
Les 23 et 24 juin prochains à Trouville-sur-Mer et à Cabourg se déroulera
le 2ème "Balbec normand de Marcel Proust", une manifestation dédiée au
plus grand écrivain de la langue française du XXème siècle, Marcel Proust,
et destinée à faire connaître sa vie et son oeuvre. Artiste en perpétuelle quête
de beauté, Marcel Proust n'a cessé de célébrer la splendeur des sites de
Trouville et de Cabourg qu'il a transposés dans son oeuvre monumentale
À la recherche du temps perdu sous le nom de Balbec.

Organisées par deux associations unies par leur même passion pour l'illus-
tre écrivain, Trouville-Culture et Le Cercle Littéraire Proustien, ces deux
journées comprendront expositions, conférences, débats, lectures, visites,
projections, concert et constitueront un grand rendez-vous littéraire
international.

À cette occasion, Marie Hélène Gobin, Enseignante-Chercheur en com-
munication, dédicacera son ouvrage Proust en B.D.? Que dirait Baudelaire? -
Etude sémiotique Littérature et esthétique le samedi 23 juin dans le salon des
Gouverneurs (Trouville-sur-Mer) à 16h30.

"Proust en B.D., c'est Proust qu'on assassine !" s'écria en 1998 un journa-
liste à la parution de Combray, la bande dessinée de Stéphane Heuet élabo-
rée à partir de l'oeuvre de Marcel Proust À la recherche du temps perdu. Cette
parole eut un effet suggestif et persuasif. L'album Combray plut et connut
le succès. Le débat polémique amorcé ne fit pas long feu : Combray fut
reconnu comme adaptation fidèle, c'est-à-dire traduction conforme. Dès
lors le problème de la couverture identitaire fut posé : la question du Je. Qui
parle ici, de quoi, comment et pourquoi?

Romaniste germaniste, Marie-Hélène Gobin consacre ses recherches à la sémio-
tique culturelle et à l'acte du discours. 
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