« Bibliothèques d’auteur: genèse des œuvres entre lectures et écriture »
Séminaire doctoral de l’ED 122 Europe Latine / Amérique Latine
en collaboration avec l’ITEM (Institut des Textes et Manuscrits Modernes)
Responsables :
Christian Del Vento (Sorbonne Nouvelle LECEMO / ITEM)
Monica Zanardo (CNRS/ITEM)

Parmi les témoins de la genèse d’un œuvre, les bibliothèques d’auteur revêtent une importance majeure : elles sont,
comme l’ont rappelé Daniel Ferrer et Paolo D’Iorio, le contexte intellectuel et matériel où les œuvres voient le jour.
Ainsi, l’étude des gloses, des traces de lecture et des annotations qui figurent dans les marges des volumes ayant
appartenu à tout écrivain (soit-il un homme de lettres, un philosophe, un historien, un érudit…), mais aussi de la
physionomie de ces bibliothèques, dévoilent, en effet, les interlocuteurs implicites, les enjeux intellectuels et les
sources des œuvres. Ainsi, les bibliothèques participent de la genèse des textes, qui se forgent à partir du dialogue
avec les livres d’autrui, intégrés à la fois comme modèles ou anti-modèles.
Vingt ans presque après le cycle pionnier de séminaires sur les «bibliothèques d’écrivain», animé à l’ITEM par Daniel
Ferrer et Paolo D’Iorio, l’objectif de ces rencontres est de faire le point sur l’étude des bibliothèques d’auteur, à partir
d’un choix de bibliothèques privées des XVIIe-XXIe siècles, et de retracer les parcours génétiques qui se situent
avant et autour de l’écriture, au sein des livres d’autrui. On réfléchira aux diverses modalités d’appropriation des
sources dont les bibliothèques privées gardent la trace, pour saisir les contextes intellectuels d’où les textes prennent
source et identifier les multiples interlocuteurs (souvent implicites) dans la création d’un œuvre.

***
Programme
18 novembre 2017 – 9 h 30-17 h 30
JOURNEE D’ETUDE INTERNATIONALE « Bibliothèques d’auteur : problèmes, méthodes, outils »
Salle Athéna, Maison de la Recherche de l’Université Sorbonne Nouvelle (4 rue des Irlandais, 75005 Paris)

17 janvier 2108 – 15 h-17 h
Gillian PINK (Université d’Oxford/Voltaire Foundation)
« L’atelier de Voltaire : bibliothèque et documents de travail »
Lieu à préciser

14 février 2018 – 15 h-17 h
Daniel FERRER (ENS/ITEM)
« Le dialogue des livres et des manuscrits: quelques questions sur les bibliothèques d’écrivains »
Lieu à préciser

14 mars 2018 – 15 h-17 h
Christian DEL VENTO et Carlo Alberto GIROTTO (Sorbonne Nouvelle)
« Reconstituer et éditer une bibliothèque d’écrivain : la première bibliothèque de Vittorio Alfieri »
Lieu à préciser

15 mai 2018 – 17 h-19 h (séance commune avec le Séminaire général de critique génétique et le séminaire de l’équipe Valéry – ITEM)
Brian STIMPSON (Université de Newcastle)
« La bibliothèque de Paul Valéry »
Salle Dussane, École normale supérieure, 45 rue d’Ulm, 17 h-19 h
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18 mai 2018 – 14 h 30-17 h 30 (séance commune au séminaire de l’équipe Manuscrits francophones – « avant/inter textes,
inter/avant textes : génétique et intertextualité »)
Monica ZANARDO (ENS/ITEM), « ‘Car sans doute inventer c’est sans exception se souvenir’. Parcours
génétiques dans la bibliothèque d’Elsa Morante »
Jean-Pierre ORBAN (ENS/ITEM), « Écrire dans les livres des autres : la bibliothèque d’André SchwarzBart »
Salle Celan, École normale supérieure, 45 rue d'Ulm

13 juin 2018 – 15 h-17 h
Paolo D’IORIO (ENS/ITEM), « La bibliothèque de Nietzsche : édition numérique et commentaire
philosophique »
Lieu à préciser.
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