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Bourde Gallimardesque restée dans l'histoire...

Par Chaanie Chaanie, samedi 19 mars 2005 à 10:12 :: La littérature à l'estomac. :: permalien #53

Où comment un chef d'oeuvre de la littérature fut sauvé in extremis de l'exécution sommaire à laquelle on l'avait condamné.

Quand Proust tenta de soumettre A la recherche du temps perdu à Fasquelle ( maison d'édition qui fusionnera avec Grasset )
et Gallimard , les deux refusèrent le manuscrit. Pour quelles raisons ? A cause de deux rapports de lecture qui ne laissèrent
aucune chance au manuscrit, et dont je me propose de vous offrir quelques extraits :

LE REFUS DE FASQUELLE :

Fasquelle demanda un rapport de lecture au poète Jacques Madeleine pseudonyme de Jacques Normand ( qui
rétrospectivement prend toute sa saveur, non ? ) . Ce dernier, qui avait quelque raison d'en vouloir à Proust qui l'avait
égratigné dans Les plaisirs et les jours, procède à une exécution en bonne et due forme. Voici quelques extraits du rapport
de lecture qu'il soumis à son commanditaire :

"Au bout de 712 pages de ce manuscrit (...), après d'infinies désolations d'être noyé dans d'insondables développements
et de crispantes impatiences de ne pouvoir jamais rester à la surface, on n'a aucune, aucune notion de ce dont il s'agit
(...) ; Mais pourquoi tout cela ? Mais quel rapport ? Quoi ? Quoi enfin ? Il y vraiment là un cas pathologique , nettement
caractérisé."

A propos de cette phrase extraite Du côté de chez Swann, :

"...Au régiment...j'avais un camarade que justement monsieur me rappelait un peu. A propos de n'importe quoi, je ne sais
que vous dire, sur ce verre, par exemple, il pouvait dégoiser pendant des heures, non, pas à propos de ce verre, ce que je
dis est stupide, mais à propos de la bataille de Waterloo, de tout ce que vous voudrez et il vous envoyait chemin faisant des
choses auxquelles vous n'auriez jamais pensé."

Jacques Madeleine écrit : "Cette phrase se trouve être un échantillon de toutes les autres phrases. Elle a tout
l'embrouillement, tout l'enchevêtrement que l'on remarque déjà rien que dans la lettre jointe au manuscrit et qui fait que
la lecture n'est pas soutenable au-delà de cinq ou six pages."

Lui reconnaissant tout de même en fin de rapport un petit quelque chose :



"Il est certain que -à condition d'en soutenir la lecture pendant plus d'un moment- Il est certain que, dans le détail, il y a
beaucoup de choses curieuses, et même remarquables"

Petite gentillesse sincère ? C'est compter sans la fin de la phrase, merveille de rhétorique assassine :

"et que l'on ne pèche par ici que par insignifiance et manque de valeur."

Et concluant :

"Mais dans l'ensemble, et même dans chaque ensemble, il est impossible de ne pas constater ici un cas intellectuel
extraordinaire."

On comprend n'est-ce pas, pourquoi Fasquelle refusa d'éditer ce monstrueux roman.

LE REFUS DE GALLIMARD :

Gallimard refusa le manuscrit à cause de l'avis d'André Gide qui le refusa aux éditions de la Nouvelle Revue française en
1912, et qui le regretta aussitôt après la publication chez Grasset ( qui accepta de publier à compte d'auteur sans avoir lu le
manuscrit).

Voici la lettre qu'il écrit à Marcel Proust en janvier 1914 :

"Mon cher Proust, Depuis quelques jours, je ne quitte plus votre livre ; je m'en sursature avec délices, je m'y vautre.
Hélas ! pourquoi faut-il qu'il me soit si douloureux de tant l'aimer ? ... Le refus de ce livre restera la plus grave erreur de
la NRF - et (car j'ai honte d'en être beaucoup responsable) l'un des regrets, des remords les plus cuisants de ma vie. »
(...) Je ne puis continuer...j'ai trop de regret, trop de peine - et surtout à penser que peut-être il vous est venu quelque
chose de mon absurde déni - qu'il vous aura peiné - et que je mérite à présent d'être jugé par vous, injustement, comme
je vous avais jugé. Je ne me le pardonnerai pas (...)."

Proust répondra :

"Mon cher Gide, J'ai souvent éprouvé que certaines grandes joies ont pour condition que nous ayons d'abord été privés
d'une joie de moindre qualité, que nous méritions, et sans le désir de laquelle nous n'aurions jamais pu connaître l'autre
joie, la plus belle (...). "

Et débutera entre les deux écrivains une correspondance nourrie de reconnaissance mutuelle qui a donné lieu à des regards
littéraires croisés sur leurs oeuvres respectives.

Ainsi en va-t-il du destin d'une oeuvre littéraire, fut-elle du romancier que la critique actuelle considère comme LE
romancier du siècle si l'on devait en désigner un, il se joue parfois à peu de choses : l'avis d'un critique asbcons, et les a priori
d'un écrivain brillant sur l'homme qu'on lui avait présenté : " un snob, un mondain amateur " quelque chose "d'on ne peut
plus fâcheux pour [leur] revue"... et non sur l'écrivain qu'il devait plus tard admirer.

Pour terminer en beauté :

LA CERISE SUR LE GATEAU :

Au début de 1913, Proust subit un nouveau refus de la maison Ollendorff, dont il reçut la réponse célèbre :

" Je suis peut-être bouché à l'émeri, mais je ne puis pas comprendre qu'un monsieur puisse employer trente pages à
décrire comment il se tourne et se retourne dans son lit avant de trouver le sommeil."

La morale de cette histoire ? : Je ne sais s'il y a une morale et je ne sais s'il faut condamner sans appel le pauvre Jacques
Madeleine qui dû payer très cher ses audaces critiques, peut-être trop. Proust a écrit comme jamais personne n'avait pensé
écrire avant lui. Se pouvait-il qu'il soit compris si facilement ? Est-on toujours réceptif au génie ? Comment ne pas pardonner
à Madeleine puisqu'on a pardonné à Gide ?

Pas de morale donc, sinon peut-être celle-ci : Ne jamais mesurer son travail au nombre de critiques humiliantes qu'il motive.
Comme disait Léo Ferré " ce qu'il y a d'ennuyeux avec la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres." Quand on
pense qu'on publie Marc Lévy...
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Commentaires

1. Le lundi 9 mai 2005 à 22:22, par deadbeef

L'anecdote est succulente ! Merci de l'avoir partagée.

2. Le samedi 4 juin 2005 à 01:58, par nikkos

je viens de finir ton fameux billet sur Proust (à moins qu'il n'y en ait un autre), il est vrai que l'anecdote est très
intéressante.
Tu devines je crois ma frilosité devant certaine littérature, et j'éprouve un peu moins l'envie de lire du Proust s'il
est vrai qu'il a décrit pendant trente pages un homme tentant de s'endormir.
Rassure moi !

3. Le samedi 4 juin 2005 à 09:41, par nikkos

Tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas déscendre dans la rue prendre tes sous et aller dans un endroit où on vend
des livres. Tu vas entrer et demander au monsieur ou à la dame "La recherche de temps perdu", complet.
Tu lis tout cela et dans six mois on en reparle. Si tu peux associer ma petite personne à cette découverte-là, je
serai la plus heureuse des blogeuse 

Bon, tu peux refuser...

Mais sache que quand Proust décrit l'endormissement et les errances de la concience de son personnage Marcel,
on est dans le plus pur délice proustien.
Tu ne peux pas passez à côté de ça, pas toi ? Si ?

4. Le samedi 4 juin 2005 à 09:42, par chaanie

Zut, encore pris le pseudo de quelqu'un dans mon commentaire,j pardon Nikkos. 

5. Le samedi 4 juin 2005 à 10:48, par nikkos

Je me disais aussi "Mais qu'est-ce que tu écris bien le matin à 9:41 !".

6. Le samedi 4 juin 2005 à 11:46, par chaanie

Moque toi, va, même pas mal 

7. Le samedi 18 juin 2005 à 00:20, par TracesEcrites.

La Recherche du temps perdu doit se lire en entier pour se révéler. Les côtés de Guermantes sont peut-être un
peu longs; tout le reste est vraiment magnifique. Et quand on arrive au Temps retrouvé, on a envie de tout
recommencer depuis le début!

8. Le mardi 12 juillet 2005 à 16:47, par magali

Bon, je vais peut être m'y mettre, ce qui m'avait refroidie c'est le fait que mon beau père, fervent lepeniste, en
soit fan et que ce soit son livre de chevet. Mais bon il faut de tout pour faire un monde, après tout j'aime bien
marc lévy...

9. Le mardi 12 juillet 2005 à 18:33, par chaanie

Oui en effet, si tu te prives de découvrir Proust parce que tu connais une personne peu recommandable qui le
lit...C'est dommage.



Quant à Marc Levy, je suis désolée...Il faut mieux que je m'abstienne de parler de lui et des "romans" qu'à mon
sens il commet plus qu'il n'écrit:)

10. Le mercredi 13 juillet 2005 à 08:50, par magali

Disons que lire l'un n'empêche pas l'autre.

11. Le mercredi 13 juillet 2005 à 10:19, par chaanie

Non peut-être, mais c'est comme passer de Mozart à ton voisin qui joue (faux) à la foire le dimanche 

Bon, il ne faut pas m'emmener sur le terrain Marc Levy : terrain miné chez moi 
Bisous !

12. Le mercredi 13 juillet 2005 à 14:12, par magali

Je ne voulais t'emmener sur aucun terrain mais c'est plutôt que j'ai un peu de mal avec des jugements définitifs
parce que tout le monde ne se place pas à un même niveau de lecture. Rassures toi que tu n'aimes pas Marc
Levy ne me pose aucun problème, c'est plus le fait que j'avais un peu l'impression qu'en le critiquant tu critiquais
l'ensemble de ce type de roman et que par là même ceux qui étaient capables d'apprécier ce style.
Je sais pas si je suis très claire dans mon propos, je pense qu'un de ces 4 je l'expliquerai plus avant sur mon blog.

Mais je ne suis pas fachée! Je suis un peu comme toi, avec un style direct!

13. Le mercredi 13 juillet 2005 à 18:43, par chaanie

E, fait, je trouve que Marc Lévy écrit avec ses pieds. Mon avis est que ce qu'il écrit est plus mauvais que la
plupart des romans auxquels on donne le vilain nom de "romans de gare". Je ne critique pas l'ensemble de ce
type de roman. Il y a de très bons romans de gare, dans leur genre. Je ne suis pas une élitiste à oeillères qui ne
jure que par la fameuse "grande littérature". J'ai pris du plaisir à lire le Da Vinci Code et je ne m'en cache pas...
Ce dernier a le mérite de ne pas vouloir être autre chose que ce qu'il est : un roman populaire fantastique. Marc
Lévy a des ambitions qui sont hors de sa portée, il écrit vraiment mal quand Dan Brown (l'auteur du Da Vinci
Code) écrit platement mais sans prétention.
`
Ce que je veux dire, c'est que même si l'histoire de "Si c'était vrai" a du charme, elle est tellement mal écrite que
je suis incapable, même avec la meilleure volonté du monde, de tenter de lire quoi que ce soit d'autre de ce type.

Pour tout dire, je trouve la collection Harlequin (dont la littéraire consciencieuse que je suis s'est forcée à lire
deux volumes qu'on lui avait ironiquement offerts pour son anniversaire) est nettement supérieure du point de
vue du style.

Je ne me permettrais pas de critiquer les gens qui aiment les romans de Marc Lévy. En revanche, je critique
ceux qui le publient à grand renfort de publicité ( je signale que "Et si c'était vrai 2" est en vitrine, je l'ai vu cet
après-midi) quand tant d'auteurs talenteux, qui ont une plume voient leurs manuscrits rejetés ( et je ne parle pas
de moi, n'allez pas imaginer que je suis un écrivain raté et rancunier).

Voilà, je tenais à te donner des précisions.

Si je parlais de terrain miné au sujet de Marc Lévy, c'est le sourire aux lèvres : je finis toujours par me mettre
tout le monde à dos quand le sujet vient sur le tapis 

14. Le dimanche 17 juillet 2005 à 23:02, par magali

Ne t'inquiète pas j'ai le dos large, et pour te le prouver je te donne une autre cible : j'adore Mylène Farmer!

Je n'ai pas lu da vinci code donc je ne peux pas comparer mais comme j'ai lu des harlequin, j'avoue préférer de
loin lire les bouquins de Marc Levy! 

Quant au style? Je ne dois pas trop y faire gaffe, je penche plutôt pour l'émotion que me donne un bouquin et
l'envie qu'il me donne de le finir vite. Donc je pourrais lire un polar sans style aussi vite et cela doit être pour les
mêmes raisons que j'attends le dénouement de la série "dolmen" malgré toutes les invraisemblances du scénario



et le pauvre jeu des acteurs!

Là, je souris, chaanie, car je t'imagine derrière ton ordi en te disant "quels goûts de chiotte, elle a!"

15. Le lundi 18 juillet 2005 à 08:16, par chaanie

Moi en vérité je ne suis pas très souriante là tout de suite et ce que je me dis c'est plutôt : "quelle opinion
désastreuse elle a de moi".

Tu me juges un peu vite et l'image que tu as de moi est assez nauséabonde quand même : une élitiste intolérante
avec des oeillères et emplie de mépris...

Bon, pour la petite histoire, j'adore mylène Farmer, j'ai même un album fétiche et la vidéo du concert...

Pourquoi simplifier les gens à ce point ? ma critique de Marc Lévy ne critiquait que Marc Lévy, pas ceux qui le
lisent. Pourquoi être à ce point sur la défensive et dans l'agressivité ?

16. Le lundi 18 juillet 2005 à 08:57, par magali

Oups chaanie, c'est bien mal me connaitre que de croire que je t'ai jugée! Comme je te l'ai déjà écrit, nous avons
un style assez direct qui pourrait faire croire aux gens que nous les agressons!
Je ne suis pas du tout sur la défensive, tu n'as pas vu mon petit clin d'oeil dans le billet précedent!
Je te prends pas pour quelqu'un d'élitiste, tu as tes goûts, j'ai les miens! Si je t'imaginais nouséabonde, je ne
viendrais pas régulièrement sur ton blog.

Pour l'allusion à Mylène, c'était juste pour souligner qu'elle était une amie de Marc Lévy et qu'elle avait même
dessiné la couverture de son deuxième bouquin! Et donc qu'elle avait de quoi descendre dans ton estime, qu'elle
soit haute ou basse!

Encore une fois, tes commentaires m'intéressent, tu as le droit de dire ce que tu penses, je ne t'en voudrais pas!
Je suis désolée de t'avoir vexée!

17. Le lundi 18 juillet 2005 à 12:17, par chaanie

Pourquoi vexée ? Il n'y avait aucune raison de l'être. Je ne l'étais pas du tout. J'étais juste un peu dépitée de voir
que je pouvais renvoyer une telle image...

18. Le lundi 18 juillet 2005 à 13:30, par magali

Je sens que je ne vais pas m'en sortir! 
Sinon c'est quoi ton album fétiche de Mylène?

19. Le lundi 18 juillet 2005 à 13:43, par chaanie

Ca c'est les aléas du net. Quand une personne dit qu'elle n'est pas vexée, on ne peut s'empêcher de prendre cette
affirmation pour la manifestation certaine de l'état de vexitude avancé 
Mais sincérement, je n'étais pas vexée...

Mon album préféré et d'ailleurs le seul que j'aime (mais alors beaucoup !) c'est le "Live à bercy" de 1997.

Voilà 

Je le trouve parfait et je trouve que ses plus bellezs chansons, les plus fortes sont sur cet album.

20. Le lundi 18 juillet 2005 à 15:21, par magali

J'avais bien compris que tu n'étais pas vexée! 

Sinon j'ai tendance à préferer les albums studios de mYlène aux lives, un peu trop retravaillés à mon goût.
Je ne saurai dire quel album à ma préférence. "Ainsi soit je" est sans doute celui qui a eu le plus d'influence sur
moi.
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Parce que je ne peux pas tous les contrï¿½ler, merci de ne pas laisser de liens vers des sites ou des vidï¿½os sans m'en avoir
prï¿½alablement parlï¿½.
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