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Chercher ou creer?

- Trajet de constatations chez Marcel Proust-

Lee Hyeong-Shik

Des qu’on ouvre les premieres pages de A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU de

Marcel Proust on se trouve tout a coup face a un paysage nocturne, onirique, voire

hypnagogique. Une sorte de vertige s’empare de nous, une grave incertitude nous entoure,

et bient6t onse trouve entraine dans cette alternative epuisante de sommeils et de reveils;

c’est qu’on y a vu un etre ballotte par Ie tourbillon du sommeil et du revei l. Ce que cet

etre a vecu (ou eprouve) pendant Ie sommeil, c'est-a-dire dans son reve , devientdes qu’il

se reve i.lle 치nintelligible comme apres la metempsycose les pensees d’une existence

anterieure" . (J) . Perdu dans Ie temps et dans I’ espace , il ne sait plus au premier moment

de son reveil quand et au il se trouve; tout tourne autour de lui dans l'obscurite, “les

choses , les pays , les annes." (~)

N ’est-ce pas ce paysage d’insomnie qu’a vecu Ie heros du roman qui, symbolisant par

excellence la realite de notre existence, revele la forme reelle de notre vie et l'etat

psychique (par exemple, I’incertitude, la stupefaction, la fatigue, etc.) d’un etre enchaine,

(1) Marcel Proust‘ A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU. 해. Pleiade, Paris, 1954. t.I., p. 3.
On citera dans ce pn\sent article les oeuvres de Marcel Proust sous forme abregee:
A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU: RECHERCHE
DU COTE DE CHEZ SWANN: I. Sw.
A I.’OMBRE DES jEUNES FILLES EN FLEURS: I.J, F
DU COTE DE GUERMANTES: II. G
SODOME ET GOMORRHE: II. S.G
LA PRISONmRE: III. Pro
LA FUGITIVE: III. Fg.
I.E TEMPSRETROUVE: III. T.R
PASTICHES ET MELANGES: P.M
CONTRE SAINTE-BEUVE: C.S.B
ESSAIS ET ARTICLES: E.A
PLAISIRS ET LES JOURS: P.L
JEAN SANTEUIL: j.S

(2) ibid., p. 6.
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voire enrole, dans cette roue de transmigration? (3) On est Iii jete par on ne sait que1

hasard. Notre vie , au moins cene de Marcel (heros du roman) , n'est qu'une succession

monotone des phemom옹nes il1usoires. Plonge dans ce chaos nocturne, tantot on sou£fre,

tantot on goute des miettes de plaisir fortuit, et ainsi de suite. La vie de Marcel est un

courant compose de deux vies paralleles: celle du sommeil et celle de 1’eveil. Evidemment

aueune des deux ne jouit la primaut강 vis-it-vis de 1’autre; elles sont purement et simplement

deux mondes differents et independants chez Proust. En un mot Marcel se trouve aban ‘

donne, aussi bien it 1’eveil que pendant Ie sommeil , dans ce pays “vraiment obscur" (4)

qu ’on denomme d’habitude la vie. Rien ne Ie preoccupe serieusement, rien ne 1’attache

it rien, aucune tentative decisive n’est done coneevable pour lui. 11 hesite et laisse s ’ecouler

sa vie dans la nonchalance en se laissant souffrir ou rejouir a la merci du caprice des

choses quotidiermes.

Rien, personne, ne pourrait Ie retirer d’une telle aphasie morale, d’une te l1e paix dans

la mort , Ii moins qu’ on ne lui donneun ehoc violent. 11 est monte dans “1’ atte1age du

sommeil , semblable Ii ee1ui du soleil" . (5) Cet attelage va “d’un pas si egal" dans 1’atmosphere

qu ’aucune resistance ne peut plus 1’arreter. (6) 11 faut donc 껴uelque petit caillou aerolitique

etranger Ii nous (darde de 1’azur par quel Inconnu?) pour atteindre Ie sommeil r강gulier et

Ie faire , d’ une brusque courbe, revenir vers Ie reel , bruler les etapes...et atterir brusquement

au reveil. ’η7) L’attelage du sommeil est iei sans doute 1’allusion au Char de Soleilde

Phaeton, (8) mais ce court passage resume toute 1’ethique proustienne qui determine Ie motif,

la procedure et 1’ attitude de la creation du romancier. Le train-train quotidien entraine

Marcel vers une sp꿇re it jamais incannu camme Ie Char de Soleil dans Iequel Ie jeune

Phaeton ne sait plus quoi faire pour 1’arreter, et ce qu’il voit devant lui c' est un abime

ou un ether au sens ovidien. Personne ne peut Ie secourir d’une telle disposition morale

ou d’une telle situation. 11 faut 1’ intervention d’un etre etrager pour secouer Ie cours

irresistible, mais a la fois stagnant et et monotone. L’etre qui fiotte sur ce cours est presque

engourdi au neutralise par la monotonie de 1’ Habitude. C’est peine perdue qu ’ il eherehe a

(3) On trouγera peut-Hre ce terme trop teinte d’ esoterisme. Mais rappelons-nous que Proust lui·
meme a deja utilise Ie mot “metempsycose"(1. Sw:. p,4) qui n’est qu’un autre aspect de la
“ transmigration."

(4) 1. Sw. p.6.
(5) II. S.G. p.981.
(6) ibid., L’expression “ Ie pas egal" renferme iei la monotonoie et 1’irresistibilite du train-train

quotidien de notre γie.

(7) II. S.G. p.981.
(8) Ovide. LES METAMORPHOSES. ed. Garnier-Flammarion, Paris, 1966. pp.65-74.
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s’exorbiter de cette roue implaccable; ni son intelligence, ni son bagage de connaissances

ne lui sert a rien. II lui faut la bienveillance d’un hasard. II faut que celui-ci lui lance

un “caillou" ou Ie pique avec un “dard" (a plusieurs niveaux de connotations surtout chez

Proust). II doit attendre que les plaies soient Quvertes de nouveau pour pouvoir se ressaisir

ou pour se reve i1ler, reveil au sens proustien ou a I’ acception des Hindous. Les blessures

que lui ont laissees d’innombrables incidents de la vie (d’ici bas ou celle d’ai1leurs) restent

en lui delaissees, oubli강es ou ignorees par lui-meme. Alors de quelles blessures s’agit-il?

Elles sont en un mot Ie vecu total de Marcel, c’ est-a-dire , tout ce qu’ il a ’ eprouve, non

pas ce que retient sa memoire consciente ou volontaire, au cours de son existence anteri

eure. Autrement dit , tout ce qui n' est pas senti (ou eprouve) ne peut pas etre considere

comme vecu. C’est ce vecu ou la sensation d’autrefois qui se ranime grace a 1’ouverture

des plaies d’ autrefois. Alors qui ouvre ces plaies ensevelies dans Ie corps de Marcel? Et

dans quelle sorte de circonstancess’eff ectue cette resurrection providentielle?

Nous avons deja dit plus haut que c' est Ie hasard qui doit y intervenir. Et 1’ on a vu

que Ie sujet de cette action salutaire n ’est qu’un “petit caillou": “II y a beaucoup de hasard

en tout ceci, et un second hasard, celui de notre mort, souvent ne nous permet pas

d’attendre longtemps les faveurs du premier." (9) On sait bien que tous les grands accidents

psychiques qui composent les episodes clefs et ainsi constituent 1’ossature de la RECHER

CHE, voire de toutes les oeuvres de Proust, tous ces evenements rares, precieux, uniques

sont declenches par des objets trop communs, trop banals ou trop miserables pour attirer la

moindre attention d’un artiste ou d’un philosophe. Ce sont par exemple une miette de

madeleine trem야e dans Ie the , un clocher hisse a 1’horizon , Ie reflet du soleil jete sur une

pierre, un arbre, l'odeur de moisissure , les bottines, une dalle mal equarrie, Ie son mHalique

d’une cui1ler, une serviette empesee, la couverture (et Ie titre) d’un roman , etc. Prenons

en 1’exemple dans 1’episode de la madeleine, si eel샘re dans la litterature fran<;aise mais

dont la portee et la profondeur sont paradoxalement si peu explorees.

Un jour d’hiver Marcel rentre a la maison , et sa mere, voyant qu’il a froid , lui propose

de lui faire prendre, d’aill

(9) 1. S￦. p.44.
(10) ibid.
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un jour d’hiver, et Ie heros rentre it la maison , peut-etre en grelottant. On ne voit dans

sa personne ou dans I’ atmosphere, ni une passion fievreuse, ni une ambition quelconque.

Ce qu’on peut entrevoir chez Ie heros ou dans Ie sentiment de sa mere, c' est plutot quelque

chose de resigne, de fatigue, de triste ou de melancolique. “Et bientot, machinalement,

accable par la morne journee et la perspective d’un triste lendemain, je portai it mes

levres une cu i11eree du the ou j’avais laisse s’amolir un morceau de madeleine." (11) Qui a

pu soup<;:onner qu’une cuil1eree du the puisse dec1encher un tel catac1ysme chez Ie heros?

Et it I’instant meme ou la gorgee du the touche son palais, il tressail1it, “attentif it ce

qui. se passe d’extraordinaire" en lui. Ce qui fait se redresser son esprit, ce qui lui rend

cette volonte d’etre attentif, ou pour dire plus explicitement ce qui ranime son instinct - car

d’etre attentif it quelque chose implique la reaction de 1’instinct - ce n’est ni un evenement

grandiose ni une idee extraordinaire, ce n’est qu’un morceau de patisserie trempe dans Ie

the. Il faudrait pourtant souligner que cet instinct ranime n’ a pas encore d’ autres attributs

que “1’attention" ;on ne peut pas pour Ie moment Ie qualifier autrement. La reaction

produite chez Marcel n’est guere differente de celles du soufre frotte contre Ie phosphore,

de la chair vivante des poissons decoupes vifs ou du corps d’une jeune femme it I’approche

de son amant (cf. “de la meme fa<;:on qu’opere I’amour"). On sait bien en outre que dans

tous les episodes en question la reaction du premier moment est instinctive. Ce qui s’ensuit

est I’effet de ce choc(ou stimulus): “ Un plaisir de1icieux m’avaitenvahi, isole, sans la

notion de sa acuse. Il m’ avait aussitot rendu les vicissitudes de la vie indifferentes, ses

desastres inoffensifs, sa brievete il1usoire, de la meme fa<;:on qu’opere I’amour.( ... ) J’ avais

cesse de me sentir mediocre, contingent, morte l. " (12)

C’est seulement apres cetts prise de conscience que I’esprit entre en action. L’effet

produit par Ie choc de la madeleine chez Ie heros 1’oblige it s’interroger. Toutes les

questions suivantes qu’ il se pose it la chaine sont donc des questions it la fois naturelles

et ineγitables. “D’ou avait pu me venir cette puissante joie? ... D’ou venait-elle? Que

signi fi.ait-elle? OU I’appr하lender?" (13) Rappelons-nous que Ie reve aussi accomplit la fonction

parei11e dans ce long trajet de trouvai11es d

(11) ibid., p.45.
(12) ibid.
(13) ibid.
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condition pour travailler, pour s’abstraire de 1’habitude, pour se detacher du concreto" (14)

Comme les plaisirs et les regrets qu’il a sentis fortuitement dans tous les episodes clefs,

les choses entrevues dans ses reyeS aussi rendent inevitable sa tache de trouvai1les. Seule

cette inevitabilite des questions assure la verite de ce que 1’artiste nous relate: “... la fa<;on

fortuite, inevitable, dont la sensation avait ete rencontree, contr&lait la verite du passe

qu’elle ressucitait, des images qu' elle declenchait. ~." (1 5) On comprendra ici Ie sens profond

de ce que Proust a dit d’ un ton plaisant it propos des ecrivains “patriotiques" : “L’instinct

diete Ie devoir et 1’ inte1ligEmce fournit les pretextes pour les eluder, C...) it tout moment

l’artiste doit ecouter son instinct, ce qui fait que 1’art est ce qu’il y a de plus reel, la

plus austere ecole de 1a vie ... " (16) L’instinct est done la force generatrice de tout acte de

recherches, voire de tout aete de creation. Signa10ns en meme temps que Nietzsche aussi

avait exactement la meme' idee sur 1’importance de 1’instinct dans la poesie: “Alors que

chez tous les individus productifs 1’instinct est pn3cisement force d’affirmation et. decreation,

la conscience la faculte de critique et de negation, chez Socrate c’est 1’instinct· qui devient

critique, la conscience creatrice,· c’est une veritable monstruosite par dMaut." (17) Cette

critique crue contre Socrate nous fait penser de nouveau it la critique enfantine de Jean

qui condamne les philosophes et les gens de sciences comme “ barbares". (1 8) Cet instinct

est. aussi 1’ expression du desir qui “admet en lui les notes fondamentales sur lesquelles

toute notre vie est construite". (1 9)

Pousse par ces questions inevitables Ie heros commence ses recherches, et ces recherches

devniient etre tout it fait desinteressees , car il ne sait pas encore 1’objet meme de sa quete.

n devine d’abord que la “joie puissantte" qui vient de 1’ envahir serait Me au gout de la

madeleine, et bient8t apres , il arrive it conclure que la “verit장 qu’il cherche n'est pas dans

le breuvage mais en lui. Mais c'est tout; il ne peut plus avancer. Son espritse sent trop

impuissant devant cet etat obscur , il est "en face de quelque chose qui n'est pas encore

et que seul il peut realiser, puis faire entrer dans sa lumiere." (2이 Proust suggere des Ie

debut de son oeuvre que 1’acte de chercher comporte 1’acte de creer: “Chercher? pas

seulement: creer." (21) Dne conclusion peut·etre trop hative si 1’on considere 1’envergure de

(14) III, T.R. p.914.
(15) ibid., 879.
(16) ibid., pp.879-880.
(17) Nietzsche, LA NAISSANCE DE LA TRAGEDIE, ed, Denoel, 1964, p.89.
(18) J.S. p.261.

(19) III. T.R. p.626.
(20) I. Sw. p. 45.
(21) ibid.
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sa quete si vaste et si sinueuse qui se developpe dans toute I’etendue de la RECHERCHE.

Mais admettons pour Ie moment sa conclusion si affirmative et suggestive comme une

hypothese, et examinons les divers aspects caracteristiques de cet objet inconnu, de ce

Saint-Graal de Marcel, en suivant ses aventures spiritue11es si audacieuses et si acharnees.

II

“Et je recommence a me demander quel pouvait etre cet ·etat inconnu, qui n’apportait

aucune preuve logique , mais I’evidence, de sa felicite , de sa realite devant laque11e les

autres s’evanouissaient." (22) Comme on l' a deja suggere plus haut, cette question est a Ia

fois Ie fondement de toute la theorie de 1’art de Proust et Ie £.1 conducteur de Marcel

aventUl!ier qui s’est lance a la poursuite de cet inconnu indenominable. Ou dirait-on plutot

que Proust etait predestine a une te11e sorte de tache. Deja a 1’epoque de Combray, pendant

les promenades du cote de Guermantes, 1’enfant Marcel se sent arrete par un “plaisir

particulier'’ en voyant “un reflet de solei! sur une pierre," “la ligne d’un toit" ou en

sentant “l'odeur d’un chemin". (23) II lui semble, pourtant sans comprendre pourquoi, que

ces objets sont “pleins," prets a "s’ouvrir," a lui livrer ce dont ils ne seraient qu’un

“couverc1e." Bien qu’il pense qu'une te11e impression est liee aux objets depourvus de

“valeur inte11ectue11e" et qu’e11e ne se rapporte a aucune “verite abstraite," il ne renie pas

neanmoins Ie fait qu'el1e lui dorine un “plaisir irraisonne," “l’ illusion· d’une sorte de

fecondite" et par la Ie distrait de I’ennui, du sentiment de son impuissance qu’il a eprouve

chaque fois qu’ il a cherche un sujet philosophique pour une “grande oeuvre litteraire." (24)

Ce meme jour, (25) en rentrant de la promenade, Marcel aura une autre ex.perience

analogue. Au tournant d’un chemin il eprouve tout a coup ce “plaisir special" qui ne

ressemble a aucun autre, a apercevoir les deux clochers de Martinville. 11 sent vaguement

.qu’ il ne pourrait pas a11er au bout de son impression et que quelpue chose serait derriere

Ie mouvement des clochers, quelque chose qu’ ils semblaient “contenir et derober a la

fois." (26) Leurs lignes et leurs surfaces lui paraissent comme une sorte d’ecorce, et il lui

(22) ibid.
(23) ibid., p‘ 178.
(24) ibid., pp.178-179.
(25) Rien ne nous assure que Ia chose s’est passee Ie meme jour, car comme 1’a remarque G.

Genette dans sa FIGURE III, Ie recit de Proust est en “ iteratif." ·Mais ici nous retenons Ia
logique interne(ou Ie deroulement diegetique pour emprunter encore Ie terme de Genene) au
detriment du temps verbal.

(26) 1. S￦. p.180.
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semble que cette ecorce se dechire pour que lui apparaisse ce qui est cache sous les lignes

et sous les surfaces des clochers. Et de plus, en croyant qu’une nouvelle pensee (qui

n ’existait pas pour lui 1’instant avant) se formule en mots dans sa tete, et quec'est sous la

forme de mots qui lui font plaisir que cet inconnu lui est apparu, il compose dans la voiture

cahotante de docteur Percepied un morceau que Proust nous montre comme l'’echec exemplai.re

de la composition litteraire. On verra plus tard d’ou vient cet echec et que1s sont les

defauts d’une telle composition qui ne releve que les formes steriles de 1’exterieur‘ Pour Ie

moment la circonstance de cet episode nous oblige iei d’en rappeler un autre qui, lui aussi ,

se deroule dans la voiture et au tournant egalement d’ un chemin (La signification profonde

de l'identite circonstancielle se r강velera a la fin de 1’episode) .

Pendant son sejour a Balbec, Marcel et sa grand’ mere font une promenade avec la

marquise de ViHeparisis. Lorsque la voiture descendait sur Hudimesnil , tout a. coup (Hernel

adverbe de Proust!) , Marcel se sent rempli de ce “bonheur profond~ qu’iln’a pas ressenti

depuis Combray, un bonheur analogue a celui que lui avaient !donne , entre autres, les

clochers de Marti.nville; i.l venait d’apercevoir, en retrai.t de la route en dos d’ane qu’ i.ls

suivaient, trois arbres qui devaient servir d’entree a une allee couverte et formaient un

dessin qu’ il ne voyait pas pour Ia premiere fois. II sent que Ie lieu lui a ete familier

autrefois, mais i.l ne peut pas Ie reconnaitre. Et ensuite , son esprit ayant “trebuche entre

quelque annee lointaine et Ie moment present,~ les environs de Balbec vacillent, et il se

demande si toute cette promenade n’etait pas une fiction. Le “bonheur profond,’ bien qu’il

soi.t fortuit et dont Ie secret. ne soit pas encore revere, cet “ange ecarlate du Matin~ ou ce

sauveur qui retirera Ie Narrateur de son sentiment d’impuissance, de sa resignation, de sa

dHresse , i.l a cette vertu prodigieuse de di.sloquer ou renverser 1’ ordre du monde. Ai.nsi.,

Balbec devient un endroit OU il n’ etait jamais alle que par 1’ imagination, Mme de Ville

paris i.s, un personnage de roman et les trois vieux arbres, la realite qu’ on retrouve en

levant lesyeux de dessus ·le livre qu’on Hait en train de lire. (27) Voia les memes effets que

lui a procure Ie gout de la madelei.ne qui. lui a rendu les vicissitudes de la γie indi f£erentes.

L’objet de ce bonheur est pressenti et lui semble etre connu , mais i.l reste toujours

"vague~ et il. ne peut pas Ie ramener a. lui, c’est-a.-dire, ilne peut pas Ie faire remonter

jusqu’a. la surface de sa claire conscience. Et entre-temps, a. un croisement de routes la

voiture abandonne les arbres et 1’entraine loin de ce qu’ i.l croit “ seul vrai,~ ce qui pourrait

le rendre "vraiment heureux. ~ Les arbres s’elognent et semblent lui dire: “Si tu nous laisse

(27) I. J.F. p.717 sq.



60 師 大 論 驚(37)

tomber au fond de ce chemin d’ou nous cherchions a nous hisser jusqu’a toi, toute une

partie de toi meme que nous t’apportions tombera pour jamais au neant.인28) On se souviendra

que Marcel a deja dit que la “verite" qu’il cherche n’est pas dans Ie breuvage mais en lui,

et que Ie breuvage n’a rien fait que de 1’y avoir “reveille.~ Pourtant, on 1’aura deja remarque

peut-etre, ce n’est pas toutes les fois que les arbres ou d’autres objets lui envoient cette

sorte d’appels ou de signaux enigmatiques. Beaucoup plus tard, Ie heros vieilli , et apres

avoir renonce a la litterature n’ayant trouve en elle que la “vanite" et Ie “mensonge’ ,

surtout apres avoir lu quelques pages du journal des Goncourt, il voit dans Ie train qui Ie

ramene a Paris de la maison de sante , une ligne d’arbres qui suivaient la voie du chemin

de fer. Mais ces arbres ne lui envoient plus rien , et il se dit: “Arbres, vous n’avez plus

rien a me dire, mon coeur refroidi ne vous entends plus." (29)

Mais ce refroidissement est-il definitif? On sait bien qu'un revirement miraculeux se

produira pendant qu’il allait a la matinee de la princesse de Guermantes. 11 entre dans la

cour de I’hotel de Guermantes en roulant les tristes pensees qu’il a formulees a propos de

la sterilite litteraire. A ce moment-Ia, une voiture s’avance de toute vitesse dans sa direction,

il recule et il bute contre les paves mal equarris. Mais au moment ou, en se remettant

d’ aplomb , il pose son pied sur un pave qui etait un peu moins eleve que Ie precedent, tout

son decouragement s’ 강vanouit devant la meme fe1iciteque lui avaient donnee les clochers

de Martinville, les arbres d’Hudimesnil, la saveur de la madeleine trempee dans une

infusion, et tant d’autres sensations dont nous avons deja parle. Et il lui semble que les

dernieres oeuvres de Vinteuilles synthetisent (a propos de la musique de Vinteuil, voir la

RECHERCHE I. Sw. p.309 sq.). Alors , comme au moment ou il goutait la madeleine,

toute inquietude sur l' avenir, tout doute intellectuel sontdissipes. Tout de suite apres il

aura consecutivement une serie d’experiences analogues. Par exemple , la “vision eblouissante

et indistinct강 d응clench강e par cette brusque equilibre semble lui dire en Ie frolant: “Saisis

moi au passage si tu en as encore la force , et tache a resoudre 1’enigme de bonheur que

je te propose." (30) Le son metalique de la cuiller cognee contre une assiette Ie fait eprouver

une sorte d’etourdissement ou de vertige

(28) ibid.
(29) III. T. R. p. 855.
(30) ibid., p.867. ct. I. ] .F. p.719.
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frappε’ par la couverture de FRANCOIS LE CHAMP I. (31)

Cet etre inconnu qui s’accompagne infa i1liblement d’une felicite (“plaisir particulier,‘’

“plaisir special," “plaisir irraisonne," etc.) , d’un .bonheur particulier (profond) ou d’un

sentiment de realite (ou de verite) it toutes ses irruptions-car son apparition est toujours

inattendue et explosive -, cetetre que Ie Narrateur a fixe enfin comme I’objet ultime des

ses recherches, lui, il a de nombreux qualificatifs entre lesquels il y a une certaine con

vergeance semantique ou ideologique.

Le premier qualificatif que lui attribue Ie Narrateur au debut de I’oeuvre, c'est “l’evi·

dence." Le Narrateur sent sa presence ou 1’eprouve, mais il n’arrive pas it le denommer.

Dans I’ 강pisode des clchers de Martinville ou dans celui des reflets du soleil et de I’odeur,

comme dans le premier, il ne le denomme que par “quelque chose. ’ C’est enfin en racontant

1’experience de Swann amoureux d’Odette qu’il enonce pour la premiere foisun mot

conceptuel avec lequel il baptise ce “quelque chose" ou cet “etre." Swann est amoureux

d ’Odette depuis plus d’une annee , et ayant entendu la sonatede Vinteuil chez les Verdurin,

en lui est ne depuis I’amour de la musique. Il tient les motifs musicaux de Vinteuil pour

de “veritables idees, d’un autre monde, d’un autre ordre , idees voilees de tenebres , inconnues,

impenetrables it l'intelligence." (32) Ce qui est frappant ici c'est que tandis que tous les

attributs de ces “ idees" imaginees par Swann correspondent aux aspects de cet etre en

question, celui-ci par contre n’est pas en realite une “ idee." Est-ce nne erreur de la part

de Swann? Est-ce d’une telle erreur platonicienne qu’il ne potlvait pas devenir un artiste?

C ’est bien· possible, et d’ai1leurs Ie Narrateur en parlera beaucoup plus tard. En tout cas,

apres la soiree Verdurin, en se faisant jouer la petite phrase de . Vinteuil, ilcherche it .

demeler comment it la fa<;:on “d’un parfum, d’une caresse , elle Ie circonvenait, el1e

l ’enveloppait. "(33) Il n’y trouve evidemment rien d’extraordinaire, ni mystere , ni tenebres.

II se rend compte tout simplement que c'est “au faible ecart entre les einq notes qui

composen t" la petite phrase et “au rappel constant de deux d’entre el1es" qu’est due cette

“ impression dedouceur retractee et frileuse". (34) Pourtant il sait parfaitement qu’il raisonne

ainsi non sur la phrase el1e-meme, mais “sur de simples valeurs, substit\

(31) III. T. R. p.883.
(32) I. Sw. p. 349.
(33) III. T ‘R. pp.877-878.
(34) I. S￦.p.349.
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entite") n’est pas formul강e par Swann; il 1’aurait sentie comme Marcel apres avoir gout강

l’infusion, mais il ne la reconnaitra jamais. C’est Marcel lui-meme qui Ie denomme ainsi.

Et celui-ci dira plus tard que les phrases de VinteuiI semblaient 1’ expression de “certains

etats de I’ame" analogues a. celui qu’il a eprouve en goiltant Ia madeleine. Certes rien ne

l’ assure que “Ie vague de tels etats" soit une “marque de leur profondeur" , pourtant un

tel bonheur ou plutot un tel “sentiment de certitude dans Ie bonheur" ne lui semble pas

une “ illusion". (35) Si ce n’ est pas une illusion , ne serait-ce pas un reel? (Dne antithese

puerile , mais c' est indispendsable de la poser ici.) QueUe sorte de reel alors? Si c’etait un

reel ordinaire, c’ est-a.-dire celui qu’ on entend au sens courant, serait-il necessaire d’ en parler

d’une teUe fa~on presque obstinee, voire obsedee? La RECHERCHE elle-meme, n'est-elle

pas justement Ie trajet de Ia poursuite de ce “ reel"?

Cette soup~on ou cette supposition qu’ ilexisterait un monde plus reel que celui ou I’ on

vit , ou plutot une telle imagination,elle se manifeste des l' age de I’adolescence de Marcel.

Celui-ci, apres avoir vu I’affiche qui annonce la recitation de PHEDRE par Berma, voudrait

a. tout prix aller au th젊tre. Mais Ie m뼈eciu qui Ie soigne deconseille a. ses parents de Ie

laisser aller au th젊tre. La raison de cette opposition est que Marcel en reviendrait malade,

et il aurait en fin de compte “plus de souffrance que de plaisir". Mais ce qu’ il attend de

cette representation de Berma - de meme que du voyage a Balbec, du voyage a. Venise qu’il

avait tant desires - c’ est tout autre chose qu’ un “plaisir"; ce sont des “verites appartenant

a. un monde plus reel que celui ou il vit". Tout au plus, Ie plaisir qu’ il aurait pendant

Ie spectacle lui apparait comme la “forme peut-etre necessaire de la perception de ces

verites". (36) N’est-ce pas sous forme de plaisir que, dans tous les episodes nevralgiques

(noeuds de ned) de la RECHERCHE, cette “ verite" e:veille Ie Narrateur plonge(et stagnant)

dans Ia vie quotidienne qu'on croit reeUe, et effieure son instinct jusqu’alors endormi. pour

qu’il s닝tire enfin et entre dans une sorte d’effervescence? On devrait d’autre part remarquer

dans Ie desir du jeune Narrateur pr강mature une sorte de d강termination d’un religieux decide

de quitter toute cette effigie i1lusoire qu'est notre vie dans Ie monde. Sans que nous evoquions

encore 1’attitu

(35) III. Pro p. 381.

(36) I. J.F. pp.442-443.
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aucun regret. Et aussi croit-il que, une fois cette acquisition des verites soit faite, elles ne

pourraient pas lui etre enlevees par des 치ncidents insigni fi.ants" de son “oiseuse existence" . (37)

11 est oblige ou destine a mener son ‘'oiseuse existence" en se heurtant contre ce\l X qui

essaient, sans en etre conscients, d’etouffer son instinct avehturier. Mais bien qu’ il soit mele

dans ce chaos des chases ou des hommes, pour lui, il y a deux sortes d’objets de perception;

l'une qu’il ne remarque pas et I’autre qui attire son attention. “J’etais beaucoup trap

preoccupe et.. . toujours dans Ie monde, j’etais beaucoup trop distrait et agite pour arreter

man attention sur des objets plus ou mains jolis." (3~) Son attention ne peut etre fixee que

par “1’appel de quelque realite s’adressant" a son “ imagination." C’est-a-dire que les “objets

plus oumoins jolis’ que se plaisent a decrire un Goncourt au un Balzac n’incitent jamais

l’imagination de Marce l.On se souviendra du journal des Goncourt qui a fait naitre chez

Marcel des objections contre Ia litterature elle-meme. (39) A cette ocasion dira-t-il encore que

ce que son esprit poursuivait "etait situe a mi-profondeur, au-dela de I’apparence elle-meme,

dans une zone un peu plus en retrait’ : “Aussi Ie charme apparent, copiable, des. etres

m’echappait parce que je n’avais pas Ia faculte de m’arreter a lui, comme un chirurgien

qui, sous Ie poli d’un ventre de femme, verrait Ie mal interne qui Ie ronge. J’avais beau

diner en ville, je voyais pas les convives , parce que quand je croyais Ies regarder, je les

radiograhiais." (40) Alors qu’est-ce que cette “realite"? C’est quelque “element general,

commun it plusieurs apparences et plus vrai qu'elle." Bien que cette derniere definition soit

proposee paralleIement a “l'appel de quelque realit장 ， il est indubitable qu’elle n’est qu’une

explication supplementaire de celui-ci. (41) Cette interpretation deviendrait evidente si I’on

lit Ie passage suivant: “11 y avait en moi un personnage qui savait plus ou moins bien

regarder, mais c’etait un personnage intermittent, ne reprenant vie que quand se manifestait

queIque essence generaIe , commune it plusieurs choses, qui faisait sa nourriture et sa joie." (42)

Et il ajoute que ce qui I’interesse, c' est Ie “point qui est commun a un etre et a un autre ’

et qui lui donne un “plaisir specifique". (43)

Sans doute, Ie Narrateur entend-il par ces “apparences" Ie “phenomene’ d’un

(37) ibid.
(38) IlL Pro p. 284
(39) III. T.R. pp.717-718.
(40) ibid.
(41) III. Pro P. 284.
(42) IIIT. R. p.718.
(43) ibid.
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sait bien, Proust par contre ne pense pas que ce “phenomEme~ ou cette “effigie il1usoire’

soit une “apparence~ mensongere. Il est plut6t pour lui.le signe d’une essence ou d’une

v강rite au sens socratique. Il n'est non· plus une pseudo·realite. comme ainsi pensait un

Socrate ou un Platon, mais essence elle·meme des choses‘ A ce propos, la remarque de

Nietzsche pourrait attirer notre attention: “ Le principal reproche que Platon adressait it l'art

ancien· qu’ il filt, 1’ imitation d’une apparence et appartint par la it une sphere encore

inferieure au monde empirique· ne devait enaucun cas s’appliquer it 1’oeuvre d’art nouvelle ,

si bien que nous voyons Platon mettre tout son soin it depasser la realite pour representer

1’Idee sur quoi se fonde cette pseudo·realite. 치44) Alors que devient 1’Idee platonicienne

chez Proust? On ne voit pas chez celui-ci cette conception d’ Idee. Une notion (plut6t une

etape de pensee) equivalente a 1’Idee chez Proust se pourrait definir par une “entite", entite

des choses it partir de laquelle se deferlent les "representations" au sens schopenhauerien

ou les “apparences’ qausi indefinies.

Revenons de nouveau a notre “element~ . Il reside sous les “apparences~ qu’on d짧nit

par habitude, et vulgairement meme, “realit장 ， et il reste la inapperc;u par la plupart de

nous. II est un “esprit inteieur~ (ou une “arne captivee~. d. 1’episode de la madeleine,

LES MILLE ET UNE NUITS, la croyance celtique) qui reste "ensommeil1e’ dans chaque

objet usuel en attendant 1’arrivee de son lib강rateur. On comprendra de nouveau pourquoi

dans 1’oeuvre de Proust apparaissent si souvent les episodes (ou simplemimt les allusions)

des MILLE ET UNE NUITS et pourra mesurer la portee de cette "croyance celtique"

discretement inseree en guise de 1’introduction de 1’episode de la madeleine. Mais est·il

vrai qu’ il reside ailleurs (dans les objets usuels) que nous? Marcel lui·meme n’ a·t·il pas

dit que cet etre est en lui? Etant donne que cet "element" est commun a plusieurs choses

et qu’il est considere· comme une “entit장 ， ne vaudrait·il pas mieux de dire qu’il soit une

partie de nous? Ou plut6t, devrions·nous dire qu’ i1 est la substance de nous·meme. II est

la “pure substance de nous·meme" , de notre “vie pure conservee pure" et i1 ne nous

demande qu’a etre delivre.(45)

III

Alors que fait·il Ie Narrateur pour delivrer cette “arne captivee" ou sa propre substance?

On se souviendra que Marcel a deja commence a pressentir ou entrevoir des l'age de

(44) Nietzsche. op: cit., pp.91-92.
(45) C.S.B. pp.212-213.
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1’adolescence Ie remous de cet 치nconnu" cache sous les lignes d’un toit , sous un reflet du

soleil ou sous l' odeur d’un chemin , cache sous forme de “plaisir particuIier'’ , et que ceux-ci

1’invitaient a venir Ie prendre. Il essayait alors d’alIer avec sa “pensee" au-dela de I’image

{)u de l'odeur pour decouvrir ce “quelque chose" qui lui envoyait les signaux d’appels, mais

toujours en vain. En outre c’etait de telles impressions (signaux d’appels) qui Ie distrayaient

.de 1’ennui, du sentiment de son impuissance qu’il avait eprouves chaque fois qu’il avait

.cherche “un sujet philosophique pour une grande oeuvre litteraire". (46) Mais face aces

:impressions obscures, bien qu’il sache qu' elles ne lui rendront pas I’esperance de pouvoir

etre un jour romancier ou poete, il sent une espece de “devoir de conscience" , devoir

.de tacher d’appercevoir ce qui est cache derriere elles. Comme on I’a. dEda remarque,

l ’instinct de recherches s’impose comme quelque chose d’inevitable, comme un “devoir".

Le devoir est “ardu", mais il sait a 1’avance qu’il ne pourrait pas accomplir ce devoir.

11 £aut done chercher les “pretextes" qui puissent lui permettre de Ie laisser tomber pour

Ie moment. Deux pretex.tes se presentent devant lui , il n’apas d’une part la "tranqui1ite

necessaire po'ur poursuivre utilement" ses recherches, d’autre part, “par bonheur" d’ailleurs,

ses parents, deja beaucoup avances loin de lui (ils sontentrain de se promener) l'appelIent.

Alors i1 se dit qu’ i1 ramenerait cette “chose inconnue" protegee par Ie vetement d’images

sous lesquelles i1 la trouverait toujours vivante meme apres son retour a la maison comme

les poissons couverts par une couche d’herbe. Mais une fois a la maison il songe a autre

chose: “ ... ainsi s’entassaient dans mon esprit. (comme dans rna chambre les fleurs que

j ’avais cue il1ies dans mes promenades ou les objets qu’on m’avait donnes) une pierre OU

joua it un reflet , un toit , un son de cloche; une odeur de feu il1es, bien des images differentes

sous lesquelles il y a longtemps qu’est morte la realite pressentie que je n’ai pas eu assez

d.e volonte pour arriver a decouvrir. " (47) C’ est ici Ie manque de volante qui entrave ses

ultimes recherches. II sent Ie “ devoir ardu" qui s’impose it lui, mais Ie desir de 1’accomplir

est trop faible, en outre i1 n’a meme pas Ie regret dede1aisser son devoir. Voila 1’aptitude

spirituelle de Marcel enfant, mais plus tard, quand ilsera adolescent,

(46) r. Sw. pp.178-179.
(47) r. S￦. p.179.
(48) I. J.F. p.719.
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1’envahit comme s’il venait de “perdre un ami, de mourir a lui-meme, de renier un mort

ou de meconnaitre un dieu." (49) Une fois pourtant, dans une de ces promenades qu’il faisait

souvent avec ses parents aux environs de Combray , i1 lui arrive de faire un peu plus

d’effort, du moins il se croit ainsi , pour “approfondir" 1’impression du meme genre. Un

jour ces promeneurs rencontrent docteur Percepied et on fait monter Ie Narrateur pres dv

cocher. Lavoiture vole comme Ie vent pour Combray , et au tournant d’un chemin il

eprouve tout a coup ce “plaisir special" qui ne ressemble a aucun autre, a apercevoir les

deux c10chers de Martinville. II se met incontinent a constater la forme de leurs fleches,

Ie deplacementde leurs lignes , 1’ensoleillement de leur surface, mais il sent qu’i1 n’arrive

pas au bout de son impression, et que quelque chose etait derriere de ce mouvement,

derriere cette clarte, que1que chose qu'ils semblent contenir et derober a la fois. (5이 Il

continue ainsi la partie de cache-cache avec les c10chers sans reussir autant a connaitre 1a

raison du plaisir. Et en meme temps 1’ obligation de chercher a decouvrir cette raison lui

semble tr용s “penible". Le Na,rrateur nous fait deja entrevoir ici la sterilite d’une description

lineaire, plate et purement formelle d’une part, et d’autre part, la difficulte de recherches.

La voiture, qui s’ etait arretee un moment a Martinville repart pour Combray, et Ie

Narrateur reprend sa place sur Ie siege. II "tourne la tete au tournant d’un chemin et

apen;oit une derniere £ois les clochers ‘ Le cocher a cote duque1 il a pris la place n’est

pas dispose a lui tenir compagnie, et faute d’autre compagnie, i1 n’a qu’a s’abattre sur

celle de soi-meme. C’est seulement dans cette circonstance qu’il se rappel1e encore ses si

chers c1ochers. Nous voila de nouveau en butte d’ une autre ethique si constante et S1

insistante dans la theorie de 1’art proustienne: 1a solitudeet 1a resignation sont les deux

conditions indispensables pour la creation des oeuvres d’art. Personne en France au ailleurs

n’aurait peut-etre observe cette loi aussi rigoureusement que Proust. L’application si

rigoureuse, male, presque farouche de cette ethique, on peut la trouver dans sa vie elle

meme.

Bient6t se d강chirent les lignes et la surface ensoleillee des cloche J:s,comme si elles etaient

“ une sorte d’ecorce." Et un peu de ce qui lui Hait cache en el1es lui apparait. Une pensee

qui n’existait pas pou

(49) ibid.
(50) I. Sw. p. 180.
(51) ibid. pp.180:"181.
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si heureux, il sent que la page qu’il vient d’ecrire I’a si par£aitement debarrasse de ces

c10chers et de ce qu'ils cachaient derriere eux , qu’il se met it chanter it tue-tete comme

une poule qui vient de pondre un oeuf. Humour typiquement proustien, mais c' est une

plaisanterie pleine de suggestions ou d’allusions. On sait bien que ce fameux morceau est

un echec exemplaire de la composition litteraire, du moins si on Ie consid반e de 1’ optique

proustienne. Pourtant, fier de ce produit miserable comme l'est une poule innocente ou emue

de son oeuf, Ie jeune Narrateur s’abandonne dans une sorte d’ivresse. Quelles qu’en soient

la nature et la forme , I’ejaculation vous donne Ie soulagement. Bien qu’elle ne vous assure

aucun progeniture, on ne peut pas renier I’effet meme qu’elle vous laisse. De meme, bien

que Ie morceau de Marcel n'ait aucunement eclairci la raison du “plaisir particulier" , bien

qu’il soit compose d’une maniere trop hative et qu’il soit Ie produit de la paresse ou du

desir de fuite, rien ne nous autorise de lui refuser Ie droit de gouter Ie soulagement. Decide

d’approfondir Ie “plaisir particulier" et de trouver la raison de ce plaisir, mais trompe. tout

de suite par des mots subitement formules dans sa tete, Ie Narrateur se contente de ne

relever que quelques aspects, tangibles et superficiels des clochers: leur situation et leurs

environnements (ou contour) , leurs mouvements, etc. Et il y ajoute quelques metaphores

desuetes qui ne sont que descliches: “les “ trois oiseaux" ou les “ trois jeunes filles d’une

legende, abandonnees dans une solitude". (52) Serait-il necessaire de signaler que cette

plaisanterie de Proust vise , comme HIe fait souvent dans d’autres pages de la RECHERCHE,
la faussete et Ie manque de profondeurde la pr강tendure litterature realiste? Est-ce seulement

Ie jeune Marcel qui chante it tue-tete en se croyant avoir pondu un oeuf d’ or et soulage

par 1’ onanisme litteraire?

Cette premiere tentative n’aboutit it rien de valable, et el1e est vouee a I’echec a cause

de la paresse et la legerte de Marcel. Mais dans I’episode de la madeleine,face it ce

“plaisir particulier" , Marcel reitere la meme action de gouter Ie breuvage: “Dix fois il me

faut recommencer, me pencher vers lui. Et chaque· fois la lachete qui nous detourne· de

toute tache difficile, de toute oeuvre importante, m’ a conseille de laisser ce1a, de boire man

the en pensant simplement a mes ennuis

(52) ibid., pp.181-182.
(53) ibid., p.46.



68 師 大 論 蕭(37)

et encore “tout d’un coup," Ie souvenir lui apparait. C’est Ie souvenir lointain de Combray,

et Ie gout qu ’ il vient desentir est celui du petit morceau de madeleine que sa tant Leonie

lui offrait quand chaque matin il allait lui dire bonjour. Ii comprend maintenant, ou plut&t

il presume , que ce qui palpitait, fretillait et essayait de s’elever dans une grande profondeur,

c’etait lui-meme,c'est-a-dire, Ie petit Marcel d’autrefois.

Le voila deja un pas avance! Dans les trois episodes precedents, etant tombe dans une

amnesie(ne Ie croyait-il pas que ce serait “une nQuvelle idee"?) , il ne savait que pietiner

sur place sans trouver aucune ouverture. Seul parmi eux , dans I’episode des trois vieux

arbres de Balbec, il a senti vaguement que cela pourrait etre Ie phenomene d’une remin

iscence. Ii s'’ est propose tour it tour plusieurs hypotheses: Est-ce des arbres que j’ ai vus

dans ma premiere enfance? Est-ce 1es paysages de mon reyes? Est-ce une illusion du deja

vu (paramnesie)? ou Est-ce une fatigue de ma vision? Mais en fin de compte il ne savait

pas; il ne pouvait en retirer aucune conclusion. C’est pour la prem끓re fois , en goutant

1a madeleine, qu’ il decouvre que ce phenomene euphorique est lie a. la resurrection du

passe. Neanmoins 1a raison du plaisir particulier lui reste toujours inconnu; il ne sait pas

pourquoi Ie souvenir de Combray 1’a rendu si heureux. Ii remettra cette question pour

beaucoup plus tard, et son entreprise decisive ne commencera que dans sa vieillesse.

W

Cette u1time question, il ne 1a reprendra d’une maniere decisive qu’apres avoir· senti

consecutivement Ie plaisir particu1ier a 1a matinee de Guermantes. (54) Question remise

depuis si 10ngtemps et reprise seu1ement a. 1a fin de 1’oeuvre, cette structure du roman

renferme deja. en elle-meme la symbo1iquede 1a vie de Marcel oude nous autres, de 1a

vie mouvementee ou ballottee; ce qui r’ a fait delaisser Ie devoir, unique en fin de compte,
c’ est-a.-dire, celui de chercher la cause de sa felicite: “Mais pourquoi les images. de Com

bray et de Venise m’avaient-elles, a 1’un et I’autre moment , donne une joie pareille a. une

certitude, et sudffisante , sans autres preuves, a me rendre la mort indifferente?" (55) Et il

constate, “ imperieusement . so1icite" de chercher la cause de cette felicite qu’il vient

d’eprouver et celle du “caratere de certitude" avec lequel elle s’imposait, les faits suivants.

D’abord, il remarque qu’il y a une extreme diff，깅renee entre “l’ impression vraie" que nous

(54) III. T. R. p.866 sq.
(55) III. T. R. p.867.
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avons eue d’une chose et “l’ impression factice" que nous en donnons quand "volontairement"

nous essayons de nous la presenter. (56) Et puis il constate que la meme loi peut s’appliquer

aux phenomenes mnesiques en se rappelant I’amour de Swann. Celui-ci parlait autrefois

avec indifference des jours (du temps) OU il etais aime par Odette, parce que sous ses mots

qu’ il disait il voyait autres choses qu’ eux. Mais la douleur subite que lui avait cause la

petite phrase de Vinteuil lui rend ces jours eux-memes, tels qu’il les avait jadis sentis.

De meme, constate-i1 encore, ceque la sensation des dalles in않ales， Ia raideur de la

serviette, Ie gout de Ia madeleine avaient revele en lui , n’ a aucun rapport avec ce qu’ il

cherchait souvent a lui rappeIer de Venise , de Balbec , de Combray , a I’aide d’une memoire

uniforme, c' est-a-dire d’ une memoire volontai.re ou chroniqe. Remarquons aussi en passant

que Ia pretendue objectivite des recits des historiens soit disant scientifique n’aurait guere

de fondement. (57) Enfin il arrive a comprendre que, sur notre vie meme, on peut commettre

Ie meme genre d’erreurs. La vie puisse etre jugee mediocre, dit-il , bien qu’a certains

moments elle paraisse si belle, parce que dans Ie premier cas c'est sur tout autre chose

qu'elle-meme, c’est-a-dire sur des images qui ne gardent rien d’elle, qu’on Ia juge et qu’on

la deprecie. (581 Ensuite, en comparant ces “ impressions bienheureuses" qu’ il vient d’ avoir,

il constate qu’el1es ont entre el1es un point com1llun. C’est qu’il les a eprouvees a la foi&

“dans Ie moment actuel et dans un moment eloigne" , a tel point que Ie passe s’empiete

sur Ie present, et par consequen t qu’ il hesite a savoir dans IequeI des deux ilse trouve.

Et il presume que ce ph€momene d’ empietement du passe sur Ie present (ou vice versa

peut-etre, car 1’ordre chronoIogique peut se disloquer ou perdre toute sa valeur courante)

pourrait etre la cause de sa felicite, felicite qui ressemble Ii une sorte de vertige ou

d’etourdissement. Rappelons-nous encore que Ie phenomene analogue s'est produit a maintes

reprises lorsque .Ie Narrateur s'est perdu entre Ie som1lleil et 1’eveil et que chaque fois une

sorte de vertige I’envah issait. (59)

L’etre qui goute enlui cette impression(felicite) la goute au fond en ce qu’elle a de

commun “dans un jour ancien et maintenant" , dans ce qU'elle a “d’extra-tempore!." Cet

etre qui goute en lui .cette impression, c'est ceh:d qui n’apparait que quand (par une de

ces identites entre Ie presen t et Ie pass링 il peut se trouver dans Ie “seul milieu" ou il

peut vivre, “ jouir I’essence des choses" (ou l' entite des choses, de I’Univers au sens

(56) ibid., p.867.
(57) ibid., A ce propos, voir aussi C.S.B, pp.212-215.
(58) ibid.
(59) Surtout voir ledebut de la RECHERCHE.
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nietzscheen ou proustien que nous avons deja. mentionnee plus haut) , c,est-a.-dire “en

dehors du temps". Seulement en dehors du temps? Aussi en dehorsde 1’ espace peut-etre,

car 1’espace ne peut se d뻐nir， surtout celui d’un etre-sujet, qu’en raison du temps. Cela

pourrait expliquer pourquoi , au moment ou il a reconnu inconsciemment (c’ est-a.-dire
sans qu’ il ait fait aucun effort conscient ou meme sans qu’ il aiiespere une teIle providence)

Ie gout de la madeleine, ont cesse toutes les inquietudes au sujet de sa mort. Car , it ce

moment-l a., 1’etre qui reconnaissait Ie gout de la madeleine 61ait un etre “extra-temporel,"
par cons승quent “ insoucieux des vicissitudes de l'avenir." Nous avons deja. constate dans de

divers episodes que cet etre-Ia. ne se manifeste qu’en dehors de ‘'l' action," de la ‘ψuissance

irtlm해iate， " et quechaque fois que Ie “miracle" 1’a fait echapper au present: “Seul, il

avait Ie pouvoir de me faire retrouver les jours anciens, Ie temps perdu, devant quoi les

efforts de rna memoire et mon inelligence echouaient toujours." (60)

Mais es-ce rien qu'un moment du passe? C’est quelque chose qui, “commun a. la fois

au passe et au pr강sent， " est “beaucoup plus essentiel. que d’eux." (61) La reaIite (au sens

courant) nous d떠oit toujours parce qu’au moment ou nous la percevons, notre imagination,

qui est notre “seul organe" pour jouir de la “beaute," ne peut s’appIiquer a. eIle, en vertu

de la loi inevitable qui γeut qu’on ne puisse “ imaginer que ce qui est absent." (62) Or,

soudain (grace a quel merve iIIeux “expedient de la nature?" d. 1’Inconnu dont nous avons

parle plus haut) 1’ effet de cette dure loi se trouve neutralise ou suspendu, et cela permet

a notre imagnation de la (realit밍 gouter dans Ie present ou 1’ebranlement effeetif de nos

sens (par Ie gout, les contacts des choses, 1’ou"ie, 1’odorat, etc.) ajoute aux reves de

l ’imagination ce dont iIs sont habitueIlement depourvus, c'est-a-dire, “1’ idee d’existence."

Et ainsi permet-il au Narrateur, grace a ce “subterfuge," “d’obtenir, d’isoler, d’immobiliser-

.. ce qu‘i1 n’apprehende jamais," “un peu de temps a. 1’etat pur."

L’etre qui renait en lui avec un tel “fremissement de bonheur" a chaque resurrection

du passe, cet etre-Ia, dit Ie Narrateur, ne se nourrit que de “ l’ essence des choses" et en

eIle seulement il trouve sa “ subsistance, ses delices." Cet etre languit d’habitude dans

1’observation du present, mais des qu’un bruit

(60) III. T.R. p.871. Voir aussi C.S.B, p.213. “ Non seulement l' inteIIigence ne peut den pour
ces n\surrections...etc."

(61) ibid. p.872.
(62) ibid.
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se trouve liberee. Et son “vrai moi" qui semblait mort s’eveille et ‘ s’ anime: “Dne minute

affranchie de I’ordre du temps a recr삶 en nous, pour la sentir, I’homme affranchie de

l’ordre du temps." (63) La voila 1’enigme "du “bonheur" est enfin resolue! Alors, que" peut-il

lui etre plus important que de s’occuper de cette essence permanente?: “ Aussi, cette

contemplation de 1’essence des choses, j’etais maintenant decide a m’attacher a elle, a la

fixer, mais comment? par quel moyen?" (64) Et bient6t i1 comprend que les “impressions

obscures" qu’ il avait quelquefois a Combray ou a Balbec etaient de meme nature que ces

reminiscences qu’il vient d’eprouver. Qu’elles s’agissent des souvenirs ou simplement des

impressions mysterieuses, en tout cas, il lui faut tacher d’interpreter les sensations comme

les “signes d’autant de lois et d"’idees." (651 Mais aussi constate-il rapidement que d’aller a

Combray pour s’y promener de nouveau, a Balbec au a Venise , ce deplacement ne Servirait

aucunement a sa tache, car de telles impressions s’evanouissent au contact d’une ‘ψuissance

directe." (66) n faut plutot descendre dans la profondeur de soi~meme et d’essayer de faire

sortir de la “penombre" ce qu’on a senti pour Ie convertir en un ~equivalent spirituel. "

Et il conclue enfin que, ce moyen qui lui parait Ie seul, ce n’est autre chose que “ faire

une oeuvre d’art" 167) Et soulignons encore de nouveau ceci: qu’il s’agisse de r강miniscences，

au de "ces “verites nouvelles" (ainsi croyait I’enfant Marcel devant .les clochers de Martin

γi1le) ecrites a 1’aide de “.figu:re" dont i1 essayait de chercher Ie sens dans sa tete, leur

premier cara,ctere est qu’on n' est pas libre de les choisir et qu' elles vous sont donnees

telles quelles. 168) C’est la “griffe" de leur authenticit강. De la vient aussi 1’inevitabilit강 ou

la fatalite de 1’oeuvre que nous faisons: “Ainsi j’etais deja arrive a cette conclusion que

nous ne sommes nullement libres devant 1’oeuγre d’art , que nous ne la faisons pas a notre

gTe, mais que, preexistant a nous, nous devons , a: la fois parce qu’elle est necessaire et

cachee, et comme nous ferions pour une loi de la nature, la DECOUVRIR." (69)

(63) III. T. R. p.873. Voir aussi LE MONDE COMME VOLONTE ET COMME REPRESEN-
TAION de Schopenhauer, et Ie BANQUET de Platon.

(64) ibid., p.876.
(65) ibid., p.879.
(66) ibid., pp.876-877.
(67) ibid., 879.
(68) ibid.
(69) ibid., p.881. C’est nous qui soulignons Ie mot DECOUVRIR. Soulignons aussi que c’est it

partir de ces idees sur I’ DeUγre d’art que se deγeloppent les critiquesde Proustcontre la
paresse des ecrivains patriotiques qui criaient sur Ie toit aux epoques de 1’affaire Dreyfus ou
de la premiere guerre mondiale (III. T.RP. 879,888, etc.), contre la faussete de I’art
pretendu realiste(III. T.R. p.881) ou contre les oeuvres pleines de theories(III. T.R. p.882).
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操索안가 혹은 創造인가?

-폭루스트에 있어서의 模索道程-

<요 약>
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프루스트가 파악한 우리의 존재실상은， 암흑 속에 던져진 채， 그 속에서 우한히 방횡을

계속하는 한 덩어리 유기질적 개체이다. 작품 「잃어버린 시절을 찾아서」의 서두에 그려진，

수연세계와 깨어있는 세계를 왕복하며 시달리는 주인공의 정경은， 바로 그러한 우리의 존

재실상을 상징하고 있다.

그러나， 비록 근원을 알 수 없는 숙명적 관성에 따라 움직이고 있는 물질덩이에 불과하

더라도， 그 개체가 유기질적 접적체임으로 해서， 외부의 자극을 느껄 수 있는 능력은 내포

하고 있다. 주인공이 수면상태에 빠져 있건， 흑은 수면상태와 다를 바 없는 타성적 일상생

활에 빠져 있건， 그를 각성시키는 요인은， 외부로부터의 자극이다. 자극이 주어질 때 육체

가 그에 감응하며， 그의 오성은 비로소 희열을 수반하는 그 감응의 원안 흑은 본질을 밝혀

려는 모색을 시도하게 된다.

평생동안 주인공의 그러한 모색충동을 야기시키던 몇몇의 회귀한 순간과 나머지 타성적

삶의 관계， 나아가 그 순간마다 맛본 회열의 실체를 찾아 헤매는 모색의 과정을 그린 것이

「잃어버린 시절」 뿐만 아니라 프루스트의 전 예술세계이다.

따라서 이 글은 주인공(흑은 우리 모두)의 그러한 존재 태 , 시 간 및 공간 감각을 상실한

하나의 영혼에게 가해지는 자극의 형태(구원으로 인식된다)， 그 자극이나 혹은 주인공의 육

체가 일으키는 희열성 감웅의 실체플 밝히려는 주인공의 노력， 드디어 밝혀진 그 회열의

본질， 그리하여 예술적 창조가 불가피하며 또 문학만이 그 본질의 모색을 위한 유일한 수

단이라는 주인공의 결론 등에 주안점을 두었다. 또한 주인공의 모색과정 자체가 이미 창조

과정이고， 모색과 창조의 분기점이 존재할 수 없￡며， 창조행위를 구성하는 모색행위가 생

식현상이나 식욕현상과 모두 같은 곳에 근원한다는 표루스트의 명상을 부각시키려 하였다.

또한 표루스트의 명상을 플라돈의 이데아 이론과 유사한 것으로 이해하는 학자들이 상당히

많은 바， 이 기회에 표루스트와 플라톤의 세계관이 오히려 청 반대임을 아울러 천명하려

하였다.

「모색인가 흑은 창조인가 ? J라는 주제의 설정이 이상과 같은 측면에 입각하였음을 밝혀

둔다.


