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Manuscrits de la Fondation
Bodmer accessibles en ligne
Unige Près de 500 manus-
crits d'auteurs de langue fran-
çaise sont conservés à la Fonda-
tion Martin Bodmer à Cologny.
Jusqu'ici, ils demeuraient inac-
cessibles. Désormais numérisés,
ils font l'objet d'un vaste travail
de recherche et de publication.

Cette opération vise à analy-
ser chaque document dans son
processus de création, le situer
dans son contexte et accéder
ainsi à une dimension supplé-
mentaire de lecture, a indiqué
mardi l'université de Genève
dans un communiqué.

La cheville ouvrière en est le
Bodmer Lab, un programme de
l'UNIGE qui rend accessibles en
ligne ces ouvrages fondamen-
taux de la Collection Martin Bo-
dmer, en employant les outils et
méthodes des humanités numé-
riques. Plus de 20 chercheurs et
40 bénévoles contribuent à la
numérisation, aux travaux de
recherche et à leur publication.
La mise à disposition gratuite de
ces manuscrits sur le site du Bo-
dmer Lab permet ainsi un «élar-
gissement» de la lecture: on ne
tient plus seulement compte de
la version «définitive» (impri-
mée) d'un texte, mais de ses
étapes successives d'élaboration,
de ses différents «états». Ainsi,

on constate que Proust avait
tout d'abord intitulé Les Intermit-
tences du Coeur l'oeuvre qui de-
viendra par la suite A la recherche
du temps perdu. Dans le cas de
Verlaine, c'est une strophe en-
tière des Poèmes saturniens qui
sort de l'oubli.

Depuis deux ans, des étu-
diants travaillent bénévolement
sur les manuscrits autographes
et préparent des notices descrip-
tives qui vont accompagner, en
ligne, le document original, pré-
cise l'UNIGE.

Des questionnements fonda-
mentaux peuvent découler de
ces études, notamment le pro-
blème de l'authenticité d'une
pièce. C'est pourquoi les étu-
diants tentent de retracer cha-
cune des étapes de la vie du ma-
nuscrit depuis sa création
jusqu'à son entrée dans la collec-
tion. Un processus qui peut
prendre quelques jours ou plu-
sieurs mois. Par exemple, l'étude
d'une lettre de Corneille a permis
de retracer son parcours, malgré
le nombre élevé de ses proprié-
taires (plus d'une dizaine), de-
puis la librairie jésuite du Collège
de Clermont à Paris, où elle fut
déposée à la fin du XVII' siècle,
jusqu'à son acquisition par Mar-
tin Bodmer en 1967. ATS


