’écriture	  a	  changé	  elle	  aussi	  ;	  je	  me	  souviens	  de	  Pierre	  Nora	  qui	  disait,	  il	  y	  a	  quinze	  ans,	  que	  lorsqu’il	  
recevait	  un	  manuscrit	  il	  savait	  reconnaître	  s’il	  avait	  été	  écrit	  avec	  un	  ordinateur	  ou	  non,	  s’il	  avait	  été	  
composé	  au	  traitement	  de	  texte.	  Bien	  entendu	  aujourd’hui	  ils	  le	  sont	  tous.	  Mais,	  dans	  ces	  manuscrits	  
assistés,	  il	  sentait	  un	  certain	  relâchement	  de	  la	  forme,	  une	  allure	  digressive	  faite	  d’additions.	  Le	  texte	  
assisté	  on	  peut	  toujours	  le	  gonfler.	  Et	  je	  dois	  dire	  que	  c’est	  une	  expérience	  que	  j’ai	  souvent	  moi-‐
même	  faite	  avec	  les	  thèses	  que	  je	  dirigeais,	  qu’elles	  n’étaient	  plus	  maîtrisées	  dans	  la	  mesure	  où	  
toute	  excroissance	  était	  permise.	  L’effet	  n’est	  pas	  seulement	  celui	  du	  logiciel,	  qui	  peut	  faire	  perdre	  
de	  vue	  la	  structure	  d’ensemble	  d’un	  texte,	  ses	  proportions,	  son	  harmonie,	  mais	  c’est	  aussi	  celui	  
d’internet	  qui	  permet	  tous	  les	  développements,	  gonfle,	  boursoufle	  le	  texte	  de	  bulles	  numériques.	  
Vous	  direz	  :	  Montaigne	  ne	  faisait	  pas	  autrement	  et	  lorsque	  nous	  lisons	  Les	  Essais,	  nous	  avons	  affaire	  
à	  ces	  bulles	  de	  lecture	  un	  peu	  partout.	  Quand	  j’étais	  étudiant,	  nous	  disposions	  d’éditions	  de	  
Montaigne	  qui	  distinguaient	  les	  couches,	  qui	  distinguaient	  ces	  bulles.	  

	  On	  tenait	  encore,	  lorsqu’on	  cherchait	  à	  comprendre	  Montaigne,	  à	  voir	  si	  c’était	  du	  A,	  du	  B	  ou	  du	  C,	  
et	  on	  cherchait	  à	  reconstituer	  la	  logique	  A,	  avant	  de	  voir	  comment	  elle	  avait	  été	  distendue	  en	  B	  et	  C	  ;	  
on	  cherchait	  à	  comprendre	  à	  quoi	  se	  rapporter	  ce	  «	  mais	  »	  qui	  avait	  l’air	  d’un	  îlot	  de	  non-‐sens.	  Et	  
justement	  les	  éditions	  de	  Montaigne,	  qu’on	  nous	  a	  donné	  depuis,	  ne	  distinguent	  plus	  les	  couches	  du	  
texte.	  Et	  je	  crois	  que	  c’est	  un	  effet	  de	  ce	  monde	  numérique,	  dans	  lequel	  nous	  sommes	  plongés.	  Nous	  
ne	  tenons	  plus	  à	  savoir,	  lorsque	  nous	  lisons	  Montaigne	  si	  c’est	  du	  1580,	  du	  1588	  ou	  de	  l’exemplaire	  
de	  Bordeaux	  de	  l’édition	  posthume.	  Mais	  je	  crois	  que	  j’évoque	  un	  passé	  déjà	  éloigné	  ;	  l’actualité	  c’est	  
ça.	  L’actualité,	  c’est	  ça,	  les	  choses	  changent	  très	  vite	  et	  le	  monde	  numérique	  a	  changé	  Proust	  en	  
cela	  ;	  et	  je	  voudrais	  en	  venir	  à	  ces	  conséquences	  pour	  le	  lecteur	  ordinaire.	  Nous	  lisons	  tous	  les	  jours	  
un	  peu	  plus,	  sur	  écran.	  Le	  journal,	  je	  le	  lis	  sur	  ma	  tablette.	  	  

L’autre	  jour	  j’avais	  un	  rendez-‐vous	  chez	  le	  médecin	  et	  je	  me	  suis	  aperçu,	  en	  arrivant,	  que	  je	  n’avais	  
pas	  emporté	  de	  lecture	  ;	  et	  j’ai	  commencé	  à	  m’angoisser,	  avant	  de	  me	  rappeler	  que	  je	  disposais	  dans	  
mon	  iPhone	  de	  l’édition	  Grasset	  1913	  de	  Du	  côté	  de	  chez	  Swann,	  et	  aussi	  de	  l’édition	  Gallimard	  1919,	  
toutes	  deux	  téléchargées	  sur	  Gallica.	  Et,	  lorsque	  j’ai	  acheté	  une	  tablette	  -‐	  je	  l’ai	  déjà	  raconté	  ailleurs	  -‐	  
ce	  que	  j’y	  ai	  immédiatement	  téléchargé	  c’est	  toute	  une	  série	  de	  gros	  romans	  russes,	  anglais,	  
américains,	  dans	  lesquels	  je	  ne	  pensais	  pas	  m’enfoncer	  de	  nouveau.	  Et	  c’est	  ainsi	  que	  j’ai	  relu	  Guerre	  
et	  Paix,	  The	  Ambassadors,	  tout	  cela	  sur	  ma	  tablette.	  	  



	  

	  

	  

	  

Il	  y	  a	  un	  grand	  plaisir,	  il	  y	  a	  une	  grande	  prime	  à	  cela.	  Il	  est	  désormais	  agréable	  de	  partir	  en	  voyage	  
sans	  avoir	  à	  décider	  quel	  livre	  on	  emportera	  et	  de	  pouvoir	  télécharger,	  du	  bout	  du	  monde,	  sauf	  dans	  
cette	  salle,	  le	  texte	  qu’on	  a	  subitement	  envie	  de	  lire	  ou	  de	  relire.	  Cet	  été,	  je	  l’ai	  raconté	  aussi	  déjà,	  	  

j’ai	  relu	  presque	  tout	  Renan	  au	  bord	  d’une	  piscine	  en	  Toscane,	  pour	  préparer	  un	  exposé	  que	  je	  devais	  
faire	  au	  Collège	  de	  France	  à	  la	  rentrée.	  	  

	   Il	  est	  donc	  temps	  de	  penser	  à	  l’entrée	  de	  Proust,	  dans	  le	  monde	  numérique,	  non	  seulement	  
pour	  les	  spécialistes,	  mais	  pour	  tous	  -‐	  y	  compris	  ceux	  qui	  liront	  Proust	  -‐	  mais	  tout	  le	  reste,	  Swann,	  
pour	  la	  première	  fois	  sous	  cette	  forme	  dématérialisée.	  Et	  c’est	  une	  conversion	  qui	  donne	  à	  réfléchir.	  
Plusieurs	  textes	  sont	  disponibles	  à	  qui	  veut	  lire	  Proust	  sous	  cette	  forme.	  D’abord	  -‐	  ah	  j’ai	  oublié	  de	  
vous	  montrer	  ce	  que	  j’ai	  dans	  mon	  iPhone-‐	  ces	  belles	  éditions	  de	  la	  BN.	  	  

D’abord	  le	  pur	  texte	  numérisé	  qu’on	  peut	  trouver	  sur	  le	  Projet	  Gutenberg,	  l’une	  des	  entreprises	  les	  
plus	  anciennes,	  	  ce	  qu’on	  appelle	  en	  anglais	  Free	  Plain	  Vanilla	  Electronic	  Texts,	  textes	  purs,	  textes	  
standards,	  dont	  l’édition	  de	  Du	  côté	  de	  chez	  Swann,	  qui	  figure	  là,	  date	  de	  mai	  2001.	  Ca	  fait	  déjà	  donc	  
mai	  2001	  qu’on	  a	  Proust	  disponible	  sur	  internet.	  Vous	  voyez	  ce	  qui	  est	  disponible,	  ça	  ne	  va	  pas	  en	  fait	  
jusqu’à	  la	  fin	  de	  l’œuvre,	  il	  ya	  Du	  côté	  de	  chez	  Swann,	  les	  jeunes	  filles,	  Guermantes	  et	  Sodome.	  On	  n’a	  
pas	  La	  Prisonnière,	  La	  Fugitive	  et	  Le	  Temps	  Retrouvé.	  Et	  ce	  qui	  est	  très	  intéressant,	  mais	  vous	  ne	  
pouvez	  pas	  voir	  parce	  que	  vous	  êtes	  loin,	  c’est	  qu’à	  côté	  de	  chaque	  titre	  il	  y	  a	  le	  nombre	  des	  
téléchargements,	  vous	  pouvez	  peut-‐être	  le	  voir	  un	  peu,	  ceux	  qui	  sont	  proches.	  Et	  ce	  qu’on	  peut	  
observer,	  c’est	  que	  la	  proportion	  -‐	  depuis	  que	  Proust	  a	  publié	  La	  Recherche	  du	  Temps	  Perdu	  -‐	  j’avais	  
étudié	  ces	  statistiques	  il	  ya	  	  longtemps.	  En	  gros	  ;	  quand	  on	  passe	  du	  côté	  de	  chez	  Swann	  aux	  jeunes	  
filles	  en	  fleurs,	  Proust	  perd	  la	  moitié	  des	  lecteurs.	  Et	  puis	  lorsqu’on	  passe	  au	  côté	  de	  Guermantes,	  on	  
en	  perd	  encore	  la	  moitié.	  Ensuite	  à	  partir	  du	  côté	  de	  Guermantes	  c’est	  stable.	  Un	  lecteur	  de	  Proust	  
c’est	  quelqu’un	  qui	  est	  allé	  jusqu’au	  côté	  de	  Guermantes	  et	  qui	  a	  continué	  jusqu’au	  bout.	  	  

Donc	  c’est	  stable	  jusqu’au	  bout.	  Comme	  j’ai	  fait	  pour	  Folio,	  l’édition	  de	  Du	  côté	  de	  chez	  Swann	  et	  
celle	  de	  Sodome	  et	  Gomorrhe,	  il	  y	  a	  déjà	  plus	  de	  vingt	  ans,	  publié	  vers	  89,	  oui	  ça	  fait	  plus	  de	  vingt	  ans,	  
je	  peux	  vous	  dire	  qu’il	  y	  a	  une	  très	  grande	  stabilité,	  on	  vend	  chaque	  année	  ¼	  de	  Sodome	  et	  Gomorrhe	  
par	  rapport	  à	  Du	  côté	  de	  chez	  Swann.	  On	  retrouve	  à	  peu	  près	  ces	  proportions	  dans	  le	  monde	  
numérique.	  	  

	  


