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Note sur les éditions utilisées

L’édition de référence pour le texte d’À la recherche du temps perdu sera
l ’édition dirigée par Jean-Yves Tadié dans la collection Bibliothèque de la
Pléiade (Gallimard, 1987-1989, 4 vol.). Les renvois à cette édition seront
inclus dans le corps du texte, entre parenthèses (numéro de volume puis
numéro de page, précédés du titre du tome s’il n’est pas déjà précisé dans
le contexte proche : Du côté de chez Swann, À l’ombre des jeunes filles en
fleurs, Le Côté de Guermantes, Sodome et Gomorrhe, La Prisonnière, Albertine
disparue ou Le Temps retrouvé).
D’autres références abrégées seront employées pour les ouvrages les
plus fréquemment cités :
–– La Fugitive, Le Livre de Poche : Marcel Proust, La Fugitive, éd.
Nathalie Mauriac Dyer, Le Livre de poche Classique, Librairie
générale française, 1993.
–– Sodome et Gomorrhe III, Le Livre de Poche : Marcel Proust,
Sodome et Gomorrhe III, éd. Nathalie Mauriac Dyer, Le Livre
de poche Classique, Librairie générale française, 1993.
–– Contre Sainte-Beuve ; Pastiches et mélanges ; Essais et articles : Marcel
Proust, Contre Sainte-Beuve, précédé de Pastiches et mélanges et
suivi de Essais et articles, éd. Pierre Clarac avec la collaboration
d’Yves Sandre, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1971.
–– Jean Santeuil ; Les Plaisirs et les jours : Marcel Proust, Jean
Santeuil précédé de Les Plaisirs et les jours, éd. Pierre Clarac
avec la collaboration d ’Yves Sandre, Bibliothèque de la Pléiade,
Gallimard, 1971.
–– La Bible d’Amien : Marcel Proust, Préface, traduction et notes
à La Bible d’Amiens [1880-1885] de John Ruskin [1904],
éd. Y.-M. Ergal, Bartillat, 2007.
–– Correspondance : Correspondance de Marcel Proust établie par Philip
Kolb, Plon, 1971-1993, 21 vol.
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–– Lettres : Marcel Proust, Lettres, anthologie de Françoise Leriche
avec la collaboration de Caroline Szylowicz, Plon, 2004.
N. B. : Les références aux lettres de Marcel Proust renverront en priorité à la Correspondance de Marcel Proust établie par Philip Kolb. Si les
lettres citées figurent également dans l’anthologie dirigée par Françoise
Leriche, cette seconde référence suivra la première et fera autorité pour
le texte et la datation.
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