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LA RITCEPTION LITTÉRAIRE DE MARCEL PROUST EN POLOGNE

Les traductions
;;"r;;; ià)""n"rrn" du temps perdu occtrpe une place remarquable dans

l'histoiredelalittératuremondiale'Proustentantqu'écrivaindestature
exceptionnelle influença notamment de nombreux auteurs, y compris en Pologne'

Toutefois, il n,existait aucune étude significative de la réception de l'écrivain

tiançais u, sein de la- littérature polonaiser' Les quelques recherches existantes

tàisaient d'ailleurs toutes iérerence à des éditions ou critiques antérieures à 1945'

,tusqu,à présent et à de rares exceptions près, les spécialistes négligèrent de fait les

influences proustiennes sur la littéiature iolonaise àe I'après-guerre' Il est à ce titre

remarquable d. .orrtut", qu" I .rrrr." entr^erg.du romancier ne fut traduite en polonais

qu,au tournant des unrl", 1g50 et 1960. Il est indéniable que la réception d'une

æuvre étrangère dépend notamment de sa ffaduction. Aussi la qualité et la quantité

Jestraductionsdécident-ellesdel,imaged,unécrivainauseind'unezone
.,,-,guistique. I-a premiere traduction polonaise d'À la recherche du temps perdu parut

:.:rdivement, un" ae""rrri" apres ta p'uulication de I'original en France. D'ailleurs, les

::aductions polonaises du cycle de Proust sont peu nombreuses.' 
.

LapublicationdescinqpremierstomesducycletraduitsparTadeuszBoy-
Zelenskii i"i fi.u entre l93f it tglg, cependant que les manuscrits des tomes

'ji\.ants,AlbertinedisparueetLeTempsretrouvéparlemêmetraducteurfiuent
:euuits à Lviv pendant la deuxième guerre mondialè sans jamais avoir été publiés'

S:ules les traductions àorutian Rogoiinsn (Atbertine dispàruQ et Maciej Zurowski

-e Temps retrouvé) fràari", "'ti" 
tgSZ et 1960 lors de la période de «dégel»

::.itique consécutive à la mort de Staline, ont permis aux lecteurs polonais de

-;;ouvrir la hn du 
"y.i" 

rà.,,u""sque' Cette date marque un réel regain d'intérêt des

r-ri3urs polonais pour l',auteur et son æuvre. Les tomes Du côté de chez swann, A

nùre des jeur"s Tttes in fleurs, Le Côté de Guermantes' Sodome et Gomorrhe et

_.. prisonnière ont été:;;; ultt"*r, traduits par le seul Tadeusz Boy-Zelenski, il y a

-sdeS0ansetrecèlentdenombreuseselTeursetomissions.Laphraseproustienne
:.i :rTtSi parfois réduite et privée de toute polysémie'

La critique J,ut*, a pu reprocher au traducteur ces simplifications

-::.:térisées par la « découpe » des lÀngues phrases en plusieurs morceaux' Une

--:-crion du sixième io*", uu*. q,r" 
"àU" 

dè Julian Rogozifiski, sera publiée en

- - par Magdalena Tulli sous le iitre (Jtracona (La Perdue) au lieu de Nie ma

. ":, nt, lAlbertin" iirpo*"). cette dernière traduction a été basée sw les deux

'&

:. :::rùn de quelques textes : J. Domagalski, Proust w lileratune polskiej do 19.45 rolat' ÿ'larszawa,

. !:e:na, ,Varcel Proust w Polsce, "ù poszukiwaniu straconego ":':y",-?'-ll1::i::i:,::::'":l:
,. .r,r.u,î""r 

-l 
ip"l"^, Li"roru*'* p"rspelctywie psychologii' Studia 

-i^szkice 
o polskiei prozie

'--: D,+ttdziestolecia f iei iecepcii krytycinoliterac{i7, ToruÉ 1998' p' 90-125'

.:: -:: 3..\-Zetenski (187a-r9aii,L;;^i",poète-, satiriite polonais. Niédecin et essayiste, mais aussi

- -, -::::re et traducteur de nombreuses ceuwes françaises'
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LA RÉCEPTION DE PROUST EN POLOGNE

que le temps les ignorât. Enfrn, j'agitai la main, mais ce n'était pas un signe et
cela n'exprimait rien.

Où diable est-elle partie, puisque je ne demande même plus avec qui ; la peste
soit de ce qu'elle avait en vue, elle combinait cache-cache et colin-maillard et

;e pouvais tendre longtemps les pattes et recommencer à compter jusqu'à cent.
-I'ai parcouru toute l'île que les auffes avaient sillonnée, j'ai compris, coûlme
le fameux auteur d'un roman que personne n'a lu, qu'il y a autant de volumes 4
à Ia rechercher que d'année, -àigri, a r" r.r..ei.rzl.- 

-' ' t

\larek Bief,czyk se sert consciencieusement de Proust comme d'un cliché.
-'. lerminal le monde est gouverné par la subjectivité et la mélancolie. Quand
- : du narrateur le quitte, comme Albertine a quitté Marcel, elle lui laisse son
. : rortrait: « C'était son ultime cadeau, mais rien qui venait d'elle, désormais
: :3. rien de ce qui n'est pas, en souvenir de celle quej'avais perdue ; au contraire,
-_:,u n'était que de personnes bien réelles puisque venant de moi-même22. »

\lalgré toute la souffrance, la rupture provoque chez le héros-narrateur aussi et
- -: . envie de la création littéraire. I1 décrit l'expérience de la perte, son illusion,
-::-3nt extraordinaire. Qu'importe si la chose perdue est réelle ou non, la perte
, ::; un processus très douloureux et difficile. On peut la gérer de plusieurs

' : s'accommoder de son sort, ou lutter infiniment pour trouver un substifut de ce
-,- a perdu. Dans Terminal etÀ la recherche du temps perdu, c'est l'écriture

- : -- 
jL sert à faire face à la perte.

Anna JARMUSZKIEWICZ
Traduit du polonais par K. Nowak et M. Ducrocq

:. * Terminal, p. l,l4-145
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ANNA JARMUSZKIEWICZ LA R1CEPTlON DE L”EUyRE DE PROUST PAR JOSEPH CZAPSKI

dc Czapski, toujours portće de main, cótć dn lit, l”endroit oi l”on met les choses

indispensables. Karpinski soutigne, par aifleurs, que Czapski s”est procurć dc

nombreux exemplaires d”źi la recherche du temps perdu, tellement ił en a usć entre

ses mains. C”est peut-tre pour cela qu”il n”y a pas trace de commentaires dans ses

liwes, ni de notes cn marge. Ii apparait, dćs lors, que Proust incamait dayantage une

autońtć incontestabte J”ćgard dc Czapski, plutót qu”un auteur qu”il ćtait aisć et

possible dc contredire. Cettc supposition sc confirme par te fait que Czapski

soulignait les phrases qui l”intćressaient au licu d”apposer des commentaires.

En reyanche, les rćflexions dc Czapski ćtaient souyent inscrites dans son

joumał intime. L”accćs cc joumat est cependant trćs restreint actuellement, cc gui

cmp€chc d”approfondir cette relation t”ćcriyain. Scuts les extraits mentionnćs dans

Wyrwane strony (Les Pages arrachćes) nous permettcnt d”effleurer cc Jien littćraire

unissant Jes deux artistes Iianęais et połonais. Le parcours dc ces passages Jiyre une

image sommaire dc Proust qui reflte uniquement la souffrance cn tant que mesure dc

J”art. Czapski y ćcńt : <<Tes propres souffrances, l”ćpoque btessures d”amour, se

sont accentućes et ont parfois disparu. L, c”est la mme chose. Proust ćcrit ainsi que

Jes soułagements dans ta douleur seryent uniquement cc que la souffrance puisse

tre toujours, dc nouyeau, yćcue comme une nouyelłe souffrance. J”essaie d”expńmer

mes sentimcnts si yagues, et pourtant beaucoup plus rćels et dćrangeants que Ja

rćalitć. Je cherche, chez Proust, une phrase qui pourrait m”aider expliquer cc queje

cherche, et puis je tombe sur une autre qui ćyoque ta mme chose, si proche et si hien

expńmćc >>22

Proust expłique Czapski lui-mme, traduit et nomme ses ćmotions; ks

propos dc Proust sont si proches dc ceux dc J”auteur polonais que cc demier les prend

pour les siens. On peut ainsi conclure que dans la rełation Proust-Czapski, J”ćcńyain

łanęais fonctionne cn tant que sourcc des notions qui forment ta yision du monde dc

Czapski ct qui pcrmettent dc saisir scs cxpćrienccs personneltes.

Dc fait, te retour au concept dc mćmoirc affectiye s”impose. Scion Czapski, on

ne peut rcmplacer la scnsibiJit ct J”attcntion par la mmoire inyotontaire: c< Non

seutemcnt Ja mćmoire inyolontaire (Proust), mais surtout Ja sensibilitć inyolontaire,

J”attention inyołontaire. Chaquc attention conquisc par ta yolontć est une attcntion

scryiabłe, incertaine, initiate, sans parler dc ta scnsibiłitć qui n”a rien yoir ayec Ja

yolont. Si ta yolontć est un factcur nćcessairc, elle nc l”est que pour se mettre cn

garde, respecter ta mćthodc imposće par ta conscience, pour que t”attention grandissc

elle-mme. >>23

Pour Czapski, c”est justement cc c6tć scnsibłc ct affectif dc la perception dc Ja

rćalitć qui est la clć dc la comprćhension du monde. L”ćmotion rccrćće, puisant sa
source dans Je passć, deyient affectiye. Chez Jui, l”ćmotion contre-affectiyc, scnsation
empruntće Proust, qui rempJace ta peur et Ja doułcur accompagnant ta rćałitć du
camp, est aussi importante. C”cst certainemcnt pour cctte raison que Proust est deyenu
pour Czapski un auteur qui l”a suiyi Je reste dc sa yie. Proust, au camp dc Griazowicc,
n”ćtait pas seułement te symbole dc Ja cułture rćsistante face l”horreur, mais surtout
te fondement dc ta forcc intćrieurc qui a permis Czapski dc suryiwe dans ces
sinistres conditions.

Traduit dn poJonais par Katarzyna Nowak et Marc Ducrocq

Anna Jarmuszkiewicz
Docteur ćs lettres

Uniyersit Jagiełionian

J. Czapski, Wyrwane strony (Les Pages arrachćes), Warszawa 2010, p. 192-193.

Ibidem, p. 65


