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I

Pourquoi Marcel Proust ?
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À l’école…

À l’instar des écoles françaises, qui privilégient la connaissance de Proust 
– en attirant de jeunes lecteurs amusés et intrigués par la prodigieuse 
exactitude du propos –, les élèves des enseignements secondaire et su-
périeur ont tout à apprendre de l’homme, de l’écrivain, de l’époque, 
de la sensibilité, de l’humour, de l’emprunt continuel aux ressources 
sensorielles, de cet univers encombrant certes, mais si proche des mille 
et une sollicitations dont nous sommes aujourd’hui les sujets. 
Est-il besoin de rappeler combien l’appréciation d’une « fiction » aux 
racines quotidiennes peut amener le jeune à se déterminer plus réso-
lument dans l’appréciation des situations et des problèmes qu’il tente 
de démêler. Par ailleurs, les auteurs phares d’un temps révolu ne man-
quent pas de tracer des voies auxquelles l’élève – quel que soit son 
niveau d’apprentissage – est tenu d’arrimer les siennes. Se sentir bien 
dans sa faculté d’éveil passe par une sorte de «  construction histo-
rique » de la pensée et de la sensibilité. À cet égard, le monde de Proust 
est inépuisable. Il suffit de se baisser pour ramasser des « traces de vie » 
qui deviennent, à qui veut bien les examiner, autant d’outils perfor-
mants dans la mise en place de la personnalité. Pour mémoire, rele-
vons quelques indices qui, dans la Recherche du Temps perdu, peuvent 
générer chez les élèves, de la curiosité, de l’intérêt, du plaisir. 

Dans la vie… 

Comme l’écrit Anne Simon 1] : « Sauver la vie, c’est sauver l’art, et vice-
versa. Loin que l’existence et l’écriture s’opposent, elles tressent leurs valeurs 
autour d’un même axe, celui d’un certain rapport à l’être, qu’il conviendra 
donc de restaurer sous peine de perdre et l’une et l’autre. » Elle ajoute : « La 
redéfinition de la réalité engendre donc un enjeu fondamental, puisqu’il 
oriente toute l’interprétation de la Recherche. »

1  Proust ou le réel retrouvé, Anne Simon, PUF, 2000.
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La revalorisation de la réalité passe par la perception d’autres mondes 
plus fédérateurs de notre être profond. L’extratemporalité proustienne 
inclut en corollaire le mouvement, l’évolution, la formulation. Elle 
implique chez l’individu le désir de sa propre construction et en même 
temps une incitation naturelle au changement, à la métamorphose. 
Le caractère sensible de la Recherche a suscité bien des commentaires. 
Mais si l’on s’accorde à reconnaître les notions de plaisir et de désir 
qui le sous-tendent, encore faut-il ne pas la dissocier d’une profonde 
connaissance de soi et du monde. Encore faut-il accepter que se contre-
dire est le rapport de base entre l’individu et son devenir puisque les 
notions de relativité et de mouvement rendent caduque toute accep-
tion fixe de la réalité. 
L’écriture permettra de prendre en compte cette instabilité, et en même 
temps, de dynamiser l’objet bien au-delà de sa perception initiale. La 
Recherche aura donc dissocié la réalité de sa représentation. Notons que 
le temps perdu ne fait pas explicitement référence à la désinvolture des 
salons mondains ou à la légèreté d’une expérience sensorielle. Le temps 
retrouvé n’est pas la simple conclusion d’une anamnèse, ce qui serait 
décevant et réducteur. La réalité est nécessairement nouvelle et peu 
comptable de la somme des impressions vécues. C’est uapprofondis-
sement de la vie, une transgression des ukases de la chronologie ; elle 
est mouvement, réservoir sensoriel, l’expression d’une « contempora-
néité générale » qui affine, sans jamais en arrêter le mouvement, une 
meilleure connaissance de soi et du monde. 
Restent le mystère, le remuement profond des choses « de l’intérieur » 
et en même temps, la méthodique observation des phénomènes natu-
rels, les temps de réconciliation avec le mouvement même de la nature. 
Reynaldo Hahn écrivait, non sans pertinence : « Que de fois j’ai observé 
Marcel en ces moments mystérieux où il communiait totalement avec la 
nature, avec l’art, avec la vie, en ces “minutes profondes” où son être entier, 
concentré dans un travail transcendant de pénétration et d’aspirations al-
ternées, entrait pour ainsi dire, en état de transe, où son intelligence et sa 
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sensibilité surhumaines, tantôt par une série de fulgurations aiguës, tantôt 
par une lente et irrésistible infiltration, parvenaient jusqu’à la racine des 
choses et découvraient ce que personne ne pouvait voir, – ce que personne, 
maintenant, ne verra jamais. »  1]

1 Hommage à Marcel Proust, La Nouvelle Revue Française, Reynaldo Hahn, 
1923.




