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RÉSUMÉ 
 
 

L’objet de ce mémoire est de montrer comment, dans À la recherche du temps perdu, les valeurs 
qui caractérisent l’adolescence – la variabilité, la possibilité, la disponibilité et l’inachèvement – 
sont élevées au rang d’une poétique romanesque de l’immaturité. L’immaturité est abordée 
d’abord à travers le parcours du héros qui, découvrant dans l’adolescence une période privilégiée 
de la vie – parce que caractérisée par le même rapport au monde qui devrait être celui de l’artiste 
– en fait son état permanent. L’étude de la fascination du héros pour les jeunes filles montre que 
l’immaturité, comprise comme la qualité de ce qui demeure en devenir et conserve devant soi 
toutes ses possibilités, de ce qui refuse de se figer dans une version finale, est une valeur 
esthétique et romanesque dans l’univers de la Recherche. Finalement, l’immaturité est étudiée 
comme valeur poétique qui se manifeste dans la forme du roman proustien à travers son 
orientation vers l’avenir et ses virtualités, ainsi qu’à travers sa résistance à sa propre fin, soit son 
inachèvement. À travers sa poétique de l’immaturité, l’œuvre de Proust propose une alternative à 
l’esthétique positiviste et déterministe du roman naturaliste 
 

 
 
 

 
ABSTRACT 

 
 

The aim of this thesis is to show how, in À la recherche du temps perdu, the attributes of 
adolescence – malleability, possibility, incompleteness – are elevated to the status of a poetics of 
immaturity. Immaturity is first examined as a defining characteristic of the protagonist, who, 
upon discovering that adolescence is a uniquely creative period (insofar as its outlook is 
analogous to that of the artist), decides to make it his permanent state. Next, the protagonist’s 
fascination with young girls shows that immaturity, understood as the quality of that which is in a 
state of becoming, which refuses to assume a final, set form and seeks to preserve all of its future 
possibilities, is an aesthetic value within the novel. Finally, immaturity is studied as a poetic 
value that manifests itself within the form of the novel, specifically, in the novel’s orientation 
towards the future and all of the possibilities that it holds, as well as in its resistance to its own 
end. Through this “poetics of immaturity”, Proust’s work proposes an art of the novel that 
disavows the determinism and positivism of the naturalist aesthetic. 
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INTRODUCTION 

Lors de l’une de ses conférences prononcées en 1922 en hommage à Dostoïevski, André 

Gide déplorait le manque de personnages d’enfants et d’adolescents dans la littérature française. 

Il expliquait ce phénomène par une « horreur de l’informe, qui va jusqu’à une certaine gêne 

devant ce qui n’est pas encore formé1 ». Celui qui enrichirait le roman français de sa part de 

personnages juvéniles cerne bien, avec cette remarque lucide, non seulement la cause possible de 

la pénurie de héros-enfants dans le roman français, mais aussi l’une des questions qui sous-

tendent l’interrogation plus large sur le genre romanesque qui a lieu à cette époque. En effet, 

comme l’a montré Michel Raimond, le tournant du XXe siècle est marqué par une mue du roman, 

au terme de laquelle on passera 

de Zola à Alain-Fournier, de Bourget à Gide, de Balzac à Proust; du récit objectif au 
monologue intérieur; du roman écrit par un auteur omniscient au récit disloqué où 
l’événement est successivement vécu dans la conscience de chaque personnage; du roman 
fondé sur l’agencement d’une intrigue au roman qui s’appliquera à moduler des thèmes; 
du roman rempli de personnages idéalisés au roman qui renonce à la raideur de l’homo 
fictus pour rejoindre la grouillante pénombre d’une âme vivante2. 

Selon Raimond, la « crise du roman », occasionnée par l’épuisement du roman naturaliste, est un 

moment où l’on cherche à « briser les cadres tout faits, [à] libérer le roman de ses contraintes3 ». 

Au cœur des préoccupations alors évoquées se trouve le problème de la forme, ou plutôt de son 

excès. L’époque se dessine résolument sous le signe du désir du déliement, de la libération : le 

modèle romanesque dont la première vertu est la « composition » au sens où l’entendait Paul 

Bourget semble dorénavant vieillot et c’est justement une part d’informe que l’on recherche.  

 Cette métamorphose du roman coïncide avec un intérêt soudain et extraordinaire pour les 

personnages adolescents. Il est vrai que les romantiques, suivant la trace de Rousseau et de 

1 A. Gide, Dostoïevski : articles et causeries, p. 155. 
2 M. Raimond, La crise du roman, p. 13-14. 
3 Ibid., p. 483. 
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Chateaubriand, accordaient une place importante, voire idéalisée à l’enfant dans leurs œuvres, et 

que plusieurs décrivirent les émois du cœur adolescent. Toutefois, la force de ces représentations 

comme allégories de l’esprit créateur ou d’un âge idyllique de l’individu  repose sur les mêmes 

conditions qui font leur faiblesse en tant que portraits réalistes de cette période de mutation : 

d’une part, le manque d’une distinction entre l’enfance et l’adolescence4 au profit d’un nébuleux 

âge innocent; d’autre part, l’idéalisation de cet âge. Justin O’Brien, dans une étude de 

l’adolescent dans le roman français, remarquait déjà en 1937 que « viewed as adolescents, the 

heroes of Chateaubriand, Musset, and Flaubert strike us today because of all that their 

characterization omits5 ». Les personnages de ces écrivains sont certes dotés, pour reprendre les 

termes de Sainte-Beuve, de cette « sorte de langueur rêveuse, attendrie, énervée6 » qui constitue 

un des attributs voyants de l’adolescent – et de l’artiste –; mais, comme le remarque O’Brien avec 

justesse, cette mélancolie est loin d’être le seul « symptôme » de cet âge ingrat.  Il faut dire qu’à 

l’époque où ces œuvres voient le jour, la notion de l’adolescence comme une période distincte de 

la vie n’est pas encore arrêtée7, ce qui explique que ces personnages soient des représentations 

innocentes de la vie adulte plutôt que de réelles études de cet âge. On s’intéresse aux personnages 

juvéniles non parce qu’ils sont intéressants en eux-mêmes, mais parce qu’ils peuvent éclairer les 

gestes et les dilemmes de l’adulte. Guillemette Tison remarque que même lorsque les 

personnages d’enfants commencent à susciter un plus grand intérêt, vers la fin du XIXe siècle, 

c’est encore, le plus souvent, comme des « germe[s] de l’adulte8 » que les romanciers les 

abordent. 

4 J. O’Brien, The Novel of Adolescence in France, p. 4. 
5 Ibid., p. 4. 
6 Sainte-Beuve, Volupté, appendice, II, p. 298, cité dans O’Brien, p. 4. 
7 Voir Ph. Ariès, L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, p. 19. 
8 G. Tison, Une mosaïque d’enfants, p. 20-21. 
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C’est au cours des années 1890 que les personnages immatures, enfants et adolescents, 

commencent à apparaître dans les romans français, et les décennies suivantes voient un nombre 

toujours croissant de jeunes héros9. Mais, à partir des années 1900, ce sont de plus en plus les 

adolescents qui l’emportent sur les enfants, avec une distinction véritable qui commence à se 

faire entre les deux âges et un intérêt marqué de la part des romanciers pour ces personnages:  

O’Brien qualifie d’« exaltation10 » l’attention portée aux héros adolescents dans les années 

suivant la Grande Guerre. Si George Sand, comme le rapporte O’Brien, se plaignait en 1855 de la 

quasi absence d’adolescents dans le roman11, et si Gabriel Compayré répétait la même doléance 

en 190912, déjà en 1930 Edmond Jaloux écrivait qu’ « il commence à y avoir dans le roman excès 

d’adolescents13 », alors qu’Albert Thibaudet déclarait en 1927 « le très jeune homme » un poncif 

de la littérature après-guerre, à la manière de « la femme adultère au temps de Madame 

Bovary14 ». Un survol même très sommaire des nouvelles publications romanesques au cours de 

la décennie 1900-1910 permet de constater qu’on publie en France au moins un roman à 

thématique adolescente par année; entre 1911 et 1920, en excluant les années de la guerre, en 

moyenne deux ou trois; et de même pour les années 1921-1930; tout cela à une époque où le 

volume de la production littéraire équivalait à une fraction de ce qui se publie aujourd’hui. Parmi 

ces romans de l’adolescence figurent plusieurs titres à retentissement, tels que Fermina Márquez 

(1911) de Valery Larbaud, Le Grand Meaulnes (1913) d’Alain-Fournier, Le diable au corps 

(1923) de Raymond Radiguet, Les Faux-monnayeurs (1925) d’André Gide ou encore Les 

9 Ibid., p. 19-20.  
10 J. O’Brien, The Novel of Adolescence in France, p. 8. 
11 Ibid., p. 4-5. 
12 Ibid., p. 6. 
13 E. Jaloux, Les Nouvelles Littéraires, 4 janvier 1930, p. 3, cité dans J. O’Brien, The Novel of Adolescence 
in France, p. 9. 
14 A. Thibaudet, « Les Lettres au collège », La Nouvelle Revue Française, XXVIIII, p. 381-382 (mars 
1927), cité dans J. O’Brien, The Novel of Adolescence in France, p. 9. 
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Thibault (1922-1940) de Roger Martin du Gard. Dans ces romans, les bouleversements de cet 

âge, qu’ils soient racontés à travers des péripéties d’ordre intime, ou extériorisés en délits, fugues 

ou escapades sexuelles, sont à l’avant-scène. 

Étonnamment, aucune des études sur l’adolescence dans le roman ne s’intéresse à À la 

recherche du temps perdu15; roman dont le héros, pourtant, est en proie aux plus voyants 

symptômes de l’adolescence pendant au moins les deux premiers volumes : égocentrisme, sautes 

d’humeur, découverte de la sexualité, désir d’acceptation sociale, alternance entre idéalisme et 

désillusion. En effet, alors que l’on a souvent tendance à considérer Du côté de chez Swann 

(1913), à l’exclusion de la section « Un amour de Swann », comme un récit d’enfance (sans doute 

en partie parce que le narrateur se décrit lui-même comme un « enfant »), certaines péripéties, ne 

serait-ce que celle vécue par le jeune narrateur isolé dans le cabinet de la maison de Combray16, 

témoignent d’un héros déjà pubère. Dans À l’ombre des jeunes filles en fleurs (1919), c’est le 

premier rapport sexuel (bien que celui-ci soit raconté justement comme un souvenir de l’époque 

de Combray), le premier amour, la première rupture qui sont rapportés, ainsi que le premier 

voyage, la première grande amitié et les amours de vacances. Dans Le côté de Guermantes (1921) 

15 Trois auteurs ont dressé des listes de romans à thématique adolescente pour la période qui nous 
intéresse : J. O’Brien dans The Novel of Adolescence in France, B. W. Gale dans A World Apart : Female 
Adolescence in the French Novel, 1870-1930 et N. Kiell dans The Adolescent through Fiction, A 
Psychological Approach. N. Kiell inclut À l’ombre des jeunes filles en fleurs dans sa liste mais n’en fait 
pas mention dans son analyse. L’œuvre de Proust n’est pas mentionnée non plus dans Images de 
l’adolescence dans quelques récits du XXe siècle de E. Ravoux-Rallo, ni dans The Fin-de-Siècle Culture 
of Adolescence de J. Neubauer. 
16 « C’était en vain que j’implorais le donjon de Roussainville, que je lui demandais de faire venir auprès 
de moi quelque enfant de son village, comme au seul confident que j’avais eu de mes premiers désirs, 
quand en haut de notre maison de Combray, dans le petit cabinet sentant l’iris, je ne voyais que sa tour au 
milieu du carreau de la fenêtre entrouverte, pendant qu’avec les hésitations héroïques du voyageur qui 
entreprend une exploration ou du désespéré qui se suicide, défaillant, je me frayais en moi-même une 
route inconnue et que je croyais mortelle, jusqu’au moment où une trace naturelle comme celle d’un 
colimaçon s’ajoutait aux feuilles du cassis sauvage qui se penchaient jusqu’à moi. » Du côté de chez 
Swann, p. 156. 
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encore, Charlus traite le héros de « jeune polisson qui [va] avoir bientôt besoin de [se] faire 

raser17 ».  

Si les commentateurs ne s’intéressent pas au héros de la Recherche en tant que 

personnage adolescent, c’est peut-être à cause de l’ambiguïté générale de la temporalité du roman 

ainsi que, plus précisément, de l’âge du héros. La curieuse inconséquence des comportements du 

narrateur, qui encore dans Sodome et Gomorrhe, alors qu’il dit fréquenter des maisons de passe 

depuis des années, peut découvrir les relations homosexuelles avec la naïveté d’un puceau18, ou 

se jeter en pleurant dans les bras de sa mère19, contribue à l’impression que, d’un côté, on a à 

faire avec un personnage généralement hystérique, et, de l’autre, que les événements racontés se 

passent entre parenthèses du temps physique. On peut penser que l’auteur souhaite élaguer les 

questions liées au développement – physiologique, émotionnel, social – de son personnage au 

profit d’une exploration atemporelle de la conscience, de la mémoire, de la création artistique et 

du temps.  

 Cependant, comme nous le verrons dans le Chapitre 1, dans Du côté de chez Swann 

l’étude de la puberté et de l’adolescence du héros charpente celle des thèmes plus larges de la 

conscience et de la vocation artistique. C’est à travers la mise en scène d’un héros adolescent, qui 

découvre et s’émerveille d’un monde qui est, comme ses états d’esprit, variable que Proust établit 

la vision de la réalité au cœur de la poétique de la Recherche et de la conception de l’art qu’elle 

présente. La seule réalité dont on puisse parler selon cette poétique est celle, strictement 

personnelle, que perçoit le sujet, une réalité qu’Anne Simon qualifie de « sensible », puisque bien 

17 Le côté de Guermantes, p. 285. 
18 En épiant Charlus et Jupien, au tout début de Sodome et Gomorrhe. Considérons notamment cette 
observation naïve, faite (non sans une certaine dose d’humour, sans doute) au sujet des bruits qu’émettent 
les deux amants au comble du plaisir : « Ces sons étaient si violents que, s’ils n’avaient pas été toujours 
repris un octave plus haut par une plainte parallèle, j’aurais pu croire qu’une personne en égorgeait une 
autre à côté de moi. » Sodome et Gomorrhe, p. 11. 
19 Qui, de son côté, l’appelle son « grand loup ». Sodome et Gomorrhe, p. 512. 
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plus qu’un produit de l’intellect, elle est l’amalgame d’impressions, d’associations et d’émotions 

qui fluctue à chaque moment, comme une « corde vibrante20 » sur laquelle jouerait un monde 

extérieur autrement inaccessible21. Le regard de l’adolescent, sensible au plus haut point et qui 

s’élance avec fougue, sans arrière-pensée vers un monde perçu comme territoire nouveau à 

s’approprier en le découvrant, est un regard privilégié : regard que doit adopter aussi l’artiste, 

dont c’est la tâche de faire revivre son expérience avec tout ce qu’elle avait de nouveau, 

d’inconnu, de saisissant.  

Ce que l’adolescence du héros proustien a de particulier, c’est qu’elle ne veut pas finir. 

Alors que la Recherche, dans la mesure où elle raconte le cheminement d’un jeune personnage 

vers un idéal qui vient couronner sa vie et en marquer l’épanouissement, s’apparente à un roman 

d’apprentissage, son héros semble résister à la maturation. Pendant des centaines de pages, il 

remet l’accomplissement de sa vocation d’écrivain (qu’aucun facteur extérieur ne l’empêche 

pourtant de réaliser), sans pour autant entamer une vie adulte (en entreprenant des études, en se 

consacrant à une carrière, en se mariant ou ne serait-ce qu’en quittant la maison de ses parents). 

Dans Le temps retrouvé il constate, étonné de se découvrir tout d’un coup vieilli, que « c’est avec 

des adolescents qui durent un assez grand nombre d’années que la vie fait des vieillards22 ». Nous 

proposons que si, contrairement aux bildungsromans où l’adolescence est un état transitoire que 

les protagonistes s’efforcent de surmonter, le héros proustien cultive les caractéristiques et le 

mode de vie qui lui sont propres au-delà des bornes (physiologiques, sociales) normalement 

acceptées, c’est que ces caractéristiques sont, dans la Recherche, des valeurs romanesques. À 

travers ces valeurs – la potentialité (dans le sens où l’adolescent a encore toute sa vie devant lui, 

20 La prisonnière, p. 19. 
21 Voir Anne Simon, Proust ou le réel retrouvé : le sensible et son expression dans À la recherche du 
temps perdu.  
22 Le temps retrouvé, p. 235. 
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toutes ses possibilités intactes), la disponibilité, l’incertitude et l’inachèvement –, valeurs de 

l’immaturité, la poétique de la Recherche s’oppose à celle du roman réaliste. 

Les études traitant du personnage de l’adolescent dans le roman français sont très rares. 

L’ouvrage d’Élisabeth Ravoux-Rallo, Images de l’adolescence dans quelques récits du XXe 

siècle (1989), est l’un des seuls à considérer en détail l’adolescent dans sa complexité thématique. 

Dans cette étude, qui ne prétend pas sortir du cadre d’une analyse thématique et psychologique 

des seuls quatre romans choisis, Ravoux-Rallo prend note du contexte socio-historique dans 

lequel commencent à apparaître les romans d’adolescence, à savoir « l’invention » de 

l’adolescence au tournant du XXe siècle. Par la transformation des mœurs, par le développement 

de la psychologie et de la psychanalyse et par l’essor de « nouvelles philosophies remettant en 

question la société des adultes, celle de Nietzsche, par exemple, ou portant toute leur attention sur 

le devenir et la mémoire, en rapport avec l’imagination créatrice comme celle de Bergson23 », la 

fin du XIXe siècle voit apparaître la reconnaissance de cette nouvelle période dans le 

développement de l’humain24. L’analyse de Ravoux-Rallo sert avant tout à montrer comment ce 

nouveau thème permet aux écrivains à l’étude d’explorer leur propre psychologie; que ce soit en 

revivant une époque révolue de leur vie, ou en se servant du personnage adolescent pour faire 

ressortir et commenter les mœurs de leur époque.  

C’est aussi sous cet angle de psychologie et de poétique individuelles qu’Alberta Labuda 

examine Les thèmes de l’adolescence dans l’œuvre d’André Gide (1968); l’étude exhaustive de 

l’adolescence dans le contexte sociologique et historique de l’époque sert ici aussi à mieux situer 

Gide par rapport aux mœurs et aux valeurs de son temps, et à expliquer ainsi les thèmes 

adolescents de son œuvre en rapport avec sa vie et ses idées sur la société.  

23 É. Ravoux-Rallo, Images de l’adolescence dans quelques récits du XXe siècle, p. 10. 
24 Voir Ibid., p. 19-32. 
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The Fin-de-Siècle Culture of Adolescence (1992) de John Neubauer et The Adolescent 

through Fiction (1959) de Norman Kiell sont plutôt des ouvrages de psychanalyse que des études 

de critique littéraire. Ils sont toutefois intéressants par le fait qu’ils identifient un véritable 

engouement pour la thématique adolescente entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe et ce, 

dans toutes les formes de productions culturelles, pour le premier, ainsi que dans la psychologie, 

pour le second. Les deux autres suggèrent ainsi des liens intéressants entre cet engouement et 

certains changements dans la conscience collective exprimés dans la production romanesque. 

L’ouvrage de Guillemette Tison, Une mosaïque d’enfants : l’enfant et l’adolescent dans le 

roman français, 1876-1890 (1998), dont l’introduction souligne notamment le rôle central des 

lois scolaires de Jules Ferry dans la prolongation de l’enfance et la création de l’adolescence25, 

est une étude thématique exhaustive des figures juvéniles dans le roman pendant la période qui 

précède l’éclosion de la popularité des personnages adolescents. En s’appuyant sur des exemples 

tirés de nombreux romans de la période, elle retrace en détail l’évolution des représentations de 

l’enfant, en interrogeant des dimensions telles que la représentation du corps et de la vie mentale, 

le rapport à l’environnement ou encore les conditions de vie. Ce qui ressort entre autres de cette 

enquête, c’est la distinction faible entre l’enfance et l’adolescence. L’étude de Guillemette Tison 

est particulièrement intéressante lorsqu’elle examine les personnages juvéniles dans une 

perspective de poétique du personnage. L’auteur suggère que, si la plupart des caractérisations 

d’enfants dans les romans de cette période versent dans une « idéalisation outrancière » à visée 

pédagogique (des enfants innocents qui s’intègrent dans une société bonne, comme par exemple 

chez George Sand)26, certains de ces personnages participent aussi à la « complexification » du 

personnage romanesque qui survient à cette époque. L’enfant est notamment le lieu d’une 

25 Voir G. Tison, Une mosaïque d’enfants : l’enfant et l’adolescent dans le roman français, 1876-1890. 
26 Ibid., p. 428-429. 
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exploration de l’inconscient qui vient troubler la représentation typique de l’enfant pur et 

angélique27. L’interrogation de la psychologie de l’enfant, moins raisonnable que l’adulte, 

présentant souvent des contradictions et des zones d’ombres, remet en question la construction 

traditionnelle du personnage et suggère « l’impossibilité de cerner véritablement une 

personnalité28 ». 

The Novel of Adolescence in France (1937) de Justin O’Brien, cité plus haut, et A World 

Apart : Female Adolescence in the French Novel, 1870-1930 (2010) de Beth Gale demeurent à 

notre connaissance les seules deux tentatives de panorama complet de l’évolution, 

respectivement, du héros et de l’héroïne adolescents dans le roman français pour la période qui 

nous intéresse. Comme les autres études, ils abordent en premier lieu dans une perspective 

thématique les représentations romanesques de ces personnages nouveaux, ainsi que la façon dont 

ces représentations reflètent certaines transformations historiques, scientifiques et sociales. 

L’étude de Beth Gale se démarque en ce qu’elle est la seule à se concentrer sur les personnages 

féminins. Il en ressort que l’adolescence féminine est à plusieurs égards plus problématique pour 

les romanciers de l’époque que celle des garçons. Sa représentation reflète les mœurs 

changeantes en ce qui a trait aux femmes et particulièrement aux jeunes filles (non seulement un 

nouveau type de personnage, mais aussi nouvelle catégorie sociale, conséquence des lois sur 

l’éducation et du repoussement de l’âge du mariage par rapport aux siècles précédents), ainsi 

qu’aux malaises provoqués par ces changements. Sur le plan de l’esthétique romanesque, Gale 

suggère que les portraits psychologiques d’héroïnes adolescentes contribuent à une représentation 

plus nuancée des femmes en général dans la littérature. 

27 Ibid., p. 243. 
28 Ibid., p. 436-437. 
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Le présent mémoire a son point de départ là où ces études s’arrêtent; c’est-à-dire non pas 

dans la question des correspondances entre le portrait de l’adolescent dans la Recherche et le 

contexte sociohistorique de l’époque, ni dans une étude du traitement de l’adolescent dans le 

texte, mais plutôt dans une question de poétique romanesque : quel rôle l’adolescence, ou plutôt 

ses valeurs, jouent-elles dans la construction de la Recherche? Il n’est pas surprenant que ce 

nouvel âge de l’entre-deux communément associé à une période d’expérimentation, de 

spontanéité et de créativité29, ait exercé une fascination sur les écrivains. Élisabeth Ravoux-Rallo 

souligne l’idée poétique qu’on se fait de l’adolescence au début du XXe siècle et à laquelle 

concourent les caractérisations de cet âge par la psychologie : ce sont notamment les travaux de 

Pierre Mendousse, premier à publier, en 1907, un ouvrage psychologique sur l’adolescence (en 

deux volumes : L’âme de l’adolescent et L’âme de l’adolescente), qui contribuent grandement à 

l’idéalisation de l’adolescence comme un âge de « l’instabilité », de la spontanéité et de la 

richesse de la personnalité, pendant lequel « la structure protéiforme de la personne est […] 

comme les promesses d’un adulte riche et créateur30 ». 

Il semblerait que, en plus de captiver les écrivains par sa psychologie particulièrement 

riche, le personnage adolescent soit aussi intéressant pour les romanciers de cette période par 

l’alternative qu’il offre aux personnages achevés, souvent trop déterminés – et finalement épuisés 

– de l’esthétique naturaliste. John Neubauer hasarde une remarque qui va dans ce sens : 

Literary adolescence and literary modernism developed in a symbiotic relationship, for 
characteristic traits of adolescence, such as the blurring of identity, rapid role changing, 
and the merging of the individual into a group, can only be represented by means of those 
shifting narrative perspectives that literature had been developing since Flaubert. They 
became the hallmark of literary modernism, brought to a peak in Gide’s Les faux-
monnayeurs31.  

29 J. Neubauer, The Fin-de-Siècle Culture of Adolescence, p. 148. 
30 É. Ravoux-Rallo, Images de l’adolescence dans quelques récits du XXe siècle, p. 24. 
31 J. Neubauer, The Fin-de-Siècle Culture of Adolescence, p. 10. 
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Élisabeth Ravoux-Rallo aussi suggère que les personnages adolescents ont participé à un 

renouvellement de l’esthétique romanesque : 

La crise du roman naturaliste ou du Bildungsroman a été surmontée grâce à une nouvelle 
source d’inspiration, un renouvellement de l’analyse des souvenirs, une nouvelle vision du 
monde s’inscrivant toujours dans une remise en cause des valeurs du monde occidental, 
au profit de ce qui évoluera lentement mais sûrement vers la représentation de 
l’adolescent32.  

C’est aussi dans les termes d’un « rajeunissement » que Jacques Rivière conçoit en 1913, dans le 

Roman d’aventure, le roman qu’« attend » la littérature française : « nous vivons maintenant dans 

un présent tout débarbouillé de son passé, tout gagné par l’avenir. C’est le matin […]. Tout 

recommence; nous avons été mystérieusement rajeunis33 ». Dans cet essai écrit dans le contexte 

de la « crise du roman », Rivière en appelle à une littérature de « l’aventure », dont l’auteur serait 

« orienté vers l’avenir », mais un avenir face auquel, parce que ce dernier peut changer à tout 

moment, parce qu’il n’est pas « contenu34 » dans le présent, il est aveugle ou « stupide35 ».  

Ce que nous appelons immaturité est précisément cet état où tout peut encore arriver, où 

les possibilités (d'action, d'identité) sont particulièrement ouvertes. La Recherche incarne cet état 

d’aventure et de disponibilité autant par sa thématique que par sa forme : longue et décousue, 

construite par ajouts et riche en excroissances, elle est un vaste champ dans lequel s’ouvrent à 

tout moment des chemins  qu’on aura, ou non, l’occasion de suivre. Nous proposons donc que le 

fait de mettre en scène un héros dont l’immaturité est l’un des attributs constitutifs permet à 

Proust non seulement d'explorer une valeur nouvelle de son époque (l'adolescence comprise 

comme un âge propre de la vie), mais aussi de construire un roman dont la forme, par son 

32 É. Ravoux-Rallo, Images de l’adolescence dans quelques récits du XXe siècle, p. 10. 
33 J. Rivière, Le Roman d’aventure, p. 26. 
34 Ibid., p. 66 
35 Ibid., p. 56. 
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ouverture et son inachèvement, s’oppose au roman naturaliste, et participe par là au 

renouvellement du genre romanesque. 

 Alors que le Chapitre 1 montrera en quel sens le héros proustien et son rapport au monde 

sont définis par l’immaturité, le Chapitre 2 étudiera cette valeur à travers son autre représentante 

dans le roman, la jeune fille. Dès À l’ombre des jeunes filles en fleurs, les adolescentes 

deviennent objet de fascination pour le héros. En nous appuyant sur les deux séjours à Balbec 

ainsi que sur une analyse de la relation du héros avec Albertine, nous montrerons que cette 

fascination pour les jeunes filles découle de leur nature inachevée; que ces êtres chez qui « la 

chair comme une pâte précieuse travaille encore36 » permettent au héros de rêver à tous les 

chemins possibles que pourraient emprunter leurs vies (et que pourrait emprunter sa propre vie à 

leurs côtés) et constituent ainsi une source d’inspiration artistique. 

 Dans le Chapitre 3, nous montrerons de quelle manière les valeurs de l’immaturité 

informent la poétique de la Recherche. Nous aborderons cette question premièrement à travers la 

notion des possibles. En reprenant l’idée d’Isabelle Daunais selon laquelle, au début du XXe 

siècle, la vie « romanesque » n’est plus celle qui tend vers un idéal mais celle qui est « livrée à 

l’inconnu37 », soit qui se « définit par l’infinité de ses virtualités38 », nous montrerons qu’en 

refusant la maturité, en prorogeant toujours l’accomplissement de sa vocation, le héros se 

maintient dans un état de possibilité. Par conséquent, c’est aussi le roman qui récuse une structure 

déterministe, ne s’orientant pas vers sa fin, mais plutôt selon une poétique du hasard et de 

l’aventure, soit de la disponibilité à ce qui peut advenir dans l’immédiat. En examinant ensuite la 

relation qu’entretiennent le héros et le roman avec leur fin, nous montrerons en quel sens la 

poétique de la Recherche, contrairement à celle du roman réaliste, est celle de l’inachèvement.

36 À l’ombre des jeunes filles en fleurs, p. 467. 
37 I. Daunais, « De la vie idéale aux vies possibles », p. 23. 
38 Ibid., p. 24. 



CHAPITRE 1 
 

UNE ADOLESCENCE PROLONGÉE 
 

 
Dès les premières pages de la Recherche, le lecteur peut avoir l’impression d’avoir affaire 

à un enfant sensible à l’extrême, dont la nervosité maladive lui fait vivre comme un cataclysme la 

perspective de se coucher sans le baiser de sa mère. Cette nervosité semble dès lors un trait 

accessoire du héros, une facette un peu étrange – puisque récurrente, mais jamais interrogée 

comme les autres phénomènes psychologiques dans le roman – mais acceptée de son caractère; 

une tare présente chez l’enfant comme chez l’adulte et peut-être explicable par un complexe 

d’Œdipe non résolu. C’est dans cette optique que certains critiques ont proposé une lecture 

psychanalytique de « Combray » comme le récit d’enfance d’un héros dont autant la névrose que 

l’incapacité, pendant la plus grande partie de son récit, à écrire s’expliquent par un attachement 

excessif à sa mère, affect qui aurait ses sources justement dans l’enfance.39 Sans nous opposer à 

une telle lecture, nous proposons une autre perspective : celle voulant que la nervosité et 

l’incapacité d’écrire ne sont pas des obstacles auxquels le héros doit faire face pour atteindre son 

plein potentiel, comme Rastignac doit surmonter sa pauvreté matérielle et tempérer son ambition, 

mais les traits constitutifs fondamentaux d’un héros qui ne veut pas atteindre son potentiel mais 

seulement tendre vers lui. Nous montrerons que loin d’être des survivances indésirables de 

l’enfance à l’âge adulte, ces « symptômes » définissent un héros pour lequel le seul âge de valeur 

est l’adolescence; un héros qui, ayant découvert à l’adolescence la poésie de l’entre-deux, l’attrait 

d’être sur le point de, refuse la maturité et se maintient dans un état d’inachèvement et de 

disponibilité adolescents, même lorsque le temps physique de l’adolescence est révolu. 

39 Pour n’en nommer que quelques-uns : J. Kristeva, Le temps sensible. Proust et l’expérience littéraire; S. 
Doubrovsky, La place de la madeleine : écriture et temps sensible chez Proust]; M. Schneider, Maman. 
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1. Premiers symptômes : « Combray I » ou la fin de l’enfance 

L’enfance est courte et douloureuse, à en croire le narrateur de la Recherche. « À 

Combray, tous les jours dès la fin de l’après-midi40 », c’est le début du supplice du coucher : le 

héros, qui selon la chronologie établie par Gareth H. Steel serait âgé d’environ sept ans41, souffre 

des affreuses transvertébrations de Golo sur les murs de sa chambre ainsi que de l’angoisse de 

devoir passer la nuit loin de sa mère. Dans cette toute première réminiscence du narrateur réveillé 

du début de Du côté de chez Swann, l’espace de l’enfant se limite quasiment à sa chambre à 

coucher, et celle-là est le « point fixe et douloureux de [s]es préoccupations42 ». Lorsqu’il en sort, 

il est témoin du traitement cruel réservé à sa grand-mère par le reste de la famille et de l’arrivée 

fâcheuse de Swann, oiseau de malheur pour le héros qu’il prive de la compagnie de sa mère. La 

culmination de ce souvenir d’enfance en est déjà la fin. La concession de sa mère à rester auprès 

de lui est pour l’enfant une victoire à la Pyrrhus. Phénomène inattendu et inespéré, la réussite de 

la tentative de faire déroger la mère de ses principes est vécue comme une transgression grave : 

J’aurais dû être heureux : je ne l’étais pas. Il me semblait que ma mère venait de me faire 
une première concession qui devait lui être douloureuse, que c’était une première 
abdication de sa part devant l’idéal qu’elle avait conçu pour moi, et que pour la première 
fois elle, si courageuse, s’avouait vaincue. Il me semblait que si je venais de remporter 
une victoire, c’était contre elle, que j’avais réussi comme auraient pu faire la maladie, des 
chagrins, ou l’âge […] et que cette soirée commençait une ère, resterait comme une triste 
date.43 

Cette transgression bouleversante marque la fin d’une ère et le début d’une autre : le héros n’est 

plus infans, celui « qui ne parle pas44 », puisque par ses actions et ses paroles il a obtenu pour la 

première fois ce qu’il voulait. Mais ce nouveau pouvoir est accompagné d’une prise de 

conscience du corrosif, inéluctable passage du temps, ainsi que du poids de ses propres actes. Le 

40 Du côté de chez Swann, p. 9. 
41 G. H. Steel, Time and Chronology in À la recherche du temps perdu, p. 69. 
42 Du côte de chez Swann, p. 9. 
43 Ibid., p. 38. 
44 « Enfant », Littré. Consulté le 5 mars 2014. 
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« retournement des choses humaines qui […] [l’élève] à la dignité d’une grande personne45 » est 

aussi une « puberté du chagrin46 » : alors même qu’il se voit pour la première fois comme acteur, 

l’enfant aperçoit aussi qu’il évolue non pas aléatoirement, librement, mais à l’intérieur du cours 

unidirectionnel du temps et par rapport aux autres, ainsi qu’à ce qui se trouve à l’aboutissement 

de ce cours. C’est la leçon qui lui est faite par le chagrin de sa mère : qu’un chemin hypothétique, 

idéal, a été tracé pour lui; mais que, fatalement, un défaut l’empêche de le suivre, le plaçant non 

du côté du mouvement, de la maturation et de l’accomplissement, mais de celui de l’inertie, de la 

faiblesse et du dévoiement. 

 Triangle angoissant entre les pôles duquel il évoluera désormais : l’avenir idéal (qui, alors 

qu’il se précisera plus tard dans le projet de devenir écrivain, se ramène en général à une mesure 

d’accomplissement, de maturation de son potentiel), la force morale qui lui permettrait de 

l’atteindre, la sensibilité maladive qui l’en détourne et cause la déception de ses proches. Les 

termes de cette équation à trois variables ont d’ailleurs été énoncés très tôt. C’est déjà à la suite 

du souvenir de la lanterne magique, qui ouvre « Combray », que le narrateur mentionne la 

préoccupation de sa grand-mère face aux « forces » et à la « volonté » du petit-fils : lorsque, les 

jours de pluie, son père l’envoie lire dans sa chambre, la grand-mère s’inquiète que « ce n’est pas 

comme ça que vous le rendrez robuste et énergique, […] surtout ce petit qui a tant besoin de 

prendre des forces et de la volonté.47 » Ce mystérieux défaut de volonté (pourquoi « surtout » ce 

petit?) est encore souligné à l’occasion de la routine, comique pour le lecteur mais pénible pour le 

héros, à laquelle s’adonne la grand-tante en faisant boire au grand-père le cognac défendu. La 

détresse du héros face à la peine de sa grand-mère est si grande qu’il en sanglote dans le cabinet 

de toilette; mais le narrateur explique qu’en réalité la grand-mère était attristée par autre chose :  

45 Du côté de chez Swann, p. 38. 
46 Ibid., p. 38. 
47 Ibid., p. 11. 
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Hélas! je ne savais pas que, bien plus tristement que les petits écarts de régime de son 
mari, mon manque de volonté, ma santé délicate, l’incertitude qu’ils projetaient sur mon 
avenir, préoccupaient ma grand-mère, au cours de ces déambulations incessantes, […] où 
on voyait passer et repasser […] son beau visage aux joues brunes et sillonnées, devenues 
au retour de l’âge presque mauves comme les labours à l’automne […] et sur lesquelles, 
amené là par le froid ou quelque triste pensée, était toujours en train de sécher un pleur 
involontaire.48 

Ici encore sont mis en évidence les liens qui unissent, d’un côté la volonté, la force et l’avenir, de 

l’autre la faiblesse, la délicatesse et l’incertitude. L’accent mis sur le vieillissement de la grand-

mère souligne la marche inexorable du temps, mais sous-entend aussi un rapport causal entre la 

faiblesse du petit-fils et ce vieillissement, accessoire de la déception; tout comme le soir du baiser 

concédé tracera « une première ride49 » sur l’âme de sa mère.   

  Si ce souvenir d’une enfance vécue sous le poids d’un avenir non précisé mais déjà lourd 

est loin du pays enchanté de l’« âge de l’innocence et de l’irresponsabilité50 », c’est peut-être 

justement parce qu’il s’agit du souvenir de la fin de l’enfance, de ce moment où les changements 

physiologiques qui s’amorcent et le « deuil de l’enfance51 » qu’on pressent devoir bientôt faire 

s’annoncent à travers des remous sous la surface de la conscience : cette première période de 

l’adolescence, qu’Alain Braconnier et Daniel Marcelli qualifient de l’étape de l’« attente » et qui 

correspond au début de la puberté.52 Si l’adolescence est déjà par excellence un âge de l’entre-

deux, où l’individu n’est plus tout à fait enfant mais n’a pas encore achevé de développer sa 

personnalité adulte, la puberté est le moment encore plus incertain du passage de l’enfance à 

l’adolescence.53  

48 Ibid., p. 12-13. 
49 Ibid., p. 38. 
50 M.-F. Morel, « Enfance (Les connaissances) : Approche historique de l'enfance », Encyclopædia 
Universalis [en ligne], consulté le 7 mars 2014. URL : http://www.universalis-
edu.com/encyclopedie/enfance-les-connaissances-approche-historique-de-l-enfance/. 
51 A. Braconnier et D. Marcelli, L’adolescence aux mille visages, p. 35. 
52 Ibid., p. 12-13. 
53 « Puberté », Encyclopédie Larousse. Consulté le 10 mars 2014. 
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Du malaise de cet « âge ingrat54 », qui correspond entre autres au développement des 

caractéristiques sexuelles de l’individu et à une poussée de croissance soudaine55, la scène de la 

lanterne magique, si riche en images de la transformation, rend bien compte. On installe la 

lanterne magique dans la chambre du héros pour le distraire; or, détruisant « l’habitude [qu’il] 

avai[t] de sa chambre56 », elle ne fait que l’inquiéter. Cette chambre « qu[‘il] avai[t] fini par 

remplir de [son] moi au point de ne pas faire plus attention à elle qu’à lui-même 57  », 

soudainement, il ne la reconnaît plus; la poignée de la porte, qui jusque là semblait tourner toute 

seule au toucher, « tant le maniement m’en était devenu inconscient58 », prend maintenant un 

aspect et un usage tout différents (servir « de corps astral à Golo »). Autrefois domaine calme et 

familier, comme le corps dont l’enfant fait un usage insouciant voire inconscient, la chambre ne 

lui « fait » plus, tel le corps de l’adolescent qui commence à changer et est mal dans sa peau. Les 

transformations du corps de l’enfant sont annoncées par les étranges transvertébrations du corps 

de Golo; à la différence que l’affreux Golo, contrairement à l’enfant angoissé, n’en « laiss[e] 

paraître aucun trouble » :  

Je distinguais le cheval de Golo qui continuait à s’avancer sur les rideaux de la fenêtre, se 
bombant de leurs plis et descendant dans leurs fentes. Le corps de Golo lui-même, d’une 
essence aussi surnaturelle que celui de sa monture, s’arrangeait de tout obstacle matériel, 
de tout objet gênant qu’il rencontrait en le prenant comme ossature et en le rendant 
intérieur, fût-ce le bouton de la porte sur lequel s’adaptait aussitôt et surnageait 
invinciblement sa robe rouge ou sa figure pâle toujours aussi noble et aussi mélancolique, 
mais qui ne laissait paraître aucun trouble de cette transvertébration.59 

54 Selon Agnès Thiercé, cette expression aurait été inventée par Alphonse de Lamartine dans les 
Confidences (1849) et longtemps utilisée pour désigner cet âge « gauche » du début de la puberté, avant de 
désigner l’adolescence en général. Voir A. Thiercé, Histoire de l’adolescence (1850-1914), p. 13. 
55 « Puberté », Encyclopédie Larousse. 
56 Du côté de chez Swann, p. 10. 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
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On notera aussi que ce qui caractérise le corps de Golo, outre sa capacité à rendre étranges les 

objets qui autrefois paraissaient familiers, c’est la menace de violence sexuelle qu’il porte : sans 

qu’il ne prononce jamais aucune parole, le « pas saccadé » mais implacable de son cheval et sa 

robe rouge indiquent son « affreux dessein » envers Geneviève de Brabant, dont la taille est 

ceinte de bleu virginal. 

L’adolescence, selon Braconnier et Marcelli, peut être subsumée comme une 

« confrontation à la nouveauté60 » : nouveauté des transformations corporelles, d’un « monde 

pulsionnel61 » de la sexualité et de l’agression auparavant inconnues, de la quête identificatoire 

qui s’impose, des émotions vives62, ou encore des « nouvelles espérances que le monde extérieur 

met en [l’individu]63 ». Ces changements, et surtout (mais non exclusivement) ceux qui touchent 

à la sphère de la sexualité, sont presque dans tous les cas accompagnés d’angoisse, à un moment 

ou à un autre64; et les fantasmes érotiques surtout peuvent être vécus avec anxiété ou même avec 

honte.65 En outre, une « anxiété vespérale, en général liée à l’émergence des fantaisies ou des 

fantasmes à contenu érotique ou agressif66 » serait chose commune, et causerait des insomnies 

chez grand nombre d’adolescents. Ce côté psychique de la mue est aussi mis en évidence dans la 

scène de la lanterne magique : « je ne peux dire quel malaise me causait pourtant cette intrusion 

du mystère et de la beauté dans [ma] chambre […]. L’influence anesthésiante de l’habitude ayant 

cessé, je me mettais à penser, à sentir, choses si tristes.67 » Que les pensées et les sentiments 

soient des « choses si tristes », comme le fait que « les crimes de Golo [lui] fas[sent] examiner 

60 A. Braconnier et D. Marcelli, L’adolescence aux mille visages, p. 43. 
61 Ibid., p. 35-36. 
62 Ibid. 
63 Ibid., p. 42. 
64 Ibid., p. 157. 
65 Ibid., p. 96. 
66 Ibid., p. 167. 
67 Du côté de chez Swann, p. 10. 
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[sa] propre conscience avec plus de scrupules68 » est sans doute le reflet de l’angoisse qui 

caractérise cette période. Les « impalpables irisations » et les « surnaturelles apparitions69 » qui 

vacillent sur les parois sont autant d’empreintes inquiétantes d’un nouveau monde que l’enfant 

commence à entrevoir, et duquel « la chevauchée », comme celle de Golo, rien ne peut arrêter. 

 Le « désir » de l’enfant pour la mère qui encadre cette scène ainsi que celle du baiser 

obtenu correspond aux remaniements importants dans la relation de l’enfant aux parents qui 

caractérisent la puberté (et l’adolescence en général). En effet, alors que la distanciation par 

rapport aux parents est un élément essentiel du processus de formation identitaire, le besoin de 

dépendance caractérise cette période d’une égale mesure70 : « les parents, surtout la mère, restent 

le refuge privilégié, en particulier au début de l’adolescence71 ». De plus, les parents, et surtout le 

parent de sexe opposé, sont au centre des préoccupations liées au développement de l’identité 

sexuelle : celle-là se forme d’abord sur le modèle œdipien, avant que ce dernier soit mis à 

distance.72 Rien de surprenant, donc, dans le fait que l’enfant, effrayé par les augures menaçants 

de la lanterne magique, veuille 

courir à la salle à manger, où la grosse lampe de la suspension, ignorante de Golo et de 
Barbe-Bleue, et qui connaissait mes parents et le bœuf à la casserole, donnait sa lumière 
de tous les soirs; et de tomber dans les bras de maman que les malheurs de Geneviève de 
Brabant me rendaient plus chère, tandis que les crimes de Golo me faisaient examiner ma 
propre conscience avec plus de scrupules.73  

L’ambiguïté entre l’amour filial, infantile dans son intensité, et un désir à connotation presque 

érotique, qui caractérise tout l’épisode du drame du coucher – ambiguïté qui a été parfois 

interprétée comme le signe d’une relation à la limite du malsain avec la mère – apparaît comme le 

68 Ibid. 
69 Ibid. 
70 A. Braconnier et D. Marcelli, L’adolescence aux mille visages, p. 73. 
71 Ibid., p. 55. 
72 Ibid., p. 93. 
73 Du côté de chez Swann, p. 10. 
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reflet naturel de l’attraction sexuelle, le plus souvent inconsciente, que peut ressentir pendant un 

temps le jeune adolescent pour sa mère74.  

 Cela n’enlève rien au poids affectif de cet épisode. D’une certaine manière, l’éveil de la 

sexualité est le facteur qui, plus encore que tous les autres, finalise la rupture avec l’enfance : 

« l’émergence de la maturité sexuelle rend désormais possible les relations sexuelles, et oblige 

l’adolescent à un relatif travail d’éloignement de ses parents : la menace incestueuse liée à 

l’excitation pulsionnelle explique ce besoin.75 » La pulsion engendre l’expulsion du monde de 

l’enfance, avec la dépendance totale qui le caractérise : les parents ne pouvant plus et ne devant 

plus subvenir à tous les besoins de l’individu, le monde d’avant la pulsion est désormais interdit; 

et l’on devra commencer à suivre son propre chemin dans l’inconnu qui s’ouvre devant nous. Le 

sentiment de finalité est explicité, dans le souvenir du narrateur, à la fin de la scène du coucher :  

Je savais qu’une telle nuit ne pourrait se renouveler; que le plus grand désir que j’eusse au 
monde, garder ma mère dans ma chambre pendant ces tristes heures nocturnes, était trop 
en opposition avec les nécessités de la vie et le vœu de tous, pour que l’accomplissement 
qu’on lui avait accordé ce soir pût être autre chose que factice et exceptionnel. Demain 
mes angoisses reprendraient et maman ne resterait pas.76 

C’est un véritable deuil de l’enfance, avec la « perte du refuge maternel (ou plus généralement 

parental)77 » qui l’accompagne. Lorsque, cruels œdipiens, le grand-père et le père renvoient le 

héros dans sa chambre en lui interdisant le baiser maternel (« voyons, laisse ta mère, vous vous 

êtes assez dit bonsoir comme cela, ces manifestations sont ridicules78 ») – et on peut penser que 

c’est parce qu’il est déjà un peu trop vieux pour ce type de manifestation – il est en effet décidé 

à mourir : « une fois dans ma chambre, il fallut boucher toutes les issues, fermer les volets, 

74 A. Braconnier et D. Marcelli, L’adolescence aux mille visages, p. 92. 
75 Ibid., p. 92. 
76 Du côté de chez Swann, p. 42. 
77 A. Braconnier et D. Marcelli, L’adolescence aux mille visages, p. 38. 
78 Du côté de chez Swann, p. 27. 
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creuser mon propre tombeau, en défaisant mes couvertures, revêtir le suaire de ma chemise de 

nuit.79 » 

  On pourrait dire, pour en terminer avec ce conte accéléré de la puberté, que tout vient à 

point à qui sait attendre : en refusant de se plier au décret paternel et en attendant, jusqu'à 

l’extrême limite du désespoir, « comme un fou80 », le héros obtient le baiser convoité. Cependant, 

après tant de pages d’angoisse, la satisfaction de le lire ne nous est pas donnée. Dire qu’il est 

passé sous silence serait mal trouvé, puisque la tendre lecture à voix haute de François le Champi 

prend sa place. Mais c’est justement par ses silences que se distingue cette lecture dans laquelle la 

distraction de l’enfant et la pudeur de la mère effacent des passages entiers : comme le héros, le 

Champi ne reçoit pas les baisers de sa mère; et, économie faite des « scènes d’amour », les 

« changements bizarres qui se produisent dans l’attitude respective de la meunière et de l’enfant 

et qui ne trouvent leur explication que dans les progrès d’un amour naissant  […] paraiss[ent] 

empreints d’un profond mystère81 ». Le héros évoluera, lui aussi, sur un mode lacunaire, évacuant 

ce qui fait problème pour vouer, toujours, à sa mère un amour aussi tendre que celui d’un enfant. 

En effet, malgré son affirmation « qu’une telle nuit ne pourrait se renouveler » et que « demain 

[…] maman de resterait pas »,  il n’est pas pour autant prêt à assumer la défaite :  

Mais […] demain soir était encore lointain; je me disais que j’aurais le temps d’aviser, 
bien que ce temps-là ne pût m’apporter aucun pouvoir de plus, puisqu’il s’agissait de 
choses qui ne dépendaient pas de ma volonté et que seul me faisait paraître évitables 
l’intervalle qui les séparait encore de moi.82 

C’est un exemple de la « pensée magique83 » (« si je n’y pense pas, ça partira84 ») qui 

constituerait, selon le psychanalyste Dan Kiley, l’un des traits distinctifs des individus atteints de 

79 Ibid., p. 28. 
80 Ibid., p. 35. 
81 Ibid., p. 41. 
82 Ibid., p. 43. 
83 D. Kiley. Le syndrome de Peter Pan : ces hommes qui ont refusé de grandir, p. 23. 
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ce trouble qui fait en sorte qu’ils « refusent de grandir » : le syndrome de Peter Pan. Cette cécité 

volontaire deviendra le mode opératoire du héros : il fera abstraction des étapes qui normalement 

baliseraient le parcours d’un jeune bourgeois (les études, le travail, le mariage, le départ de la 

maison parentale), préférant toujours la palliation – mais aussi la possibilité – de l’attente à la 

finalité de la résolution. Le « drame du coucher » marque son entrée dans le temps de 

l’adolescence qui, comme nous le verrons, s’étirera loin au-delà des bornes habituelles. 

2. « Zut, zut, zut, zut ! » : jouvence, jouissance et vocation artistique 

 Le premier souvenir de Combray réunit avec force les manifestations de la période que 

Braconnier et Marcelli ont fortuitement nommée « l’attente ». Le deuxième souvenir de 

Combray, celui qui surgit du thé fécondé de madeleine, vient donner tout son contexte au premier 

et permet au héros de s’épanouir dans son adolescence, et de vivre les riches étapes que 

Braconnier et Marcelli surnomment le « changement » et la « découverte85 ». En effet, la violence 

du drame du coucher est diluée grâce à l’inclusion d’autres souvenirs, ceux-là empreints d’une 

nostalgie heureuse. Ainsi, si le narrateur fait de nouveau mention de son angoisse, en rentrant des 

promenades, du « moment où il faudrait tout à l’heure dire bonsoir à ma mère86 », le souci est 

atténué par les impressions charmantes fournies par le clocher de Saint-Hilaire, vieil ami qui 

« doré et cuit […] comme une […] grande brioche bénie, avec des écailles et des égouttements 

gommeux de soleil, piquait sa pointe aiguë dans le ciel bleu87 ». La bucolique bienveillance du 

clocher, qui accueille les promeneurs au retour de chaque excursion, caractérise tout le Combray 

du deuxième souvenir, si bien que le portrait d’une enfance malheureuse et fébrile des pages 

84 Ibid. 
85 A. Braconnier et D. Marcelli, L’adolescence aux mille visages, p. 12-13. 
86 Du côté de chez  Swann, p. 64. 
87 Ibid. 



23 

antérieures est complété d’images d’une adolescence enchantée de toute la beauté et de toute la 

nouveauté du monde qui s’offre à elle. 

 L’adolescence se présente ici effectivement comme le temps par excellence du 

changement et de la découverte. Dans le souvenir précédent, on s’en souvient, le héros attristé se 

retirait dans le cabinet de toilette, lieu privilégié en vertu de son isolement : « cette pièce […] 

servit longtemps de refuge […] à toutes celles de mes occupations qui réclamaient une inviolable 

solitude : la lecture, la rêverie, les larmes et la volupté.88 » « Combray II » est en grande partie le 

récit des ces « occupations », autant dans le cabinet de toilettes qu’à l’extérieur. Il n’y a là rien de 

particulièrement surprenant – hormis le fait qu’il s’agit d’une des premières explorations 

littéraires de la thématique adolescente intime –, puisque ce sont les activités privilégiées de tout 

temps des adolescents. Mais l’enjeu est plus grand, pour le héros proustien. Anne Simon a bien 

montré la place fondamentale du « sensible » dans le monde de la Recherche.89 Le sensible, qui 

englobe tous les éléments de la perception, soit autant les cinq sens physiques que l’ensemble des 

facultés mentales (le rêve, l’imagination, l’intellect90) qui travaillent en nous à tout moment, face 

à tout phénomène, serait non pas « un aspect de la réalité91 » dans la Recherche, mais bien le 

matériau même de la réalité.  À l’encontre de la notion d’une réalité proustienne définie comme 

« effectivité ou actualité brute92 » et opposée aux « délices de l’inconnu et du désir, aux 

inventions du songe et de l’imaginaire, aux retouches du souvenir, aux faisceaux du possible et de 

l’éventuel 93  », notion fondée sur une acception aristotélicienne d’une réalité existant 

indépendamment de l’esprit, Simon montre que la réalité dans la Recherche est le reflet 

88 Ibid., p. 12. 
89 Voir A. Simon,  Proust ou le réel retrouvé: le sensible et son expression dans À la recherche du temps 
perdu. 
90 Ibid., p. 95. 
91 Ibid., p. 12. 
92 Ibid., p. 9. 
93 Ibid., p. 9-10. 
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perpétuellement fluctuant des sens et de la sensibilité individuels : « la réalité proustienne n’est 

pas une image monadique, mais le lien même, mouvant et soumis à révision, qui unit un sujet au 

spectacle qu’il érige autant qu’il le contemple.94 » C’est « cette réalité-là, comprise comme 

enracinement dans un monde sensible gainé d’imaginaire et “bourré” par nos idées que l’art doit 

restituer95 ». La « lecture, la rêverie, les larmes et la volupté » sont autant de « sens » du héros 

adolescent, des récepteurs qui à ce moment le plus sensible de la vie maintiennent une 

transmission constamment ouverte et amplifiée au maximum entre lui et le monde extérieur. La 

découverte de ce monde engendre le désir d’en prendre possession, ce qui se traduit – que le lien 

soit à ce stade évident pour le héros ou non – en une vocation artistique.  

En effet, si la réalité proustienne est le rapport qu’un individu entretient avec le monde, à 

Combray c’est un rapport amoureux, un désir de pénétrer le « mince liséré spirituel » qui 

« empêch[e] [le héros] de jamais toucher directement sa matière96 », et d’entrer en communion 

avec cette matière. Ce « quelque chose d’indéfinissable et de délicieux97 » qui se faisait déjà 

pressentir lors de la lecture de François le Champi, ce « profond mystère » dont la source devait 

se trouver dans le nom énigmatique du protagoniste, décrivent une relation passionnelle avec un 

monde qui, par tous les façonnements de sa matière, ne cesse de troubler les sens (compris dans 

le sens large défini par Simon, de sensibilité), de séduire et d’hypnotiser. La romance des fleurs, 

mélodie déployée tout au long de « Combray II », et dont les aubépines sont les reines 

incontestables, le met bien en évidence. Tout un champ lexical de l’excitation, annoncée déjà 

dans leur nom, épanouit leur présence « bourdonnante98 », « pullulante99 », « piquante100 », 

94 Ibid., p. 12. 
95 Ibid., p. 11. 
96 Du côté de chez Swann, p. 83. 
97 Ibid., p. 41. 
98 Ibid., p. 136. 
99 Ibid., p. 138. 
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« irritante101 », « étourdie102 », « intermittente103 », « vibrante104 », « virulente105 ». Le héros, 

fasciné, ne cesse de s’arrêter devant ces fleurs dérangeantes, désirant à tout prix extraire d’elles 

cette essence séduisante : 

J’avais beau rester devant les aubépines à respirer, à porter devant ma pensée qui ne savait 
ce qu’elle devait en faire, à perdre, à retrouver leur invisible et fixe odeur, à m’unir au 
rythme qui jetait leurs fleurs, ici et là, avec une allégresse juvénile et à des intervalles 
inattendus comme certains intervalles musicaux, elles m’offraient indéfiniment le même 
charme avec une profusion inépuisable, mais sans me laisser approfondir davantage, 
comme ces mélodies qu’on rejoue cent fois de suite sans descendre plus avant dans leur 
secret. […] J’avais beau me faire un écran de mes mains pour n’avoir qu’elles sous les 
yeux, le sentiment qu’elles éveillaient en moi restait obscur et vague, cherchant en vain à 
se dégager, à venir adhérer à leurs fleurs.106 

Les fleurs sont, d’ailleurs, explicitement assimilées aux femmes, le héros comparant 

« l’efflorescence » des aubépines au « mouvement de tête étourdi et rapide, au regard coquet 

[…], d’une blanche jeune fille, distraite et vive107 »; alors que les lilas suscitent l’envie 

« d’enlacer leur taille souple et d’attirer à [lui] les boucles étoilées de leur tête odorante108 ». 

Inversement, par le pouvoir alchimique du désir, c’est parmi les « épines109 », les lilas, les 

capucines et les glaïeuls et comme l’une d’entre elles qu’apparaît pour la première fois Gilberte, 

sur fond de verdure du parc de Swann, et plante son dard dans le cœur du héros. 

 L’irritation produite chez le héros par les fleurs, humaines ou végétales, est loin d’être 

superficielle : « tout à coup, je m’arrêtai, je ne pus plus bouger, comme il arrive quand une vision 

ne s’adresse pas seulement à nos regards, mais requiert des perceptions plus profondes et dispose 

100 Ibid., p. 143. 
101 Ibid., p. 136. 
102 Ibid., p. 111. 
103 Ibid., p. 112. 
104 Ibid. 
105 Ibid. 
106 Ibid., p. 136-137. 
107 Ibid., p. 111. 
108 Ibid., p. 134. 
109 Ibid., p. 137. 
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de notre être en entier110 ». Si c’est par la vue qu’elles le frappent d’abord, c’est ensuite tous ses 

sens qu’elles interpellent, l’immobilisant dans un tête à tête frémissant. Mais au-delà des sens, 

c’est aussi la perception et l’entendement qu’elles excitent, fascinant avec le « secret » qu’elles 

semblent receler. En effet, si fascinare vient du verbe grec pour « ensorceler », c’est un verbe 

signifiant « parler » qu’on retrouve à son origine111; ainsi, la fascination est analogue à une 

communication mystérieuse, chiffrée, et qui engendre le désir de connaître, de comprendre, soit, 

de posséder : « je la regardais [Gilberte], d’abord de ce regard qui n’est pas que le porte-parole 

des yeux, mais à la fenêtre duquel se penchent tous les sens, anxieux et pétrifiés, le regard qui 

voudrait toucher, capturer, emmener le corps qu’il regarde et l’âme avec lui.112 » C’est de la 

même façon, sans discrimination, que le héros désire aussi les églises ou les livres, tous, par leur 

charme, signalant un contenu latent, une essence précieuse synonyme de vérité : « ce qu’il y avait 

d’abord en moi, de plus intime, la poignée sans cesse en mouvement qui gouvernait le reste, 

c’était ma croyance en la richesse philosophique, en la beauté du livre que je lisais, et mon désir 

de me les approprier.113 »  

 Le désir se présente ainsi comme un mode de connaissance privilégié, sinon le seul mode 

de connaissance possible à un âge où l’égocentrisme est la conséquence inévitable de la quête 

identificatoire qui domine les préoccupations de l’individu. Bien qu’il soit stimulé par des 

phénomènes extérieurs – et même, tous les phénomènes extérieurs, dans la mesure où ils sont de 

l’ordre de la découverte – le désir renvoie toujours vers le moi, qui s’y mire et, sans doute, s’y 

constitue. Il est ce par quoi le moi se projette dans le monde et s’y fait écho, la corde même qui 

110 Ibid., p. 139. 
111  « Lat. fascinare, qui paraît tenir au verbe grec traduit par ensorceler et provenant d'un autre verbe 
traduit par parler, prononcer des paroles. » Voir « Fasciner », Littré. Consulté le 25 mars 2014. 
112 Du côté de chez Swann, p. 139. 
113 Ibid., p. 83. 
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retentit de la « vibration interne114 » de l’âme. Cette vérité, que les « choses dev[iennent] […] 

précieuses » par « le reflet que notre âme a projeté sur elles115 », sera l’une des pierres angulaires 

de la révélation du héros sur la création artistique, mais seulement au terme d’un long détour par 

la déception : c’est le « leurre » de l’âge tendre que de croire à une « adéquation […] entre son 

désir et le spectacle du monde116 », soit que le désir a sa source dans le monde, et non en nous. 

Les échecs successifs des tentatives de s’emparer de l’essence des choses marqueront autant 

d’étapes d’une descente progressive dans le désenchantement qui, comme le remarque Anne 

Simon, est « une étape indispensable pour le Sujet intermédiaire [entre Héros et Narrateur] », 

puisqu’elle « lui permet de comprendre a contrario quel peut être l’objet de l’entreprise 

littéraire : la relation d’une intentionnalité primordiale et charnelle qui nous met en prise, 

euphoriquement ou non, avec le monde117 ».  

En effet, même si la croyance que l’essence mystérieuse est à chercher dans les choses – 

et, ce qui s’ensuit, que le désir est un moyen d’entrer en contact avec cette essence – est erronée, 

le temps passé à contempler et à jouir des choses est loin d’être perdu. L’écriture proustienne et le 

projet du protagoniste se rencontrent justement dans le principe que l’art ne consiste pas en la 

représentation d’une réalité extérieure fixe, mais en « une sorte de nouvelle création du 

monde118 », « une métamorphose des choses représentées » que l’artiste accomplit en « ôtant leur 

nom, ou en leur en donnant un autre119 », et qui exprime la vision toute personnelle de l’artiste. 

Ce n’est donc pas la chose elle-même qui importe, mais l’élan du sujet vers elle, la nature et 

l’intensité de son rapport à l’objet et de l’état que cela suscite en lui : « ce qui importe dans un 

114 Ibid., p. 85. 
115 Ibid. 
116 A. Simon, Proust ou le réel retrouvé, p. 27. 
117 Ibid., p. 127. 
118 À l’ombre des jeunes filles en fleurs, p. 398. 
119 Ibid., p. 399. 
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passage comme celui sur les aubépines n’est pas de savoir si leur essence est ou non accessible, 

mais que nous nous projetions vers elles pour leur donner une valeur, fût-elle celle du mystère et 

du secret120 ». Au final, les tentatives infructueuses du héros fourniront au narrateur la matière 

même de son chef-d’œuvre : le récit d’une vocation, soit, d’un élan créateur et d’une œuvre en 

devenir. 

Or le devenir et l’élan, sont précisément les mots d’ordre de l’adolescence. Les excursions 

du héros de par les chemins campagnards dont l’embouchure est la maison de Combray sont le 

reflet physique du mouvement que fait au même moment son esprit : un perpétuel élancement 

jouissif et désirant vers l’avant, vers la découverte du nouveau. Le désir et la connaissance 

deviennent synonymes et constituent le mode même de la vie, celle-là n’étant qu’un « incessan[t] 

mouvemen[t] du dedans au dehors, vers la découverte de la vérité121 ». Les distinctions entre 

l’intellectuel, l’imaginaire, l’affectif et le sensuel sont abolies, toutes les facultés se fondant en 

une sorte de poussée vitale : 

Si mes parents m’avaient permis, quand je lisais un livre, d’aller visiter la région qu’il 
décrivait, j’aurais cru faire un pas inestimable dans la conquête de la vérité. […] [Et] si 
j’imaginais toujours autour de la femme que j’aimais, les lieux que je désirais le plus 
alors, si j’eusse voulu que ce fût elle qui me les fît visiter, qui m’ouvrit l’accès d’un 
monde inconnu, ce n’était pas par le hasard d’une simple association de pensée ; non, 
c’est que mes rêves de voyage et d’amour n’étaient que des moments – que je sépare 
artificiellement aujourd’hui comme si je pratiquais des sections à des hauteurs différentes 
d’un jet d’eau irisé et en apparence immobile – dans un même et infléchissable 
jaillissement de toutes les forces de ma vie.122 

Mais si la lecture, la rêverie, les larmes et la volupté sont des facettes de ce même élan vital, pour 

reprendre l’expression d’Henri Bergson, la lecture occupe une place privilégiée. Proust affirmait 

qu’« il n’y a peut-être pas de jours de notre enfance que nous ayons si pleinement vécus que ceux 

120 A. Simon, Proust ou le réel retrouvé, p. 127. 
121 Du côté de chez Swann, p. 83. 
122 Ibid., p. 85. 
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que nous avons cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passés avec un livre préféré.123 » 

Le même sentiment est exprimé dans Du côté de chez Swann : le héros, lové au creux de 

« l’obscure fraîcheur124 » de sa chambre ou de la « chaleur du jardin125 », mais de toute manière 

toujours enfoncé dans la « crèche126 » de sa pensée, passe des après-midis de lecture « plus 

remplis d’événements dramatiques que ne l’est souvent toute une vie.127 » La lecture est la 

découverte suprême : les livres permettent au héros de faire l’expérience, en mode accéléré, 

d’une multitude d’aventures, de paysages et d’états affectifs tout à la fois. Ayant trouvé moyen de 

contourner les contraintes de la réalité (le temps, l’espace, la sanction parentale, les mœurs 

sociales, etc.), le héros n’a qu’à prendre un livre pour sentir, tout en restant immobile, toute la 

force de la vie; comme « une main immobile au milieu d’une eau courante [reçoit] le choc et 

l’animation d’un torrent d’activité.128 » 

C’est tout « chargé » des impressions fournies par ses lectures qu’il s’élance à travers les 

champs, l’automne où, à cause de la mort de tante Léonie dont les suites occupent ses parents, il 

commence à sortir seul : « après de longues heures passées sur un livre […], mon corps obligé 

depuis longtemps de garder l’immobilité, mais qui s’était chargé sur place d’animation et de 

vitesse accumulées, avait besoin ensuite, comme une toupie qu’on lâche, de les dépenser dans 

toutes les directions.129 » La révélation qu’il reçoit lors d’une ces promenades se présente comme 

le comble de cette projection jouissive de soi à travers le paysage, où les « idées confuses » et les 

manifestations physiques (les coups donnés aux murs, aux arbres, aux buissons, les « cris 

joyeux ») ne sont que deux revers de la même poussée vitale : 

123  M. Proust, « Journées de lecture », p. 160. 
124 Du côté de chez Swann, p. 82. 
125 Ibid., p. 85. 
126 Ibid., p. 83. 
127 Ibid. 
128 Ibid., p. 82. 
129 Ibid., p. 152. 
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C’est cet automne-là, dans une de ces promenades […] que je fus frappé pour la première 
fois de ce désaccord entre nos impressions et leur expression habituelle. Après une heure 
de pluie et de vent contre lesquels j’avais lutté avec allégresse, comme j’arrivais au bord 
de la mare de Montjouvain, devant une petite cahute recouverte de tuiles […], le soleil 
venait de reparaître, et ses dorures lavées par l’averse reluisaient à neuf dans le ciel, sur 
les arbres, sur le mur de la cahute, sur son toit de tuile encore mouillé […]. Et voyant sur 
l’eau et à la face du mur un pâle sourire répondre au sourire du ciel, je m’écriai dans mon 
enthousiasme en brandissant mon parapluie refermé : « Zut, zut, zut, zut ».130 

Faîte de son désir pour le monde, son ravissement lui suggère que « [s]on devoir eût été de ne pas 

[s]’en tenir à ces mots opaques et de tâcher de voir plus clair131 ». Sans que le véhicule particulier 

soit immédiatement précisé, c’est pourtant l’illumination d’une vocation; et, lorsque quelques 

pages plus tard il mentionne comme s’il s’agissait d’une évidence qu’il « v[eut] un jour être un 

écrivain132 », c’est la suite logique du constat de cette propriété qu’a la lecture de rapprocher 

notre « humble vie et les royaumes du vrai.133 » 

3. Un défaut  mystérieux 

 Le chemin entrevu dans la révélation près de la mare de Montjouvain (qui porte si bien 

son nom) s’avère difficile à suivre. L’harmonie jouissive entre le sourire du monde et l’euphorie 

du héros est aussi fuyante que le rayon de soleil qui l’a occasionnée et, presque aussitôt sa 

vocation découverte, il a vite fait d’y « renon[cer] à jamais ».134 Selon une corrélation étrange, 

s’imaginer « en écrivain » – profession qu’il rêve de pratiquer quand il sera grand – est 

immédiatement accompagné d’un découragement qui jette une ombre sur le bonheur que pourrait 

procurer une telle actualité. Ainsi, le fantasme dans lequel il se représente la duchesse de 

Guermantes « éprise pour [lui] d’un soudain caprice » et lui demandant «  le sujet des poèmes 

130 Ibid., p. 153. 
131 Ibid. 
132 Ibid., p. 170. 
133 Ibid., p. 95. 
134 Ibid., p. 171. 
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qu[‘il] avai[t] l’intention de composer » est gâté par la pensée de sa vocation d’écrivain (alors 

même qu’on peut présumer cette vocation comme étant le déclencheur de cette passion fictive) : 

Ces rêves m’avertissaient que puisque je voulais un jour être un écrivain, il était temps de 
savoir ce que je comptais écrire. Mais dès que je me le demandais, tâchant de trouver un 
sujet où je puisse faire tenir une signification philosophique infinie, mon esprit s’arrêtait 
de fonctionner, je ne voyais plus que le vide en face de mon attention, je sentais que je 
n’avais pas de génie ou peut-être une maladie cérébrale l’empêchait de naître. […] Aussi, 
découragé, je renonçais à jamais à la littérature.135 

Ce soupçonné défaut de génie, parent du défaut de volonté qui assombrissait son enfance, est la 

source d’un sentiment de culpabilité; comme si son incapacité à entamer son avenir d’écrivain 

était une tare morale secrète, un crime qui, « comme chez un méchant dont chacun vante les 

bonnes actions » est constamment rappelé par « les remords de sa conscience.136 » C’est le début 

d’un rapport à l’avenir défini par l’évitement : angoissé par son impuissance face à un futur idéal 

aussi immuable qu’il est occulte (puisque ni le sujet de son entreprise littéraire ni même le genre 

ne lui sont connus), le héros se détournera sans cesse de la voie tortueuse qui l’y mènerait. En 

contrepartie l’univers, comme par malice, multiplie la force de ses assauts par le degré de la 

résignation du héros : dès qu’il a tout à fait renoncé à sa vocation, « tout à coup un toit, un reflet 

de soleil sur une pierre, l’odeur d’un chemin137 » émoustillent sa sensibilité et éveillent son désir 

tourmenté. Aussi, la pensée de l’écriture est comme un monolithe dont l’ombre plane toujours sur 

le présent : alors même qu’il voit la duchesse pour la première fois et qu’il en tombe amoureux il 

lui « par[aît] plus affligeant encore qu’auparavant de n’avoir pas de dispositions pour les lettres, 

et de devoir renoncer à être jamais un écrivain célèbre »; les expériences agréables elles-mêmes, 

celles qui lui paraissent les plus significatives, deviennent pénibles, puisque le regret qu’il ressent 

de ne pas pouvoir les exprimer par l’écriture le « fai[t] tant souffrir, que pour ne plus [le] 

135 Ibid., p. 170-171. 
136 Ibid., p. 171. 
137 Ibid., p. 176. 
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ressentir, de lui-même par une sorte d’inhibition devant la douleur, [s]on esprit s’arrêt[e] 

entièrement de penser aux vers, aux romans, à un avenir poétique sur lequel [s]on manque de 

talent [lui] interdi[t] de compter.138 » 

 La conception de l’univers proustien comme étant fondé sur « un dynamisme qui l’institue 

comme acte génétique et poussée émergente139 » permet de comprendre les deux revers de 

« l’échec » du jeune héros face à ses impressions : d’un côté, la croyance en l’adéquation entre 

les impressions et les choses, de l’autre, le fait de confier à l’intelligence, à la faculté d’analyse le 

travail sur les expériences esthétiques. Paradoxalement, alors même que sa plus grande richesse 

est sa sensibilité réglée au plus haut cran, c’est avec son intellect que le héros tente de 

communiquer avec les aubépines : « aller avec [sa] pensée au-delà de l’image ou de l’odeur140 ». 

La fameuse protestation proustienne contre l’intelligence – la remarque liminaire (sans doute un 

peu provocatrice) de Contre Sainte-Beuve : « chaque jour j’attache moins de prix à 

l’intelligence141 » – n’est pas une formule rhétorique : face à un univers dont le matériau est 

l’infinie étoffe du « sensible », donner primauté au raisonnement pur ressemble à réduire la 

portée d’une œuvre musicale à sa mesure.  

La critique de l’intelligence mise de l’avant par Henri Bergson peut servir à éclairer ici 

l’insuffisance de la faculté analytique. C’est sur cette critique que le philosophe ouvre son célèbre 

ouvrage, L’évolution créatrice (1907), la prenant pour point de départ dans sa démonstration du 

caractère fluide, imprévisible et créateur de la réalité. Bergson s’oppose en effet à la notion selon 

laquelle l’intelligence serait la seule faculté de l’esprit apte à aborder la nature de l’existence et 

de la réalité. « Annexe de la faculté d’agir », l’intelligence est, pour Bergson, une faculté 

138 Ibid. 
139 A. Simon, Proust ou le réel retrouvé, p. 12. 
140 Du côté de chez Swann, p. 176. 
141 M. Proust, « Projets de préface », Contre Sainte-Beuve, p. 211. 
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pragmatique « destinée à assurer l’insertion parfaite de notre corps dans son milieu, à se 

représenter les rapports des choses extérieures entre elles, enfin à penser la 

matière.142 » L’intellectualisme est donc une approche réductrice, qui nous empêche d’embrasser 

la complexité et la mouvance réelles de la vie : 

Notre pensée, sous sa forme purement logique, est incapable de se représenter la vraie 
nature de la vie, la signification profonde du mouvement évolutif. Crée par la vie, dans 
des circonstances déterminées, pour agir sur des choses déterminées, comment 
embrasserait-elle la vie, dont elle n’est qu’une émanation ou un aspect? […] Autant 
vaudrait prétendre que la partie égale le tout, que l’effet peut résorber en lui sa cause. […] 
En vain nous poussons le vivant dans tel ou tel de nos cadres. Tous les cadres craquent.143 

Si c’est justement par ce désaveu du raisonnement que Bergson entame son ouvrage, c’est que le 

modèle ontologique – de la vie comme « durée » – et épistémologique – de la connaissance 

comme « intuition » – qu’il propose est si antinomique au modèle positiviste accepté, que c’est 

seulement en sortant du cadre de celui-ci et en opérant une « suspension consentie de 

l’incrédulité » qu’on peut le considérer. L’objet du livre sera justement de montrer que la vie et la 

conscience sont toutes les deux faites de la même étoffe mouvante qui englobe et de loin dépasse 

le mince et utilitaire entendement de l’intelligence. 

 Le modèle de la réalité proposé par Bergson porte une similarité remarquable, 

ontologiquement et épistémologiquement parlant, au monde de la Recherche. En concordance 

avec l’analyse du réel proustien que nous avions déjà faite en nous appuyant sur l’étude d’Anne 

Simon, Bergson soutient que la notion d’une réalité objective immuable, composée d’objets 

inertes et d’êtres vivants dotés d’une essence stable sur laquelle agissent différents états et 

accidents, est fausse. Selon le philosophe, c’est le propre de la tendance unidimensionnelle, 

schématisante de notre intelligence que de ne percevoir que l’immobilité – qui en réalité n’existe 

142 H. Bergson, L’évolution créatrice, p. v. 
143 Ibid., p. vi. 
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pas –, et de n’isoler que « ce qui ressemble au déjà connu144 », soit d’opérer par repérage de la 

répétition. C’est en ignorant la majeure partie des phénomènes que l’intelligence sectionne 

artificiellement notre expérience du monde, nous faisant croire en l’existence d’objets stables, y 

compris d’un « moi amorphe, indifférent, immuable », sur lesquels « défileraient ou s’enfileraient 

les états psychologiques [ou physiques] qu’elle a érigés en entités indépendantes145; comme sur 

un fil s’enfileraient des perles.146 En réalité, les états comme la répétition sont des illusions: tout 

est mouvance et changement, et même une chose en apparence inerte est en évolution 

perpétuelle, « quand ce ne serait que parce qu’elle a vieilli d’un instant147  ». La vie doit donc être 

comprise strictement comme un devenir et une durée, indivisible du temps, son étoffe : « la durée 

est le progrès continu du passé qui ronge l’avenir et qui gonfle en avançant.148 » 

 Si la répétition est impossible, c’est donc que chaque moment est nouveau et original. 

C’est en cela que Bergson considère la vie comme « évolution créatrice » : « durée signifie 

invention, création de formes, élaboration continue de l’absolument nouveau.149 » Pour s’opposer 

aux modèles déterministes150 de l’évolution et défendre un modèle qui laisse place à la liberté et à 

l’imprévisibilité dans l’évolution des formes, Bergson fait appel à la notion d’élan vital. 

L’évolution ne progresserait ni selon une nécessité mécanistique contenue à l’avance dans chaque 

forme, ni selon une finalité (une constitution, une fonction, etc.) à atteindre (comme un ouvrier 

qui travaillerait à réaliser un objet selon un plan préconçu); son principe serait une poussée vitale, 

144 Ibid., p. 29. 
145 Ibid., p. 3. 
146 Ibid. 
147 Ibid., p. 1. 
148 Ibid., p. 4. 
149 Ibid., p. 11. 
150 Le finalisme et le mécanisme, dont on trouve une discussion dans le premier chapitre, notamment aux 
pages 27-53. 
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un élan originel « donné une fois pour toutes » et qui tend à tout prix à « traverser la matière151 ». 

Mais la matière s’oppose à l’élan, si bien que celui-là doit se frayer un passage là où il le peut, à 

la manière d’un cours d’eau qu’on tenterait de barrer (s’il s’agissait d’un cours d’eau trop 

puissant pour être jamais totalement bloqué) : 

L’élan de vie dont nous parlons consiste, en somme, dans une exigence de création. Il ne 
peut créer absolument, parce qu’il rencontre devant lui la matière, c’est-à-dire le 
mouvement inverse du sien. Mais il se saisit de cette matière, qui est la nécessité même, et 
il tend à y introduire la plus grande somme possible d’indétermination et de liberté.152 

L’évolution du monde est donc « le déroulement de [la] lutte153 » entre l’élan et la matière, celle-

ci entravant sans cesse la poussée de celui-là. Toute vie ayant reçu un élan originel en même 

temps, les formes évoluent désormais chacune de son côté. La nécessité est seulement négative : 

certaines voies sont impraticables; mais une foule d’autres s’ouvrent à tout moment, si bien que 

la contingence intervient à tout moment, et qu’il est impossible de prévoir le tracé que prendra 

l’évolution d’une forme. 

Les mêmes principes exactement s’appliquent à notre conscience (soit à toute notre 

expérience du monde). En effet, comme aucune entité ne saurait être isolée ou fixée, ce que nous 

percevons comme notre « moi », ou notre « être », n’existe pas : il y a seulement une « espèce de 

solidification locale » dans « l’océan de la vie154 ». La conception bergsonienne n’opère donc pas 

de distinction, au niveau de l’essence, entre les êtres, les choses et la matière : tout ce qui existe 

est soumis aux mêmes lois et au même mouvement; la différence résiderait seulement dans le 

type ou le degré de conscience dont est dotée chaque forme. Suivant la formule de la 

« solidification », on peut comparer le moi à une boule de neige : « mon état d’âme, en avançant 

sur la route du temps, s’enfle continuellement de la durée qu’il ramasse; il fait, pour ainsi dire, 

151 Ibid., p. 254. 
152 Ibid., p. 252. 
153 Ibid., p. 255. 
154 Ibid., p. 192. 
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boule de neige avec lui-même.155 » L’être est donc une perpétuelle autocréation (un devenir) : 

« exister consiste à changer, changer à se mûrir, se mûrir à se créer indéfiniment soi-même156 ». 

 L’incommensurabilité bergsonienne entre la vie (comprise comme durée, devenir) et 

l’entendement que nous permet de nous en faire notre intelligence jette une lumière sur les 

difficultés auxquelles fait face le héros proustien. Tout dans le spectacle ondoyant des aubépines 

indique le caractère fugace et mouvant de la réalité; c’est précisément ce qui en elles fascine le 

héros, dont elles interpellent en entier la sensibilité. Or c’est en immobilisant leur spectacle, en en 

prenant un « cliché » et en essayant « d’aller avec [sa] pensée au-delà de l’image157 » qu’il tente 

de s’emparer de leur essence. Mais l’intelligence n’est pas seulement en décalage avec la réalité; 

elle est en opposition avec elle : si la réalité est un « jaillissement ininterrompu de 

nouveautés158  », un mouvement continu vers l’avenir, l’intelligence ne peut regarder que 

rétrospectivement (ses « yeux sont éternellement tournés en arrière159 »), n’est qu’une ombre 

figée, fausse, de la réalité. En fait, la réalité des choses ne peut être comprise; elle ne peut qu’être 

sentie ou, mieux encore, vécue : « Nous ne pensons pas le temps réel. Mais nous le vivons, parce 

que la vie déborde l’intelligence.160 » Il faudrait, en « fai[sant[ violence » à l’intelligence, 

« remonter sa pente naturelle161 » et rejoindre la durée, ne serait ce que pour un instant 

infinitésimal : « pour que notre conscience coïncidât avec quelque chose de son principe, il 

faudrait qu’elle se détachât du tout fait et s’attachât au se faisant. Il faudrait que, se retournant et 

se tordant sur elle-même, la faculté de voir ne fît plus qu’un avec l’acte de vouloir.162 » 

155 Ibid., p. 11. 
156 Ibid., p. 7. 
157 Du côté de chez Swann, p. 176. 
158 H. Bergson, L’évolution créatrice, p. 47. 
159 Ibid. 
160 Ibid., p. 46. 
161 Ibid., p. 29. 
162 Ibid., p. 238. 
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L’exercice hypothétique suggéré ici par Bergson demande en fait que nous fermions entièrement 

notre intelligence afin de réintégrer, avec notre conscience, le courant de la durée; que nous 

rejoignions un mode d’appréhension quasi animal où la perception du monde et le mouvoir ne 

font qu’un, sans la médiation de l’intellect : « essayons de voir […] avec l’esprit, je veux dire 

avec cette faculté de voir qui est immanente à la faculté d’agir et qui jaillit, en quelque sorte, de la 

torsion du vouloir sur lui-même. Tout se remettra en mouvement, et tout se résoudra en 

mouvement.163 » 

 Or, c’est précisément ce que fait le héros, son modus operandi, lorsqu’il ne tente pas 

d’analyser ses impressions esthétiques. La vie et la connaissance sont déjà coextensives pour lui, 

fondues dans ce même désir par lequel il s’élance vers le monde en même temps qu’il le 

découvre : c’est le propre de l’état de découverte qu’est l’adolescence. Mais, paradoxalement, 

alors que c’est justement une « absence de clôture du sensible, qui n’est jamais en soi, mais 

constamment la proie d’un élan164 », soit sa symbiose juvénile avec la durée (la vie comprise 

comme découverte et création constantes), qui lui permet d’avoir des expériences qui l’incitent à 

trouver un moyen de rendre compte du monde par l’écriture, l’écriture elle-même ne peut se faire 

que rétrospectivement, sous peine d’interrompre la découverte. La vie et l’écriture sont 

incompatibles, dans la mesure où la vie est un devenir, un « glissement continu entre existence et 

imaginaire, entre “monde réel” et “merveilleux”165 », et l’écriture nécessite un arrêt et une 

rétrospection. Le projet de devenir écrivain agit, comme le regard de l’intelligence, à rebours, 

contre son actualisation même; l’avenir s’oppose au devenir. Bergson affirme en effet que « la 

vie dans son ensemble […] transcende la finalité, si l’on entend par finalité la réalisation d’une 

idée conçue ou concevable par avance. Le cadre de la finalité est donc trop étroit pour la vie dans 

163 Ibid., p. 251. 
164 A. Simon, Proust ou le réel retrouvé, p. 12. 
165 Ibid. 
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son intégralité.166 » Pour cette raison, « la finalité est externe ou elle n’est rien du tout167 » : elle 

ne saurait être donnée à l’avance, mais seulement rétrospectivement « embrasse[r] la vie entière 

dans une seule indivisible étreinte168 ». Voilà le paradoxe qui définit la quête du héros de la 

Recherche : plus il tend vers son actualisation, plus elle s’éloigne; et c’est seulement au terme 

d’un dévoiement qui durera toute une vie qu’elle se donnera à lui, de héros transformé en 

narrateur, lui permettant de se retourner soudainement face au courant de la vie et de l’embrasser, 

tout entière, dans l’étreinte de l’œuvre dont il se donnera le projet, cette fois avec succès, dans Le 

temps retrouvé. 

4. L’immaturité, un état chronique 

Braconnier et Marcelli suggèrent que ce qui couronne la phase de la « découverte » – et 

effectivement met fin à l’adolescence – est « la nécessité de faire un choix169 ». Choix qui, alors 

que ses données sont sans doute nombreuses, se ramène dans son aspect le plus prosaïque à la 

sélection d’un mode de vie, d’une carrière. Or « qui dit choix, dit aussi renoncement170 ». Si 

l’adolescence est le temps de la découverte, de l’indétermination et de la possibilité, elle ne peut 

durer éternellement, ne serait-ce qu’à cause des nécessités économiques et sociales : l’indécision 

qui la caractérise ne peut qu’être transitoire, ne peut que précéder une décision qui nous 

précipitera sur une voie en même temps qu’elle en fermera d’autres. Au fur et à mesure que nous 

avancerons plus avant, des voies successives se refermeront, rétrécissant toujours plus l’étendue 

qu’il nous est encore possible de parcourir.  

166 H. Bergson, L’évolution créatrice, p. 224. 
167 Ibid., p. 41. 
168 Ibid., p. 43. 
169 A. Braconnier et D. Marcelli, L’adolescence aux mille visages, p. 13. 
170 Ibid., p. 14. 
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Mais pour le héros proustien, choix est synonyme de finalité. C’est pourquoi, lorsque son 

désir de devenir écrivain reçoit la sanction paternelle (contre le désir de sa mère d’une carrière en 

diplomatie), il est bouleversé : 

« Mais laisse donc, s’écria mon père, il faut avant tout prendre plaisir à ce qu’on fait. Or, 
il n’est plus un enfant. Il sait bien maintenant ce qu’il aime, il est peu probable qu’il 
change, et il est capable de se rendre compte de ce qui le rendra heureux dans 
l’existence. » En attendant que grâce à la liberté qu’elles m’octroyaient, je fusse, ou non, 
heureux dans l’existence, les paroles de mon père me firent ce soir-là bien de la peine. 
[…] En parlant de mes goûts qui ne changeraient plus, de ce qui était destiné à rendre mon 
existence heureuse, il insinuait en moi [un] terribl[e] soupço[n] : […] que (alors que 
chaque jour je me considérais comme sur le seuil de ma vie encore intacte et qui ne 
débuterait que le lendemain matin) mon existence était déjà commencée, bien plus, que ce 
qui en allait suivre ne serait pas très différent de ce qui avait précédé.171 

Pour le héros, choisir une voie équivaut à déjà voir devant soi tout son tracé, fixé et ordinaire, et 

dans lequel il n’y a pas de place pour l’émerveillement continuel de la nouveauté. La suggestion 

qu’il « n’est plus un enfant » et qu’il « est peu probable qu’il change », soit que sa personnalité 

est fixée et que des possibilités ont déjà commencé à se fermer à lui, est comme l’irruption dans 

son insouciance de la terrible conscience du passage irréversible et subreptice du temps : la 

conscience qu’il « n’[est] pas situé en dehors du Temps, mais soumis à ses lois, tout comme ces 

personnages de roman qui à cause de cela [le] jetaient dans une telle tristesse », personnages qui 

d’une page à l’autre d’« amant plein d’espoir » se transforment en « octogénaire […] ramolli172 ». 

 Être écrivain n’est donc pas la continuation, mais l’opposé de rêver de devenir un jour 

écrivain : être, accomplir, c’est – par opposition à devenir – entrer dans une voie d’accélération 

implacable et irréversible vers la finalité, état précisément contraire de l’ouverture créatrice et 

vitale qui définit autant l’univers que la relation que peuvent avoir avec lui l’artiste et 

l’adolescent. Dès lors, pour déjouer le piège, c’est tout un arsenal de manœuvres d’évitement que 

déploie le héros (et non, justement, le protagoniste, terme qui sous-entend trop d’action) : 

171 À l’ombre des jeunes filles en fleurs, p. 53. 
172 Ibid., p. 53-54. 
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distraction contre détermination, velléité au lieu de volonté, faiblesse contre épanouissement. La 

matière même de son vécu, et donc du roman, – faiblesse physique, affliction nerveuse, 

dissipation mondaine, amours et amourettes, deuils, maisons de santé – sont autant de moyens 

d’alimenter un défaut de volonté qui est désormais le mode opératoire d’un héros qui fait tout 

pour repousser l’accomplissement de sa destinée. C’est ce complexe d’évitement, de résistance à 

l’accomplissement – donc à la maturité – que nous nommons immaturité.  

Et, en effet, c’est à un refus de grandir que s’apparente beaucoup cette procrastination. 

Gareth Steel, commentant le flou chronologique qui caractérise la Recherche en général, 

remarque que le flottement des descriptifs utilisés pour désigner le héros dans « Combray » rend 

difficile de lui attribuer un âge 173  : autant Legrandin que le narrateur parlent de 

« l’adolescence174 » du héros, mais ce même Legrandin, au cours de la même conversation, 

l’appelle « mon enfant » et « petit ami175 »; et en réponse à Legrandin, le père du héros parle de 

« ce petit-là176 ». Il est vrai que, d’un côté, la confusion des temps est caractéristique de la 

narration de la Recherche; il est vrai aussi, de l’autre, qu’à l’époque de l’écriture de la Recherche 

l’acception de l’adolescence comme d’une période strictement distincte de l’enfance est 

relativement récente, et que jusqu’aux premières années du XXe siècle, les termes « enfance », 

« adolescence » et « jeunesse » sont fréquemment utilisés de manière interchangeable.177 Mais ce 

glissement sémantique revient au cours de la Recherche, au fur et à mesure que le temps avance 

et que le héros vieillit; de plus, il est accompagné de comportements qui ne concordent pas 

forcément avec l’âge qu’on pourrait lui présumer, donnant lieu à des effets incongrus. Si bien 

qu’on pourrait prendre presque au pied de la lettre l’affirmation, dans Le temps retrouvé, que 

173 G. H. Steel, Time and Chronology in À la recherche du temps perdu, p. 68. 
174 Du côté de chez Swann, p. 124 et 132 respectivement. 
175 Ibid., p. 125. 
176 Ibid., p. 129. 
177 A. Thiercé, Histoire de l’adolescence, p. 11-13. 
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« c’est avec des adolescents qui durent un assez grand nombre d’années que la vie fait des 

vieillards178 » : le héros se gardera, pendant la plus grande partie du roman, d’assumer un mode 

de vie adulte, passant en quelque sorte, à la toute fin, d’un bond de l’adolescence à la vieillesse.  

Ainsi, À l’ombre des jeunes filles s’ouvre sur la déclaration fatidique que le héros « n’est 

plus un enfant ». Cela ne dérange en rien qu’il aille tous les jours, sous la supervision de 

Françoise, « jouer » avec Gilberte aux Champs-Elysées; puisqu’on voit souvent les jeunes 

adolescents osciller entre les postures d’enfant et d’adulte. Le lecteur est toutefois surpris 

d’apprendre que « ce fut vers cette époque que Bloch bouleversa [sa] conception du monde179 » 

en le menant pour la première fois dans une maison de passe. D’autant plus qu’il ne s’agit pas 

d’un épisode isolé : le héros se plaint que le bordel en question n’est pas en mesure d’assouvir ses 

besoins, « le personnel ét[ant] trop médiocre et trop peu renouvelé pour qu[‘il] y puisse satisfaire 

d’anciennes curiosités ou en contracter de nouvelles.180 » Il cesse d’ailleurs d’y aller à cause des 

remords que lui cause la vue d’un ancien canapé de sa tante qu’il a donné à la patronne, canapé 

sur lequel il affirme avoir « bien des années auparavant […] connu pour la première fois les 

plaisirs de l’amour avec une de [ses] petites cousines181 ». C’est, aux dires du narrateur, deux ans 

après la période des Champs-Elysées qu’il part avec sa grand-mère à Balbec. 182  À la 

gare, l’habitué des bordels peine à retenir ses larmes en faisant ses adieux à sa mère, qui l’appelle 

« son petit loup » et lui promet dès le lendemain « une lettre de sa maman183 ». Une fois à Balbec, 

le « pauvre chou […] bêt[a]184 » n’a qu’à frapper trois coups sur la cloison qui sépare sa chambre 

178 Le temps retrouvé, p. 235. 
179 À l’ombre des jeunes filles en fleurs, p. 145. 
180 Ibid., p. 146. 
181 Ibid., p. 148. 
182 Ibid., p. 210. « J’étais arrivé à une presque complète indifférence à l’égard de Gilberte, quand deux ans 
plus tard je partis avec ma grand-mère pour Balbec. » 
183 Ibid., p. 217. 
184 Ibid., p. 238. 
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de celle de sa grand-mère pour que celle-ci lui apporte du lait au lit; toujours pendant le même 

séjour, il est étonné, lorsqu’il revient très tard des soirées arrosées de Rivebelle, que sa grand-

mère ne réponde pas à ses coups, et s’endort « dans les larmes185 ». 

Dans Le côté de Guermantes, le héros est assez âgé pour aller seul à Doncières rendre 

visite à Saint-Loup pendant un temps indéterminé et traîner dans les restaurants et les théâtres 

avec son ami et la maîtresse de celui-là, sans parler des visites mondaines qu’il commence à faire. 

Lorsqu’il rencontre Swann chez le duc de Guermantes, il a peur que celui-là ne le reconnaisse 

pas, parce que tant d’années ont passé depuis ses visites chez les Swann.186 Mais pendant la 

même période, Charlus l’appelle un « jeune polisson qui [va] avoir bientôt besoin de [se] faire 

raser187 ». Et, lorsque ses plans d’amener Mlle de Stermaria dîner et d’ensuite la séduire sont 

déviés, il se cache la tête dans un paquet de tapis roulés et, « avalant leur poussière et [ses] larmes 

[…], [il] [se] mi[t] à sangloter188 ». Dans Sodome et Gomorrhe encore, alors que les mondains 

dans ses nombreuses soirées et matinées le traitent comme un adulte, qu’il voyage à Balbec seul 

(sa mère l’y rejoindra pendant quelques temps) – et se vante en plus d’avoir « dans cette seule 

saison » reçu les faveurs de treize jeunes filles différentes189 –  et que sa mère, voyant sa relation 

de longue durée avec Albertine, lui demande de décider s’il va ou non l’épouser, le héros est 

troublé de se rendre compte qu’il « a enfin commencé à vivre pour de bon, comme une grande 

personne190 ». À la fin de ce livre, on retrouve encore le « grand loup » sanglotant dans les bras 

de sa maman.191 Dans Albertine disparue, lorsque sa mère décide de mettre fin à son séjour à 

Venise malgré le fait que la baronne Putbus et sa fameuse femme de chambre soient finalement à 

185 Ibid., p. 353. 
186 Le côté de Guermantes, p. 561. 
187 Ibid., p. 285. 
188 Ibid., p. 382. 
189 Sodome et Gomorrhe, p. 185. 
190 Ibid., p. 319. 
191 Ibid., p. 514. 
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la portée du héros, celui-ci fait une autre crise de nerfs tout à fait adolescente : il dit à sa mère 

qu’il ne partirait pas avec elle, « mais elle, croyant plus habile de ne pas avoir l’air de penser 

qu[‘il] disai[t] cela sérieusement, ne [lui] répondit même pas »; alors, pour lui montrer que 

« c’était sérieux », il la boude jusqu’au dernier instant possible où, « pr[enant] [ses] jambes à 

[son] cou », il la rejoint en courant à la gare parce qu’il ne peut se passer d’elle.192   

On pourrait sans doute attribuer ces crises émotionnelles ainsi que l’attachement excessif 

à la mère et à la grand-mère à l’affliction nerveuse dont souffre le héros. Mais, inversement, la 

fragilité nerveuse permet au héros de régresser à un état infantile qui justifie la dépendance et la 

passivité. On se rappellera, dans « Combray I », le soulagement que ressent le héros parce que, 

pour la première fois, sa tristesse n’est « plus considérée comme une faute punissable mais 

comme un mal involontaire qu’on venait de reconnaître officiellement, comme un état nerveux 

dont [il] n’étai[t] pas responsable193 ». C’est un mal involontaire qui viendra s’interposer entre lui 

et son œuvre chaque fois qu’il s’assiéra pour l’écrire : son esprit s’arrêtera de lui-même de 

fonctionner194, ou l’amour – qui dès Gilberte est apparenté à une maladie195 – l’en empêchera,  ou 

une fièvre le prendra196, de sorte que ce n’est jamais qu’une « page blanche, vierge de toute 

écriture, inéluctable comme cette carte forcée que dans certains tours on finit fatalement par 

tirer197 » qu’il aura devant lui. Tout en renonçant à plusieurs reprises à sa vocation, en interdisant 

même à sa famille de lui en parler, il n’assumera pas d’autre profession, s’occupant plutôt à faire 

des visites et, plus tard, à surveiller Albertine. Il ne se mariera pas, et il ne quittera pas la maison 

192 Albertine disparue, p. 231-235. 
193 Du côté de chez Swann, p. 37. 
194 Ibid., p. 119. 
195 À l’ombre des jeunes filles en fleurs, p. 148. 
196 Pour les liens entre la procrastination et la maladie, voir G. Roy-Chevarier, « Être malade pour mieux 
échapper au temps : l’étrange maladie du narrateur d’À la recherche du temps perdu », mémoire de 
maîtrise. 
197 Le côté de Guermantes, p. 141. 
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de ses parents : au contraire, c’est eux qui s’en effaceront progressivement, alors que lui sortira 

de moins en moins. À la mort d’Albertine, alors qu’il considérait la jeune fille comme l’obstacle 

principal à son travail, il ne se mettra pas à écrire, mais disparaîtra pendant de longues années 

dans des maisons de santé. Et cependant, après cette attente qui aura duré toute une vie, au 

moment d’un abandon définitif, tout viendra finalement à point : pendant toutes ces années « [se 

seront] entass[és] dans [son] esprit […] une pierre où jouait un reflet, un toit, un son de cloche, 

une odeur de feuilles, bien des images différentes sous lesquelles il y a longtemps qu’est morte la 

réalité pressentie qu[‘il] [n’avait] pas eu assez de volonté pour arriver à découvrir198 », et c’est un 

vieillard étonné de se reconnaître comme tel qui retrouvera tout le temps qu’il croyait perdu pour 

le revivre, cette fois-ci pour de vrai, à travers l’écriture.

198 Du côté de chez Swann, p. 177. 



CHAPITRE 2 

L’ADOLESCENTE, FÉTICHE DE L’IMMATURITÉ 

 

 Au début de « Noms de pays : le pays », dans À l’ombre des jeunes filles en fleurs,  

survient un personnage dont le mutisme, la brièveté de l’apparition et l’absence d’incidence sur le 

cours de la diégèse n’enlèvent rien à la puissance de réverbération. Il s’agit de la « grande 

fille199 » marchande de lait, aperçue par le héros par la fenêtre du train qui le mène vers Balbec. 

Matérialisation de la paysanne que le héros souhaitait voir surgir du sol lors de ses promenades 

du côté de Méséglise200, la laitière annonce l’avènement d’une nouvelle époque. Le voyage en 

entier a un caractère liminaire : premier départ de la maison paternelle, première prise de 

conscience du fait « qu’il était possible que [la] mère [du héros] vécût sans [lui]201 », il prépare 

également le changement de registre esthétique qui s’opère entre les parties précédentes et ce qui 

s’en vient. Avec la décevante église de Balbec et sa Vierge, « petite vieille de pierre202 », 

entrevues à la tombée du jour entre le café et le bureau d’omnibus, c’est tout l’univers 

moyenâgeux, peuplé d’anciennes statues de saints, irisé de la lumière diffuse des vitraux et 

s’écoulant lentement dans les eaux vaseuses de la Vivonne de Combray qui est mis à l’écart. À la 

place, émerge le monde ensoleillé et battu de vagues des stations côtières, avec villas et terrains 

de tennis, habité de dames à canotiers et circonscrit par des villages aux noms étrangers – 

« Incarville, Marcouville, Doville, […] noms faits de sable, d’espace […] aéré et vide203 ». C’est 

à ce monde qu’appartient déjà, à un arrêt du train dans une sombre vallée, la laitière aperçue sur 

199 À l’ombre des jeunes filles en fleurs, p. 224. 
200 Ibid. 
201 Ibid., p. 217. 
202 Ibid., p. 229. 
203 Ibid., p. 230. 
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le sentier illuminé des rayons du soleil levant et dont le visage, au fur et à mesure qu’elle 

s’approche du héros, devient lui-même « de plus en plus large, pareil à un soleil […] éblouissant 

d’or et de rouge204 ». Fasciné, le héros lui fait signe de venir lui porter du café au lait, mais elle ne 

le voit pas; et c’est seulement au moment où le train se remet en marche qu’elle « pos[e] sur [lui] 

son regard perçant », mais déjà « il fai[t] grand jour205 » et le héros s’éloigne, pour ne plus jamais 

la revoir.  

La laitière est avant tout le héraut de cette nouvelle espèce qui proliférera désormais dans 

le roman : la jeune fille. Car c’est à elle, avec son corps frais et vigoureux, qu’appartiennent les 

plages de Balbec, et que se dévouera le héros pendant les mois à venir. Silencieuse et difficile 

d’accès comme la plupart de ses consœurs, la laitière est loin de laisser le héros indifférent : 

« empourpré des reflets du matin, son visage était plus rose que le ciel. Je ressentis devant elle ce 

désir de vivre qui renaît en nous chaque fois que nous prenons de nouveau conscience de la 

beauté et du bonheur206 ». C’est sans doute le propre des voyages que d’effectuer une « cessation 

momentanée de l’Habitude207 » et de nous ouvrir à l’enchantement de nouvelles expériences. Un 

paysage qui autrement aurait été parfaitement ordinaire – un village, un bois, des nuages – éblouit 

le héros lorsqu’il le voit par la fenêtre du train sillonnant, si bien qu’il « pass[e] [s]on temps à 

courir d’une fenêtre à l’autre pour […] rentoiler les fragments intermittents et opposites de [s]on 

beau matin écarlate […] [en] un tableau continu208 »; scène qui préfigure les peintures d’Elstir et 

la révélation esthétique dont elles seront le catalyseur. Mais c’est à une véritable galvanisation 

que donne lieu la conjonction du voyage avec la vue de la paysanne : 

204 Ibid., p. 226. 
205 Ibid. 
206 Ibid., p. 224. 
207 Ibid., p. 225. 
208 Ibid., p. 224. 
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C’est d’ordinaire avec notre être réduit au minimum que nous vivons; la plupart de nos 
facultés restent endormies, parce qu’elles se reposent sur l’habitude qui sait ce qu’il y a à 
faire et n’a pas besoin d’elles. Mais par ce matin de voyage […] mon habitude […] faisait 
défaut et toutes mes facultés étaient accourues pour la remplacer, rivalisant entre elles de 
zèle […], de la plus basse à la plus noble, de la respiration, de l’appétit, et de la circulation 
sanguine à la sensibilité et à l’imagination. […] Que mon exaltation eût été produite par 
cette fille, ou au contraire eût causé la plus grande partie du plaisir que j’avais eu à me 
trouver près d’elle, en tout cas elle était si mêlée à lui que mon désir de la revoir était 
avant tout le désir moral de ne pas laisser cet état d’excitation périr entièrement.209 

Par le désir qu’elle lui inspire, et comme un courant électrique qui viendrait ranimer ses membres 

engourdis, la jeune paysanne mobilise toutes les facultés du héros; si bien qu’il retrouve l’état de 

sensibilité désirante – adolescente – dans lequel il parcourait les champs fleuris de Combray et 

communiait avec les aubépines : « c’était mon être au complet, apte à goûter de vives 

jouissances, qui était en face d’elle210 ». La jeune fille fournit ainsi un remède contre la stagnation 

de l’habitude qui, malgré son jeune âge et avec son consentement tacite (parce qu’elle apaise 

l’angoisse qu’il ressent face à ses projets d’écriture), commence déjà à gagner le héros.  

Mais il y a aussi un deuxième temps à la volupté:  

Cet état d’excitation […] donnait une autre tonalité à ce que je voyais, […] m’introduisait 
comme acteur dans un univers inconnu et infiniment plus intéressant; cette belle fille […], 
c’était comme une partie d’une vie autre que celle que je connaissais, séparée d’elle par 
un liséré, et où les sensations qu’éveillaient les objets n’était plus les mêmes, et d’où sortir 
maintenant eût été comme mourir à moi-même.211 

Sur le chemin droit, tracé par la voie ferrée, qui mène le héros à Balbec, et sur celui que suit 

inéluctablement son existence, la laitière du vallon (qui, entre autres, appartient à un groupe 

social que le jeune bourgeois a peu eu l’occasion de côtoyer) est une porte d’échappée vers un 

autre univers, une autre vie, qui comme toutes celles qui ne sont pas les nôtres lui semble 

beaucoup plus désirable que la sienne. Il souhaite de tout son cœur demeurer auprès d’elle, vivre 

avec elle « heure par heure » de cette vie rustique où il l’accompagnerait « jusqu'au torrent, 

209 Ibid., p. 225-226. 
210 Ibid., p. 225. 
211 Ibid., p. 226. 
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jusqu’à la vache, jusqu’au train212 ». La « vie [lui] aurait paru délicieuse213 » s’il eût pu seulement 

habiter près de la station et demander tous les jours du café au lait à la jeune fille. Mais bientôt le 

train se remet en marche et le héros réintègre le cours de sa vie, cette « autre vie vers laquelle je 

m’en allais de plus en plus vite et que je ne me résignais à accepter qu’en combinant des plans 

qui me permettraient un jour de reprendre ce même train et de m’arrêter à cette même gare214 ».  

Bien entendu, ce projet ne sera jamais réalisé, comme tant d’autres promesses faites par le 

héros à lui-même; et l’eût-il été, il n’aurait sans doute pas livré le résultat attendu. Comme le 

remarque Jacques Dubois, l’épisode de la laitière illustre avant tout la loi proustienne voulant 

qu’il n’est « de beauté vraie et de réelle jouissance du beau que dans le momentané et 

l’expérience immédiate »; que le bonheur est « imprévisible, qu’il surgit dans le moment mais 

s’en va comme il est venu […] [et que] vouloir y prendre pied, ce serait perdre le profit de 

l’excitation initiale et donc la joie même.215 » Il est absurde d’imaginer le héros, bourgeois 

maladif et indolent, assistant la laitière vivace dans son labeur auprès des vaches, tout comme il 

est naïf de l’imaginer, adulte, partant chaque printemps voir les aubépines au lieu de rester à Paris 

à « faire des visites et écouter des niaiseries216 ». Le pouvoir des jeunes filles, comme celui des 

aubépines, consiste à réveiller chaque fois le héros à la vie, de mobiliser – en unissant sa 

perception et son désir – et ne serait-ce que pour un bref instant « dans un même et infléchissable 

jaillissement […], toutes les forces de [sa] vie217 ». Si la sensibilité et la disponibilité adolescentes 

– l’immaturité – [sont l’état créatif par excellence], les jeunes filles, qui ne cesseront désormais 

212 Ibid., p. 225. 
213 Ibid., p. 226. 
214 Ibid. 
215 Jacques Dubois, Pour Albertine : Proust et le sens du social, p. 68. 
216 Du côté de chez Swann, p. 143. 
217 Ibid., p. 85. 
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de passer, de détourner leurs regards et de fuir, aguichant toujours la soif du héros, en sont de 

véritables fétiches. 

1. La soif des jeunes filles 

 Après la laitière de la gare, c’est comme si toute une partie jusque-là invisible du paysage 

s’était révélée au héros. Aux tournants des chemins, sur la digue, dans les boutiques, les jeunes 

filles ne cessent de passer, de défiler, de sauter, de danser, de fuir et de disparaître. La fuite est le 

mode de déplacement privilégié de cette espèce qui regroupe d’appétissantes filles du peuple, des 

petites bourgeoises insolentes et des jeunes aristocrates dévergondées, sans discrimination de 

classe. Car il s’agit en effet d’une espèce : le héros ne désire pas les femmes – exception faite des 

amours de courte durée pour Odette Swann et la duchesse de Guermantes, et qui sont plutôt une 

admiration sublimée – ni les filles d’un certain âge; seules l’attirent les jeunes filles, avec leurs 

caractères et comportements propres. C’est leur immaturité qui les définit : rien en elles n’est 

encore fixé, leurs visages et leurs caractères sont, comme la mer, en constante fluctuation. Une 

réserve infinie de formes futures est à leur disposition; impossible de savoir quelles seront celles 

qu’elles prendront au final.  

C’est aussi à certaines attitudes – qui concourent presque à une philosophie de vie – qu’on 

les reconnaît. « La santé, l’inconscience, la volupté, la cruauté, l’inintellectualité et la joie218 » 

décrivent une vitalité et une insouciance qui s’opposent diamétralement au mode d’être cérébral 

et maladif du héros. C’est que, dès le premier amour, l’appât réside dans ce qui est inatteignable, 

inconnaissable; dans ce qui se dérobe, non par mystère ou par distance, mais par variabilité. 

Paradoxalement, dans l’impossibilité – de la possession, de la connaissance – se tiennent toutes 

les possibilités, la jeune fille étant comme une réserve infinie de vies, d’amours, d’histoires. Si 

218 À l’ombre des jeunes filles en fleurs, p. 394. 
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bien que, comme avec les projets d’écriture, le héros ira jusqu’à saboter lui-même ses amours, 

préférant toujours désirer à posséder. Avec la fascination des jeunes filles s’érige dans la 

Recherche toute une esthétique du commencement, du désir et de la possibilité que le héros ne 

cessera de poursuivre : dans la petite bande, dans la relation quasi vampirique avec Albertine, 

dans le fantasme de la fameuse femme de chambre de la baronne Putbus, dans les petites 

ouvrières qu’il ne cesse de désirer pendant la vie et du fond même de son chagrin après la mort 

d’Albertine, et, à la toute fin, dans la fille adolescente de Gilberte de Saint-Loup. 

 Histoire d’un héros atteint d’un impitoyable défaut de volonté, la Recherche n’est pas un 

roman de l’action. Les moments d’attente, d’observation et de réflexion excèdent de loin les 

événements concrets. Mais les rappels incessants du narrateur quant à l’inexplicable et maladive 

passivité qui l’aurait pendant la majeure partie de sa vie dévoyé de sa vocation occultent l’effort 

d’évitement qu’il déploie tout au long de cette vie. La loi fataliste, articulée tôt dans le roman, 

voulant que « quelle que fût la chose qu[’il] aimerai[t], elle ne serait jamais placée qu’au terme 

d’une poursuite douloureuse au cours de laquelle il [lui] faudrait d’abord sacrifier [son] plaisir à 

ce bien suprême, au lieu de l’y chercher219 » est plutôt une devise : elle décrit une propension – 

qui se fait le plus évidente dans les relations amoureuses – à différer indéfiniment la jouissance, à 

éviter à tout prix l’accomplissement. C’est ce que démontre la poursuite des jeunes filles, 

poursuite dans laquelle l’objet convoité n’est justement pas la jeune fille, mais le désir lui-même, 

qui est comme un quai d’embarquement vers une vie imaginaire à ses côtés, vie que sa réalisation 

ferait rechuter dans le domaine du connu et du banal. C’est le cas dès le premier amour du héros. 

De l’amitié heureuse, réciproque avec Gilberte, on voit très peu : l’histoire de cette relation est 

d’abord celle des stratégies déployées pour se faire aimer de la jeune fille, ensuite de celles visant 

à faire admettre le héros chez ses parents; une fois cet objectif atteint, alors que grâce aux égards 

219 Ibid., p. 215. 
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des Swann il peut voir sa bien-aimée aussi souvent qu’il le désire, il semble oublier Gilberte 

presque complètement au profit de sa mère. Au final, le chapitre le plus long de cette histoire est 

celui de la séparation douloureuse qu’impose volontairement le héros.  

 En ce sens, ce dernier est mu par un désir du romanesque. En effet, l’origine de cet amour 

remonte au temps de Combray, où Gilberte lui était tout à fait interdite par l’opprobre qui pesait 

sur l’alliance de ses parents. Comme dans un roman balzacien, des obstacles de taille se 

dressaient sur le chemin qui menait vers la jeune fille aux cheveux d’or, dont le comportement 

(limité au seul geste ambigu esquissé dans le jardin de Méséglise) indiquait en plus un dédain 

suprême pour le jeune prétendant. Mais à Paris, ces obstacles s’estompent : non seulement le nom 

des Swann ne provoque pas le courroux des parents du héros, qui sont tout au plus agacés par son 

évocation incessante, mais la fillette lui permet de devenir son ami et lui prodigue de gentilles 

marques d’affection. Dès lors, le héros se met à inventer de nouvelles contraintes à leur amour : 

l’étrange antipathie que ressentirait pour lui – gamin studieux de bonne famille – Swann, un 

homme au caractère intègre et ami de son grand-père, ensuite la prétendue froideur de Gilberte, 

puis le déplaisir que causerait à ses parents sa fréquentation de Bergotte chez les Swann. Chaque 

fois, la circonstance que le héros avait imaginée insurmontable s’écroule, comme lorsque, tel un « 

chien empoisonné qui dans un champ se jette sans le savoir sur l’herbe qui est précisément 

l’antidote de la toxine qu’il a absorbée220 », il dit à ses parents que Bergotte le trouve intelligent, 

grâce à quoi l’écrivain indigne est soudainement élevé dans leur jugement. N’est-ce pas, d’une 

certaine manière, son projet romanesque qui agit à travers lui à son insu? L’alternative à cette 

séparation aux causes floues, vécue comme la fin tragique d’un grand amour, aurait été une 

fréquentation prolongée close par un heureux mariage bourgeois ou, à la limite, une lente perte 

d’intérêt, un délaissement graduel. Du point de vue de la classe sociale, du mode de vie, de 

220 Ibid., p. 144. 
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l’historique des deux familles, Gilberte est, malgré le passé de sa mère, la compagne idéale pour 

le héros, celle qu’il devrait épouser. Et en ce sens, elle s’oppose diamétralement au projet du 

héros : elle n’est pas du côté de l’immaturité et du romanesque, mais de celui de l’achèvement; de 

la fin. Gilberte n’est pas une jeune fille à la manière de celles de Balbec : son amour, parce qu’il 

est tout à fait possible et même souhaitable, n’a rien de l’impossibilité et donc du potentiel 

romanesque de ceux que s’imaginera le héros à la vue des passantes de Balbec. L’immaturité des 

jeunes filles, ce n’est pas seulement leur jeunesse, leur informité, mais aussi l’impossibilité de 

l’accomplissement qui préserve leur potentialité.  

  L’inaccessibilité, sociale ou – comme l’indique leur nom collectif – tout simplement 

logistique, est en effet ce qui rend les « passantes » de Balbec si attrayantes : « nous croisions  

[…] quelqu’une de ces créatures – fleurs de la belle journée […] – quelque fille de ferme 

poussant sa vache ou à demi couchée sur une charrette, quelque fille de boutiquier en promenade, 

quelque élégante demoiselle assise sur le strapontin d’un landau, en face de ses parents.221 » Pour 

un bourgeois adolescent en villégiature avec sa grand-mère, se lier avec une jeune vachère pose 

sans doute une difficulté presque aussi grande que, au temps de Combray, la réalisation de son 

rêve de «  tout le jour pêcher la truite222 » avec la duchesse de Guermantes. Mais, de toute 

manière, cet obstacle ne se fait presque jamais ressentir, puisqu’au moment des rencontres, soit 

les filles soit le héros sont en mouvement, chacun évoluant de son côté selon sa trajectoire. 

Souvent, la voiture de Mme de Villeparisis va si vite que le héros a « à peine […] le temps de 

voir la fillette qui venait dans [sa] direction223 ». Les jeunes filles de la bande « s’avancent », 

« volent », « se déroulent224 », « progressent […] comme une lumineuse comète », forcent les 

221 Ibid., p. 279. 
222 Du côté de chez Swann, p. 170. 
223 À l’ombre des jeunes filles en fleurs, p. 280. 
224 Pour cette citation et les deux précédentes : Ibid., p. 354-355. 
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gens à « s’écarter ainsi que sur le passage d’une machine qui eût été lâchée », franchissent les 

obstacles « en prenant leur élan ou à pieds joints225 ». Toutes font partie de la « fuite innombrable 

de passantes226 » qui ne cesse, comme les fleurs de Combray, d’irriter la sensibilité du héros : « la 

vue et la perte de toutes accroissaient l’état d’agitation où je vivais et je trouvais quelque sagesse 

aux philosophes qui nous recommandent de borner nos désirs.227 » 

 Il y a une corrélation étrange entre cette excitation et la maladie du héros. À l’arrivée à 

Balbec, après le spectacle vivifiant de la laitière, il est alité pendant quelques jours avec la fièvre, 

dans un état si grave que sa grand-mère établit le système des trois cognements au mur afin de 

venir s’occuper du petit-fils quand il en a besoin. Son état le confine ensuite pendant la meilleure 

partie de l’été à sa chambre et aux promenades de voiture avec Mme de Villeparisis : « le 

médecin de Balbec appelé pour un accès de fièvre » du héros décrète qu’il « ne devrai[t] pas 

rester toute la journée au bord de la mer228 » – le bord de la mer qui est l’amphithéâtre des jeunes 

filles – et conseille ces promenades qui, tout en dépliant devant lui le spectacle des passantes, 

l’empêchent de les poursuivre. Pourtant, loin de le déprimer, la passivité imposée par la maladie 

et l’impossibilité de faire connaissance des jeunes filles ne font qu’accroître sa jouissance :  

Dussé-je, maintenant que j’étais souffrant et ne sortais pas seul, ne jamais pouvoir faire 
l’amour avec elles, j’étais tout de même heureux comme un enfant né dans une prison ou 
dans un hôpital et qui ayant longtemps cru que l’organisme humain ne peut digérer que du 
pain sec et des médicaments, a appris tout d’un coup que les pêches […] [sont des] 
aliments […] assimilables. Même si son geôlier ou son garde-malade ne lui permettent 
pas de cueillir ces beaux fruits, le monde cependant lui paraît meilleur et l’existence plus 
clémente.229 

225 Pour cette citation et les deux précédentes : Ibid., p. 357.  
226 Ibid., p. 362. 
227 Ibid., p. 282. 
228 Ibid., p. 272. 
229 Ibid., p. 279. 
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C’est que « la beauté est une suite d’hypothèses que rétrécit la laideur en barrant la route que 

nous voyions déjà s’ouvrir sur l’inconnu230 ». L’inaccessibilité des jeunes filles enraye la 

déception qu’occasionnerait l’éventuel constat de leur banalité : banalité autant physique, se 

ramenant par exemple à un  « défaut de [la] peau », que spirituelle, celle dévoilée par « un seul 

mot qu’elle eût dit, un sourire » qui fourniraient « une clé, un chiffre inattendus pour lire 

l’expression de sa figure et sa démarche231 ». C’est pour cette raison que les « charmes de la 

passante sont généralement en relation directe avec la rapidité du passage232 », ou avec le degré 

d’impossibilité dans lequel le héros se trouve d’interagir avec elle. Fidèle adhérent à la croyance 

selon laquelle « l’imagination est entraînée par le désir de ce que nous ne pouvons posséder233 », 

le héros continue à convoiter seulement les fruits que les circonstances et sa santé empêchent de 

cueillir.  

L’inaccessibilité des jeunes filles se décline aussi par leur inhumanité. De leurs visages 

sourdent des regards qui non seulement ne se laissent pas lire, mais dont le héros n’est même pas 

certain qu’ils le voient : « Et cet être intérieur de la belle pêcheuse semblait m’être clos encore, je 

doutais si j’y étais entré, même après que j’eus aperçu ma propre image se refléter furtivement 

dans le miroir de son regard, suivant un indice de réfraction qui m’était aussi inconnu que si je 

me fusse placé dans le champ visuel d’une biche.234 » La petite bande est comparée entre autres à 

un « bosquet de roses de Pennsylvanie235 », à un « polypier236 », à une « bande de mouettes237 »; 

230 Ibid., p. 281. 
231 Ibid. 
232 Ibid., p. 282. 
233 Ibid., p. 280. 
234 Ibid., p. 284. 
235 Ibid., p. 364. 
236 Ibid., p. 388. 
237 Ibid., p. 354. 
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Albertine est assimilée à un « animal qu’on fait rentrer malgré lui dans l’étable238 » ou à une 

« grosse chatte239 ». Essayer de se lier avec elle représente pour le héros un défi de la même sorte 

que « dresser un cheval […], élever des abeilles ou […] cultiver des rosiers240  ». Cette 

imperméabilité animale, qui suggère chez la jeune fille toute une vie menée indépendamment, 

dans l’insouciance de celles des autres et peut-être selon des paramètres entièrement différents de 

ceux connus du héros, est pour lui particulièrement aguichante. Il désire à tout prix arrêter le 

regard qui glisse sur lui et s’introduire dans la conscience de laquelle il émane : « ce n’est pas 

seulement [le] corps [de la petite pêcheuse] que j’aurais voulu atteindre, c’était aussi la personne 

qui vivait en lui et avec laquelle il n’est qu’une sorte d’attouchement, qui est d’attirer son 

attention, qu’une sorte de pénétration, y éveiller une idée.241 » Le désir, qui visait autrefois à 

s’unir avec la vie secrète des aubépines, s’exprime ici comme une volonté de colonisation. 

Or la réussite de ce projet n’apporte pas forcément le résultat désiré. Lorsque le héros 

prend son courage à deux mains et adresse la parole à la jeune pêcheuse (dont le « teint bruni », le 

« regard dédaigneux242 » et le petit nez préparent déjà l’arrivée d’Albertine) sous prétexte de lui 

demander une commission, son excitation n’est pas augmentée par cette prise de contact, mais 

tempérée :  

Je sentis que la pêcheuse se souviendrait de moi et se dissiper avec mon effroi de ne 
pouvoir la retrouver une partie de mon désir de la retrouver. Il me semblait que je venais 
de toucher sa personne avec des lèvres invisibles et que je lui avais plu. Et cette prise de 
force de son esprit, cette possession immatérielle, lui avait ôté de son mystère autant que 
fait la possession physique.243 

238 Ibid., p. 394. 
239 La prisonnière, p. 69. 
240 À l’ombre des jeunes filles en fleurs, p. 445. 
241 Ibid., p. 284. 
242 Ibid., p. 283. 
243 Ibid., p. 284. 



56 

La où les aubépines se dérobaient, la jeune fille se donne. Mais l’« attouchement » tant attendu, la 

décision d’enfreindre les limites de son univers, loin de mener le héros au comble de l’exaltation, 

fait crouler tout l’édifice de suppositions, de possibles qu’il avait construit autour de la petite 

pêcheuse. Tout est ramené à la banalité d’une transaction monétaire entre une campagnarde 

endimanchée et un jeune bourgeois attendant deux vieilles dames goûtant chez le pâtissier. 

 Tout se joue sur cette opposition entre banalité et possibilité. C’est non pas ce qui est, 

mais ce qui pourrait être qui fait rêver : le soupçon que la jeune aristocrate distinguée dissimule 

sous ses airs de froideur une passion lubrique; le rêve de tout laisser tomber – sa vie banale et 

familière, ses projets tant ressassés mais si difficiles à mener à terme – pour vivre secrètement 

auprès d’une amante éternellement désirable et éternellement dévouée, dans une campagne 

idyllique; la possibilité – si improbable – d’être aimé d’une jeune déesse de la plage, être 

ravissant que désirent tous autour et qui nous accorderait ses grâces, justement à nous. Les jeunes 

filles ouvrent, dans le sillon que suit l’existence du héros, autant de brèches dans lesquelles se 

profilent des existences alternatives, des vies qu’il pourrait mener. Et de ce pressentiment de la 

beauté et de l’aventure qui le guettent derrière chaque virage, c’est toute la vie qui est embellie : 

« Pour les belles filles qui passaient, du jour où j’avais su que leurs joues pouvaient être 

embrassées, j’étais devenu curieux de leur âme. Et l’univers m’avait paru plus intéressant.244 » 

 Pour le héros, qui vit chaque jour avec la crainte refoulée d’avoir « enfin commencé à 

vivre pour de bon, comme une grande personne, […] la seule vie qui soit à [sa] disposition245 », 

la jeune fille est un véritable cordial. Par sa présence même, elle exerce ce pouvoir galvanisant 

qui interpelle et relance toutes les facultés : « cette fugacité des êtres qui ne sont pas connus de 

nous, qui nous forcent à démarrer de la vie habituelle […] [et qui] nous met dans cet état de 

244 Ibid., p. 280. 
245 Sodome et Gomorrhe, p. 319. 
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poursuite où rien n’arrête plus l’imagination.246 » L’assaut qu’elle livre sur la sensibilité défait le 

travail sclérosant opéré subrepticement par l’Habitude, et le héros en est retourné à l’« état de 

poursuite » qui est le mode de vie et de connaissance de l’adolescence. Toute une symbolique de 

l’aurore et du soleil se déploie autour des jeunes filles dès la scène de la laitière : c’est la 

« rougeur confuse de l’aurore247 » et le « ciel empourpré du matin où partout pointe et brille 

l’or248 » qui délimitent la palette de la petite bande – qui ne daigne se montrer sur la digue que 

lorsque les rayons du soleil sont à leur plus fort – une palette allant du « rose [de 

l’]inflorescence249 » au brun doré d’une peau hâlée en passant par toutes les teintes de rose et de 

rouge enflammé des joues d’Albertine. Le pouvoir des jeunes filles est précisément celui du 

matin : celui d’éveiller l’euphorie d’un jour nouveau, jour au cours duquel nous ne savons pas 

encore ce qui se passera, mais où tout peut encore se passer. Elle réveillent dans le héros un 

« goût nouveau à la vie250 », comme si elles effaçaient en lui la grisaille de l’hiver parisien, 

défaisaient l’engourdissement dans lequel la relation et la rupture avec Gilberte avaient plongé 

son cœur, et celui de son corps, causé par la maladie, pour le remettre à l’état de sensibilité 

désirante où le monde s’ouvrait tout entier à lui. 

 Les jeunes filles, et par dessus toutes celles de la petite bande, celles dont l’arrivée 

préparent toutes les autres, personnifient cet état de commencement et de possibilité, qui est celui 

de l’immaturité. Elles se tiennent à ce moment précis de leurs existences où, déjà plus enfants, 

dotées d’une autonomie de corps et d’esprit, elles n’ont pas encore atteint la forme qui les 

définira plus tard. Sur une ancienne photo de la petite bande, le héros est incapable de distinguer 

les unes des autres les fillettes qu’un seul « fou rire […] agitait toutes à la fois, effaçant, 

246 À l’ombre des jeunes filles en fleurs, p. 362. 
247 Ibid., p. 466. 
248 Ibid., p. 449. 
249 Ibid., p. 453. 
250 Ibid., p. 282. 
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confondant ces visages indécis et grimaçants dans la gelée d’une seule grappe scintillatrice et 

tremblante251 ». Elles sont encore « à ce degré élémentaire de formation où la personnalité n’a pas 

mis son sceau sur chaque visage252 ». Au moment du premier séjour du héros à Balbec, elles sont 

déjà, chacune, « désunies du pâle madrépore253 »; et pourtant, les premières fois, il ne les 

individualise pas, se laissant charmer par « la translation continue [de leur] beauté fluide, 

collective et mobile254 ». Par la suite, c’est toujours leur inachèvement qui le fascine : leur chair 

« qui comme une pâte précieuse travaille encore », mais aussi leur caractère tout aussi fluide, 

comme s’il ne faisait qu’un avec la chair, ce « flot de matière ductile pétrie à tout moment par 

l’impression passagère qui les domine255 ». Et si les jeunes filles de la bande sont plus abordables 

que les précédentes, l’inaccessibilité demeure pourtant l’un de leurs caractères constitutifs et un 

aspect fondamental de leur immaturité.  

C’est aussi le paradoxe de cet état de devenir qu’incarnent les jeunes filles et auquel est 

retourné le héros auprès d’elles, qu’il est vécu tout à fait dans le momentané. Alors même qu’il 

est en constante mouvance et que toutes ses facultés sont tournés vers l’avenir, il n’est jamais 

dans l’avenir, mais toujours seulement sur le point de. Comme si le temps ralentissait, et le 

moment – et non la journée, la saison, l’année – redevenait son unité maîtresse. C’est ce qui 

explique sans doute la nonchalance du héros, amoureux justement de la jeunesse de ses amies, 

par rapport au flétrissement qui s’annonce déjà dans ces fleurs à peine écloses : 

Hélas ! Dans la fleur la plus fraîche on peut distinguer les points imperceptibles qui pour 
l’esprit averti dessinent déjà ce qui sera, par la dessiccation ou la fructification des chairs 
aujourd’hui en fleur, la forme immuable et déjà prédestinée de la graine. […] Il suffisait 
de voir à côté de ces jeunes filles leur mère ou leur tante pour mesurer les distances que 
sous l’attraction interne d’un type généralement affreux, ces traits auraient traversées dans 

251 Ibid., p. 388. 
252 Ibid. 
253 Ibid., p. 389. 
254 Ibid., p. 356.  
255 Ibid., p. 467. 
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moins de trente ans, jusqu’à l’heure du déclin des regards, jusqu’à celle où le visage, 
passé tout entier au-dessous de l’horizon, ne reçoit plus de lumière. Je savais […] 
[qu’]habitait sous la rose inflorescence d’Albertine, de Rosemonde, d’Andrée, inconnu à 
elles-mêmes, […] un gros nez, une bouche proéminente, un embonpoint qui étonnerait 
mais était en réalité dans la coulisse, prêt à entrer en scène, imprévu, fatal. […] Je les 
avais vues, en de vieilles dames, sur cette plage de Balbec, ces dures graines, ces mous 
tubercules, que mes amies seraient un jour. Mais qu’importait? En ce moment, c’était la 
saison des fleurs. 256  
 

Les « mous tubercules » hantent, effectivement, non seulement Balbec, mais aussi tous les lieux 

du roman : aussi fréquentes que les belles passantes, ces vieilles femmes dont le temps a détruit 

les corps et les visages, dont les manières et l’habit font rire les touristes et qui, faute de susciter 

l’admiration, provoquent quand même un certain émerveillement, comme la vieille touriste de la 

salle à manger à « l’appendice buccal […] d’un grand poisson de mer257 ». Loin de déprécier la 

jeunesse des passantes, la présence des « vieux monstres féminins258 » rehausse encore son éclat. 

Non seulement parce que leur fraîcheur en paraît d’autant plus éphémère, mais aussi parce 

qu’entre cette fraîcheur protéenne et la solidification finale dans la monstruosité s’étend le champ 

de « toutes les transformations possibles259 ». 

2. Albertine : une relation vampirique 

 Jacques Dubois l’a montré, Albertine est la grande énigme de la Recherche. Elle fait son 

entrée incognita, véhiculée parmi « cinq ou six fillettes »; une « tache singulière260 » se mouvant 

sur l’horizon et de laquelle saillissent seulement des attributs parfaitement vides d’individualité : 

« un ovale blanc, des yeux noirs, des yeux verts261 ». Un peu plus loin, individualisée, son 

apparente banalité contredit l’incertitude dans laquelle elle précipite le héros. La fille aux yeux 

256 Ibid., p. 453-454. 
257 Ibid., p. 250. 
258 Ibid., p. 280. 
259 Ibid., p. 388. 
260 Ibid., p. 354. 
261 Ibid., p. 356. 
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« rieurs, aux grosses joues mates, sous un “polo” noir, enfoncé sur sa tête », qui apparaît entourée 

de ses amies également rieuses et hardies sur la digue ensoleillée, qui crie « des termes d’argot si 

voyous, […] si fort262 », soulève immédiatement un questionnement :  

M’avait-elle vu au moment où le rayon noir émané de ses yeux m’avait rencontré? Si elle 
m’avait vu, qu’avais-je pu lui représenter? Du sein de quel univers me distinguait-elle? Il 
m’eût été aussi difficile de le dire que lorsque certaines particularités nous apparaissent 
grâce au télescope, dans un astre voisin, il est malaisé de conclure d’elles que des humains 
y habitent, qu’ils nous voient, et quelles idées cette vue a pu éveiller en eux.263 

Éminemment concrète avec ses joues roses, mollets charnus, accessoires modernes et – 

lorsqu’elle parle, ce qui n’arrive pas très souvent – locutions tranchantes, elle est en même temps 

aussi éphémère qu’une apparition. Elle est perceptible par les sens, mais la compréhension en est 

désemparée. Comme un paysage observé de très loin, on y distingue – à peine, sans certitude – 

des contours, des rebondissements, des marques mais au final, on énumérerait difficilement ses 

qualités. Encore dans Sodome et Gomorrhe, plusieurs centaines de pages après l’arrivée 

d’Albertine dans le roman, la mère du héros lui écrira, en citant Mme de Sévigné, qu’elle ne peut 

pas lui dire comment elle trouve sa fiancée, puisqu’elle « ne la trouve pas » : « Elle a de bonnes 

qualités, du moins je le crois. Mais dans ce commencement, je ne sais la louer que par des 

négatives. Elle n’est point ceci, elle n’a point l’accent de Rennes. Avec le temps, je dirai peut-

être : elle est cela.264 »  

 Si elle est quelque chose, c’est jeune; de cette jeunesse au comble de son effervescence    

« qu’on a si grand besoin de dépenser que même quand on est triste ou souffrant, obéissant […] 

aux nécessités de l’âge […], on ne laisse jamais passer une occasion de saut ou de glissade265 ». 

Insouciantes et spontanées, leur hâle témoignant des longues journées consacrées aux sports et 

262 Ibid., p. 359. 
263 Ibid., p. 360. 
264 Sodome et Gomorrhe, p. 318. 
265 À l’ombre des jeunes filles en fleurs, p. 357. 
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aux jeux, les filles de la petite bande ne peuvent rien savoir du mode de vie végétatif et enfermé 

du héros. Raquettes de tennis, clubs de golf, bicyclettes et sandwiches sont les attributs de leur 

existence vigoureusement physique et comme des extensions de leurs caractères. La parfaite 

maîtrise qu’elles ont de leurs membres et de leurs gestes, leurs mouvements exécutés « sans 

hésitation ni raideur », sont aussi les attributs de la jeunesse, avec son « mépris sincère du reste 

de l’humanité266 » et son engouement pour sa propre souplesse. Le héros, s’étonnant du fait que 

toutes soient également gracieuses, se demande en effet si une sorte de sélection naturelle ne leur 

aurait pas fait « éprouver de la répulsion pour toutes celles chez qui des dispositions pensives ou 

sensibles se trahissaient par de la timidité, de la gêne, de la gaucherie267 ». Lui, dont l’esprit vit 

presque d’une existence indépendante de son corps, enveloppe charnelle maladive que l’on voit 

le plus souvent allongée ou assise, croit alors que connaître les jeunes filles lui est tout à fait 

impossible : « la supposition que je pourrais un jour être l’ami de telle ou telle de ces jeunes filles 

[…] me paraissait enfermer en elle une contradiction aussi insoluble, que si devant quelque frise 

antique […] j’avais cru possible […] de prendre place […] parmi les divines 

processionnaires.268 » 

Et s’il réussit, malgré sa gêne, à s’inscrire dans leur frise, il ne s’agit plus des mêmes 

processionnaires observées ce premier jour sur la digue. Dès le début, Albertine et ses amies sont 

cet espace inconnu, comme une tache blanche sur la carte, qui invite les suppositions, les 

confabulations et les fantasmes. Ce coefficient d’incertitude leur vient, d’une part, de leur 

positionnement dans la hiérarchie sociale. « Reconnaître l’appartenance de classe est un rite [du] 

milieu269 » du héros, rappelle Jacques Dubois. Mais la petite bande appartient à un milieu avec 

266 Ibid., p. 355. 
267 Ibid., p. 360. 
268 Ibid., p. 361. 
269 J. Dubois, Pour Albertine : Proust et le sens du social, p. 33. 
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lequel le héros, amoureux de la vieille France et élevé par des parents bien conscients de leur 

propre positionnement dans la grande bourgeoisie, n’a jamais eu affaire, la « petite bourgeoisie 

commerçante et riche270 ». On connaît son engouement pour les paysannes, dont les riches chairs 

sont agrémentées de la mythologie de Saint-André-des-Champs, et sa fascination pour la 

grandeur immémoriale de l’aristocratie. La petite bande appartient à une strate qui, à cause de sa 

relative nouveauté, n’aurait su capter jusque-là son intérêt et qui, par surcroît, est porteuse de ces 

nouvelles mœurs déjà à l’œuvre dans la « vie des bains de mer271 » : l’érosion des divisions 

sociales, le culte de la santé et de la vie sportive, la nouvelle liberté accordée aux jeunes femmes, 

etc.272 D’autant plus que, comme le remarque Dubois, les amours du héros ont jusqu’ici montré 

une volonté d’ascension sociale : « pour lui qui vient de Gilberte Swann, grande bourgeoise, et 

qui va vers Oriane de Guermantes, aristocrate, Albertine est la rencontre improbable, qui ébranle 

convictions et dispositions273 ». La petite bande surgit dans l’imaginaire social du héros de 

manière aussi imprévue qu’elle pénètre dans son champ visuel, et il n’est pas en possession des 

paramètres qui lui permettraient de la saisir. 

À côté de cette illisibilité sociale, c’est aussi que leur jeunesse, définie par la négative – 

elles sont belles parce qu’aucun défaut ne vient briser l’harmonie de leurs traits, la douceur de 

leur peau, la souplesse de leur démarche –, est comme une matière brute et malléable qui se 

façonne et se défait librement devant les yeux du héros. Les premières fois qu’il les voit, non 

seulement il les confond les unes avec les autres, mais il déplace leurs attributs en des 

agencements différents et fait flotter leurs noms. Au final, la plupart resteront sans noms et seules 

deux prendront une forme par rapport au groupe anonyme et amorphe : Andrée, dont la 

270 Ibid., p. 34. 
271 À l’ombre des jeunes filles en fleurs, p. 251. 
272 J. Dubois, Pour Albertine, p. 35-36. 
273 Ibid., p. 34. 
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disposition « frêle, intellectuelle et […] souffrante274 » ressemble trop à celle du héros pour 

l’intéresser, et Albertine, « grande actrice de la plage275 ». De toutes les jeunes filles de la 

Recherche, Albertine est la vraie. Le héros se plaisait autrefois à admirer dans Gilberte les « deux 

natures de M. et Mme Swann onduler, refluer, empiéter tour à tour l’une sur l’autre276 », mais en 

même temps la connaissance de ces deux antécédents de la « jeune Mélusine » limitait le champ 

des transformations possibles. Albertine est orpheline et, de ce droit, son évolution est 

imprévisible. Là où devant et derrière ses camarades se dessinent les tracés possibles de leurs vies 

passées et futures, Albertine est comme suspendue au centre d’une toile dont les fils se 

multiplient à l’infini dans toutes les directions. Rien en elle n’est fixé; tout est mouvant, comme 

ce grain de beauté que le héros n’arrive pas à placer. 

Selon Jacques Dubois, Albertine, par son appartenance sociale (en « décalage » avec le 

reste de l’univers social de la Recherche) et son caractère « tout en lignes de fuite277 », introduit 

un « changement de régime romanesque […] qui fait de la fiction le champ d’expérience d’une 

sociologie278 ». Son adolescence participe à l’ambiguïté sexuelle, sociale et affective279 qui la 

définit (« la championne de l’entre-deux280 ») et qui porte le roman à « briser avec la monosémie 

réaliste et avec son ossature déterministe281 », le poussant vers une « sociologie du subjectif282 ». 

Sociologie du « complexe et du caché283 » qui non seulement représente un nouveau champ 

d’investigation pour le roman, mais contribue aussi à – enfle en quelque sorte – le mouvement de 

274 À l’ombre des jeunes filles en fleurs, p. 455. 
275 Sodome et Gomorrhe, p. 60. 
276 À l’ombre des jeunes filles en fleurs, p. 134. 
277 J. Dubois, Pour Albertine, p. 24. 
278 Ibid., p. 14. 
279 Ibid., p. 24. 
280 Ibid., p. 170. 
281 Ibid., p. 32. 
282 Ibid., p. 22. 
283 Ibid. 
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rupture avec une structure narrative déterministe qui animait la Recherche depuis le début. 

Pourtant, d’une autre manière, c’est en premier dans sa jeunesse – et dans son immaturité – que 

se constitue le personnage d’Albertine et où il puise sa charge de contingence et de variabilité.  

Beth Gale retrace dans A World Apart : Female Adolescence in the French Novel (1870-

1930) « l’apparition » de la jeune fille comme catégorie sociale et par la suite comme personnage 

de roman. Le XIXe siècle voit en effet une série de bouleversements sociaux dont la portée est 

inestimable pour les femmes : notamment l’instruction obligatoire pour les filles et le 

repoussement de l’âge auquel on peut les marier284. C’est aussi le moment d’un plus grand intérêt 

et d’avancées de la science médicale dans le domaine de la santé féminine : on commence entre 

autres à prôner l’exercice, ce qui permet par exemple aux filles d’enlever leurs corsets et de faire 

l’expérience d’une liberté physique sans précédent285. C’est, en quelque sorte, la « création » de 

l’adolescence féminine : entre l’enfance et le mariage, les filles profitent dorénavant d’un sursis 

de quelques années; par surcroît, elles jouissent pendant cette période d’une plus grande liberté 

qui les sort des confins de la maison paternelle. Toutefois, si l’adolescence masculine est 

considérée comme une période privilégiée d’apprentissage, d’expérimentation et de créativité, 

celle des filles soulève certaines angoisses : la valeur sociale d’une femme lui étant 

traditionnellement conférée par le mariage, l’emploi du temps et l’éducation morale de ces jeunes 

filles nouvellement autonomes (du moins par rapport à leurs ancêtres) pose problème286. C’est 

effectivement dans une sorte de parenthèse, un hors-temps étrange (« a void »), qu’elles évoluent 

en attendant la maturité287. 

284 B. Gale, A World Apart : Female Adolescence in the French Novel, 1870-1930, p. 20-22. 
285 Ibid., p. 34. 
286 Ibid., p. 21. 
287 Ibid. 
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Dès son entrée dans le roman vers la fin du XIXe siècle, le personnage de la jeune fille 

reflète le malaise que soulève son modèle. Selon Beth Gale,  

whereas the decadent portrait of 1870 to 1890 reveals anxiety about new medical 
understanding of the female body, that of the Belle Époque shows emotional reaction to 
the new spaces opening to women, while the novel of the [1910-1930] period […] 
demonstrates concern about the psychological formation of identity.288 

L’évolution de la représentation littéraire de la jeune fille suit sa formation en tant que catégorie 

sociale, avec sa présence physique, son occupation d’un espace moral, social et géographique, sa 

propre psychologie. En ce sens, la jeune fille est aussi une nouvelle catégorie de l’imaginaire, un 

être adolescent mais aussi a priori immature, informe parce qu’il est en formation, inachevé 

parce qu’on assiste à son façonnement et que, comme l’indique son statut problématique en 

littérature, on ne sait pas encore tout à fait quelle est sa place, quelle sera son incidence sur la 

société : « the adolescent character became a site for conflicting portraits of what young women 

were, could, and should be […], even as the category of female adolescence itself was just being 

defined and therefore shifting constantly. […] In other words, [adolescent heroines] represent[ed] 

France and its future.289 »  

Dans La jeune fille dans la littérature française, publié en 1910, Jules Bertaut souligne 

justement le caractère informe et variable de ce personnage. L’impression de voir un personnage 

se former à vue d’œil qui se dégage de ce texte est frappante : alors qu’avant la généralisation de 

l’instruction, « demeurée dans sa famille, la jeune fille n’acquiert aucune personnalité290 », 

aujourd’hui non seulement elle « a acquis une véritable personnalité […], [mais] la multitude des 

types qu’engendre l’espèce est devenue presque infinie291 ». Qui plus est, dans sa variabilité 

même la jeune fille demeure inconnue, insaisissable. Elle est, et cela renvoie au titre du livre de 

288 Ibid., p. 180. 
289 Ibid., p. 18. 
290 J. Bertaut, La jeune fille dans la littérature française, p. 168. 
291 Ibid., p. 174. 



66 

Beth Gale, un « monde véritable qui a ses us, ses coutumes, ses mœurs, qui a aussi ses espèces 

différentes, qui aura demain son histoire et ses types.292 » Et c’est justement à cet aspect inconnu, 

informe, protéen que Bertaut attribue le véritable engouement des écrivains : 

o La jeune fille ayant conquis son rang dans le monde, a doté la littérature d’un type 
nouveau, extrêmement intéressant parce que extrêmement complexe […]. Par sa 
souplesse même, par l’indécision de ses sentiments trop neufs, par ce je ne sais quoi 
d’inachevé qui subsiste toujours même chez les plus volontaires d’entre elles et dont le 
caractère semble le mieux fixé, elle autorise les sentiments ondoyants à son égard, elle 
apparaît subtile, mystérieuse, insaisissable. […] C’est que la jeune fille […] est en voie 
d’évolution perpétuelle. Celle qui par ses allures, ses mœurs, son langage et ses gestes 
était la plus « actuelle » hier, aujourd’hui, à l’instant, est déjà démodée par l’apparition 
d’une compagne un peu plus jeune qui nous apporte l’image des goûts, des passions et des 
haines d’une génération différente. Et souvent cette image est si opposée à la première que 
tout est à refaire.293  

La jeune fille se présente donc comme un territoire inconnu et dont les tentatives de mesurer et de 

décrire sont déjouées par une instabilité due non seulement à l’inexpérience du cartographe mais 

aussi à une charge d’incertitude qui lui est propre. 

Le personnage d’Albertine reprend une grande partie des caractéristiques attribuées aux 

jeunes filles par Jules Bertaut. Pour Bertaut, les jeunes Parisiennes sont « irrespectueuses » et 

« manipulatrices »; elles font preuve de « l’égoïsme et [de] la dureté nés d’une expérience trop tôt 

acquise294 ». Le portrait n’est pas foncièrement négatif, ces défauts faisant partie d’un caractère 

vivace et charmant dans sa fougue : « du lutteur elles ont le beau sang froid, le coup d’œil 

professionnel, la vivacité de l’attaque, la promptitude de la riposte, l’entrain aussi et la vitalité 

profonde. Elles sont égoïstes, parbleu, comme on l’est dans la lutte.295 » Elles sont aussi 

qualifiées de « petits animaux féroces, rageurs, dangereux, séduisants, du reste296 ». Albertine 

reflète aussi les angoisses relevées par Beth Gale, comme si à elle seule elle représentait 

292 Ibid., p. 166. 
293 Ibid., p. 177-178. 
294 Ibid., p. 181-186. 
295 Ibid., p. 190. 
296 Ibid. 
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l’évolution du type au cours des six décennies décrites dans son analyse. Elle est, par son côté 

« sombre » (Andrée suggérera après sa mort qu’elle souffrait d’une « espèce de folie 

criminelle 297  »), par son incapacité à aimer d’une manière traditionnelle 298 , par sa mort 

prématurée, une héroïne décadente, avec la suggestion de « dégénérescence » que portaient 

celles-ci299. Elle personnifie l’inquiétude morale liée à la nouvelle liberté et à l’instruction des 

jeunes femmes, qu’on tenait traditionnellement à élever en émules au « culte d’une figure 

maternelle céleste, un idéal féminin innocent et dévoué » modelé sur la Vierge Marie300; portrait 

contraire d’Albertine. Dans sa bisexualité, elle mène ces craintes au comble : selon Gale, la fin du 

XIXe siècle voit la formation de groupes sociaux (« social groups ») de jeunes filles où celles-ci 

pourraient se divertir à l’abri des « dangers » de la sexualité; on connaît toutefois l’usage 

qu’Albertine et ses amies pourraient faire d’un tel groupe. Finalement, l’impossibilité 

« d’enclore » Albertine, ni dans ses mouvements physiques (elle réussit à orchestrer des 

escapades même dans son emprisonnement) ni, d’autant plus, dans les mouvements inconnus et 

séditieux de son esprit, répond sans doute aux angoisses liées à la liberté géographique des jeunes 

femmes et à leur psychologie mystérieuse. 

Albertine, par sa propriété d’interloquer, de réveiller la conjecture, est à la fois comme le 

sublimé et l’archétype de la jeune fille.  : 

Depuis que j’avais vu Albertine, j’avais fait chaque jour à son sujet des milliers de 
réflexions, j’avais poursuivi, avec ce que j’appelais elle, tout un entretien intérieur où je la 
faisais questionner, répondre, penser, agir, et dans la série indéfinie d’Albertines 
imaginées qui se succédaient en moi heure par heure, l’Albertine réelle, aperçue sur la 

297 Albertine disparue, p. 181. 
298 « The decadent heroine […] suffers from an apparent incapability to love, or at least to « love » in a 
traditional, socially acceptable manner. » B. Gale, A World Apart, p. 32. 
299 Ibid. 
300 Ibid., p. 21. 
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plage, ne figurait qu’en tête, comme la « créatrice » d’un rôle, l’étoile, ne paraît, dans une 
longue série de représentations, que dans les toutes premières.301 

Le mystère d’Albertine ne se dissipe pas à l’arrêt, ni à l’approche, ni au toucher. Au contraire, 

chaque rencontre, chacune de ses vues et chacune de ses pensées stimulent de nouvelles 

hypothèses en même temps qu’elles en détruisent d’autres, dans une sorte de frénésie 

démultiplicatrice. La première fois, elle fascine le héros par son effronterie. La deuxième, 

lorsqu’elle lui est présentée chez Elstir, elle le déçoit par sa circonspection. La troisième, il ne la 

reconnaît pas, ses bonnes manières ayant fait place à une rudesse « petite bande302 ». Elle n’arrête 

pas de le surprendre, déjouant toujours ses attentes, se dérobant lorsqu’il s’attend à obtenir ses 

faveurs, se donnant lorsqu’il en a abandonné l’espoir. Dépourvue de toutes contraintes, Albertine 

est libre de se créer et de se recréer constamment, si bien qu’à chaque fois c’est comme si une 

nouvelle jeune fille se dressait devant le héros. Et si ce dernier reconnaît que « cette jeune fille 

aux grosses joues qui me regarda si hardiment au coin de la petite rue et de la plage et par qui je 

crois que j’aurais pu être aimé, au sens strict du mot revoir, je ne l’ai jamais revue303 », ce sont en 

revanche des multitudes de jeunes filles qui prolifèrent de cette souche inépuisable. 

 Et encore au-delà de cette recréation constante, c’est comme si tout ce à quoi elle touchait 

était contaminé de cette instabilité du sens. Face à son imprévisibilité s’écroulent toutes les lois 

qui permettent normalement d’interpréter et de prévoir le comportement d’une personne. Le fil de 

la compréhension, celui qui relie un phénomène observé à l’interprétation qu’on peut en faire 

dans son esprit, est rompu. Le soir où Albertine, pour la première fois, ne vient pas (dans Sodome 

et Gomorrhe), le héros bascule dans un monde où, bien que la loi de la causalité demeure en 

vigueur, elle est en pratique invalidée, puisque rien ne lui dit que les choses sont telles qu’il les 

301 À l’ombre des jeunes filles en fleurs, p. 421-422. 
302 Ibid., p. 439. 
303 Ibid., p. 410. 
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croyait. La conversation avec Albertine au téléphone annonce cette réalité qui sera désormais la 

sienne. En parlant à la jeune fille à la compagnie de laquelle il ne tenait pas tant que ça, qu’il 

croyait plus attachée à lui que lui-même n’était à elle et qui jusque-là accourait lui prodiguer ses 

caresses lorsqu’il la demandait, il se rend compte tout à coup que le confort dans lequel il vivait, 

celui de « savoir qu’embrasser les joues d’Albertine était une chose possible304 », était illusoire. 

Pire, les sons de la fête qui lui proviennent vaguement du récepteur suggèrent que ce qu’il croyait 

n’être possible que pour lui est également possible pour d’autres. À ce moment-là, bien qu’il ait 

affirmé à Swann à peine quelques heures plus tôt ne pas connaître la jalousie305, il ressent 

justement cette douleur que décrit Nicolas Grimaldi, par rapport à Swann, dans son Essai sur la 

jalousie : la douleur de voir « tout un pan de sa vie se détach[er] de lui, comme si elle n’était plus 

la sienne », et d’imaginer dans ce pan « un autre [se] nicher cyniquement306 ». Quelque part dans 

les « profondeurs nocturnes307 » de Paris, quelqu’un parasite les possibilités qu’il se croyait 

destinées, et qu’il voit maintenant se fermer à lui. Encore là, cet appauvrissement de sa propre 

vie, il ne peut que le soupçonner : des sons de voix et de fanfare filtrés par les interférences de 

l’appareil, une nuance mensongère dans la voix d’Albertine, suggèrent une soirée de fête à 

laquelle elle s’amuse sans lui; mais au-delà de ça, impossible de savoir où, avec qui, à quel degré 

d’intimité, à quelle fréquence de telles occasions se répètent, etc. Il est possible que rien ne se 

passe, qu’il s’agisse d’un malentendu parfaitement innocent; comme il est possible que se passe 

le pire : qu’Albertine mène une vie secrète joyeusement vicieuse de laquelle est exclu le héros. 

Avec Albertine, chaque certitude est doublée d’une incertitude qui ouvre sur une quantité 

innombrable de suppositions. Ainsi, le handicap que représente la connaissance de sa tutrice – 

304 Le côté de Guermantes, p. 351. 
305 Sodome et Gomorrhe, p. 101. 
306 N. Grimaldi, Essai sur la jalousie : l’enfer proustien, p. 110. 
307 Sodome et Gomorrhe, p. 131. 
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« sa parenté avec Mme Bontemps avait déjà restreint ces hypothèses merveilleuses, en aveuglant 

une des voies par lesquelles elles pouvaient se répandre308 » – est plus que compensé par la 

révélation de sa tendre relation (« une amie plus âgée que moi qui m’a servi de mère, de 

sœur309 ») avec l’amie de Mlle Vinteuil. À côté de son appartenance sociale déroutante et de son 

mode de vie voilé, la découverte de cette filiation gomorrhéenne place irréversiblement Albertine 

hors de la zone de ce qui est connaissable : « c’était une terra incognita terrible où je venais 

d’atterrir, une phase nouvelle de souffrances insoupçonnées qui s’ouvrait.310 » Terre inconnue et 

impossible à connaître dont le héros ne fera qu’attraper des traces, des reflets, des échos et des 

rumeurs, mais dont il sentira dorénavant la présence à chaque pas. Gomorrhe vient se fixer sous 

le monde qui lui est connu, comme un revers d’incertitude dans lequel se réfléchissent à l’infini 

les possibilités du vice, passées, présentes et futures. Les passantes gagnent un autre versant, 

monstrueux, chacune d’entre elles menaçant de communiquer avec Albertine à l’aide de « ce 

langage particulier et atroce311 » que le héros ne pourra jamais comprendre. Comme une version 

cauchemardesque des « trésors fugitifs de la journée312 », la sœur de Bloch et son amie guettent le 

couple à la sortie du casino : « elles passèrent enlacées, ne cessant de s’embrasser, et arrivées à 

notre hauteur poussèrent des gloussements, des rires, des cris indécents.313 » Et ce potentiel 

d’altérité contamine toute la vie du héros : si chaque parole et chaque geste d’Albertine 

dissimulent potentiellement une vérité différente de celle qu’elle tente de lui inculquer, si les 

passantes, les objets et les lieux en apparence les plus innocents ont, à l’insu du héros, participé à 

sa vie mensongère, comment être certain que telle chose qu’il a toujours interprétée de telle 

308 À l’ombre des jeunes filles en fleurs, p. 436. 
309 Sodome et Gomorrhe, p. 499. 
310 Ibid., p. 500. 
311 Ibid., p. 244. 
312 À l’ombre des jeunes filles en fleurs, p. 282. 
313 Sodome et Gomorrhe, p. 244. 
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manière ne soit en réalité totalement autre? Albertine est, pour reprendre l’expression de Jacques 

Dubois, une « vivante anacoluthe314 » : le lieu où s’effondre la certitude et où l’imagination se 

met en branle vers l’infini. C’est désormais toute la vie du héros qui sera comme cette « nuit 

pleine d’apparitions315 » qu’on entend à l’autre bout du fil avant que n’y retentisse la voix de 

l’interlocuteur. Et de cette nuit lui parviendra, non pas la communication claire d’un sens défini, 

mais un bourdonnement distant de bribes, grincements et échos à interprétations infinies. 

Malgré la souffrance que lui causera cette vie d’incertitude et malgré l’emprisonnement 

auquel elle le mènera, elle est, d’une autre manière, la plus libératrice qui soit. Lorsqu’il était 

encore à « l’âge des noms316 », le héros désirait de tout son cœur accéder aux « vérités 

appartenant à un monde plus réel que celui où [il] vivai[t], et desquelles l’acquisition une fois 

faite ne pourrait pas [lui] être enlevée par des incidents insignifiants, fussent-ils douloureux à 

[son] corps, de [son] oiseuse existence317 ». Ces vérités éternelles, qu’il imaginait absolument 

différentes de celles que pouvait lui révéler sa vie « médiocre, contingent[e], mortel[le]318 » de 

tous les jours, il s’attendait à les trouver en allant voir la Berma au théâtre et en voyageant à 

Venise; il croyait les entrevoir aussi dans le nom des Guermantes et dans la vibration des 

aubépines. Le désir de capter ces vérités était, sans doute, à l’origine de sa vocation d’écrivain. 

Mais successivement, au cours d’un long processus de désenchantement, tous les mythes qu’il 

s’était créés furent détruits au contact avec la banalité de la réalité. Avec Albertine, c’est un peu 

le processus inverse qui s’entame (alors même que l’autre se poursuit encore en parallèle) : le 

héros quitte de nouveau l’univers de l’actuel, celui où les choses ne sont que telles qu’elles se 

donnent, où aucune « autre » réalité ne se cache derrière les apparences, et entre dans l’univers 

314 J. Dubois, Pour Albertine, p. 31. 
315 Le côté de Guermantes, p. 126. 
316 Ibid., p. 4. 
317 À l’ombre des jeunes filles en fleurs, p. 14. 
318 Du côté de chez Swann, p. 44. 
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des possibles, « où 2 et 2 font 5 et où la ligne droite n’est pas le chemin le plus court d’un point à 

l’autre319 ». Il ne s’agit pas d’une vérité dans le genre de celle qu’il s’attendait à découvrir : une 

« vie intense320 » qui suivrait son cours secrètement dans les choses et avec laquelle il pourrait 

entrer en contact, ou s’en emparer. La vie avec Albertine, dans tout ce qu’elle comporte d’attente, 

d’incertitude, de conjecture et au-dessus de tout, de désir, [est révélatrice justement parce qu’elle 

le remet en contact avec] la vraie vie : non pas celle qui passe sans même que nous nous en 

apercevions, comme un chemin que nous parcourrions pressés d’arriver à destination, mais celle 

qui à tout moment étale devant nous l’étendue immense de tout ce qui peut encore nous arriver. 

Albertine, « c’[est] tout un état d’âme, tout un avenir d’existence qui [prend] devant [lui] la forme 

allégorique et fatale d’une jeune fille321 » : l’état, tout de commencement et de potentialité, de 

l’immaturité. 

Et cet état, dans lequel ses facultés ne sont pas engourdies au profit d’une activité 

intellectuelle qui réduirait la réalité à son aspect le plus schématique, mais où tout son être se 

tend, comme une corde vibrante tressée de sensible et de désir, est celui qui libère le héros (sans 

doute à son insu) du cours unidirectionnel et accéléré du temps par lequel il se voit, à son horreur, 

emporté. Selon le narrateur proustien, « le temps dont nous disposons chaque jour est élastique; 

les passions que nous ressentons le dilatent […], et l’habitude le remplit322 ». Les moments vécus 

auprès d’Albertine sont un peu comme ceux passés autrefois à lire dans la chambre ensoleillée de 

Combray : un temps de repos qui, « grâce aux aventures racontées par [les] livres », était comme 

celui d’une « main immobile au milieu d’une eau courante » qui ressent « le choc et l’animation 

319 Sodome et Gomorrhe, 385. 
320 Du côté de chez Swann, p. 112. 
321 Sodome et Gomorrhe, p. 409. 
322 À l’ombre des jeunes filles en fleurs, p. 181. 
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d’un torrent d’activité323 ». Les livres, en « accélérant follement les battements de l’aiguille », en 

faisant « franchir au lecteur dix, vingt, trente ans, en deux minutes324 », permettent de vivre, à 

l’intérieur d’une seule et unique existence, des multitudes de vies; et le temps en est en quelque 

sorte décuplé, son cours amendé de boucles dans lesquelles il est possible de vivre d’autres vies 

que celle qui continue à nous porter à sa fin. Albertine est, par la surproduction à laquelle elle 

stimule l’imagination, comme une bibliothèque infinie. Avec chaque nouvelle incarnation de la 

jeune fille et chaque hypothèse à son sujet, c’est une nouvelle brèche qui s’ouvre dans l’existence 

du héros, non pas linéaire et unidimensionnelle, mais s’étalant comme la Vivonne en méandres. 

Les excursions auxquelles se livrent les jeunes amoureux dans la campagne de Balbec, sillonnant 

à toute vitesse en auto ou tranquillement en « tortillard » les grèves, les fermes et les forêts, 

s’arrêtant et déviant à leur aise, sont comme le reflet de cette posture face à la vie. Le héros, qui 

auparavant ne se déplaçait que pour se rendre quelque part ou « enchaîné à [son] 

strapontin comme Prométhée sur son rocher325 » avec Mme de Villeparisis, c’est maintenant à 

chaque détour du chemin une nouvelle Albertine – « à ces moments-là, presque aussi vite que de 

personnalité elle changeait de voix, perdait la sienne pour en prendre une autre, enrouée, hardie, 

presque crapuleuse » – qu’il trouve et comme un nouveau roman qui commence : « nous 

repartions, comme afin de continuer cette vie à nous deux, cette vie d’amants qu’ils [les gens des 

fermes environnantes] pouvaient supposer que nous avions, et dont cet arrêt […] n’eût été qu’un 

moment insignifiant326  ». 

 Dès le début, le héros voit Albertine comme un « détour » : pendant le premier séjour à 

Balbec, c’est supposément dans l’espoir qu’elle lui présentera ses amies qu’il s’en rapproche; 

323 Du côté de chez Swann, p. 82. 
324 À l’ombre des jeunes filles en fleurs, p. 54. 
325 Ibid., p. 287. 
326 Sodome et Gomorrhe, p. 403. 
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ensuite, à Paris, il l’appelle « en substitut » à Mme de Stermaria. Dès le second séjour à Balbec, 

alors même qu’ils commencent à se fréquenter de plus en plus étroitement, il perçoit leur liaison 

comme une forme d’emprisonnement qui l’empêche de « faire des voyages, de mener une vie 

nouvelle327 » et surtout, d’écrire. Il pense à plusieurs reprises rompre avec la jeune fille afin de 

pouvoir se mettre « enfin au travail pendant que n’avait pas encore sonné l’heure du repos 

éternel328 ». Le narrateur, en racontant leur première brouille et réconciliation, déclare : 

J’aurais dû partir ce soir-là sans jamais la revoir […], quitter Balbec, m’enfermer dans la 
solitude, y rester en harmonie avec les dernières vibrations de la voix que j’avais su rendre 
un instant amoureuse, et de qui je n’aurais plus rien exigé que de ne pas s’adresser 
davantage à moi; de peur que par une parole nouvelle qui n’eût pu désormais être que 
différente, elle vînt blesser d’une dissonance le silence sensitif où, comme grâce à quelque 
pédale, aurait pu survivre longtemps en moi la tonalité du bonheur.329 

Albertine apparaît comme un contretemps qui dévie le héros de sa destinée et leur liaison comme 

une sorte d’excroissance qui proroge le commencement de la vraie vie. Pourtant, s’il la quittait 

pour s’enfermer dans la solitude, à quoi ressembleraient sa vie et son œuvre? En se liant avec 

Albertine, le héros trouve justement le moyen de repousser l’accomplissement de sa vocation tout 

en continuant à cumuler ce qui en deviendra le matériau.  

Par ailleurs, s’il peut sembler étrange – autant au lecteur qu’au héros lui-même – qu’il 

continue à fréquenter de plus en plus étroitement, jusque dans cette cohabitation inconvenable et 

incommode, une jeune fille qu’il prétend ne pas aimer « le moins du monde330 », l’amour occupe 

pourtant une place accessoire dans cette histoire, s’il en occupe une du tout. Nicolas Grimaldi 

remarque que pour le héros comme pour Swann, « c’est en effet la jalousie qui précède, 

l’angoisse qui l’accompagne et l’amour qui s’ensuit331 ». Le bonheur d’Albertine importe peu au 

327 Ibid., p. 483. 
328 Ibid., p. 401. 
329 Ibid., p. 229. 
330 La prisonnière, p. 15. 
331 N. Grimaldi, Essai sur la jalousie, p. 31. 
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héros. Ce qu’il veut, comme avec toutes les jeunes filles dont il s’éprend, c’est de « confisquer ou 

d’annexer quasiment sa vie en occupant ses pensées332 ». Posséder une jeune fille, c’est posséder 

toutes les possibilités qui s’étalent encore devant elle, posséder une parcelle de cette vie secrète 

qui semble bourdonner tout autour du héros et qui est l’expression de sa sensibilité désirante 

s’élançant vers le monde dans son devenir. Le désir de la jeune fille est, en ce sens, un désir de 

transcendance : 

Et c’était par conséquent toute sa vie qui m’inspirait du désir; désir douloureux, parce que 
je le sentais irréalisable, mais enivrant, parce que ce qui avait été jusque-là ma vie ayant 
brusquement cessé d’être ma vie totale, n’étant plus qu’une petite partie de l’espace 
étendu devant moi que je brûlais de couvrir, et qui était fait de la vie de ces jeunes filles, 
m’offrait ce prolongement, cette multiplication possible de soi-même, qui est le 
bonheur.333  

À travers Albertine, le héros accède à tout un pan de la vie – plus, à de multiples vies – qui ne lui 

auraient pas été disponibles sans elle, parcourt des chemins dont il n’aurait pas soupçonné 

l’existence. Il vit, en quelque sorte, à travers elle qui, plus il s’en rapproche, lui montre des 

existences de plus en plus éloignées :  

Alors sous ce visage rosissant je sentais se réserver comme un gouffre l’inexhaustible 
espace des soirs où je n’avais pas connu Albertine. Je pouvais bien prendre Albertine sur 
mes genoux, tenir sa tête dans mes mains, je pouvais la caresser […] mais, comme si 
j’eusse manié une pierre qui enferme la salure des océans immémoriaux ou le rayon d’une 
étoile, je sentais que je touchais seulement l’enveloppe close d’un être qui par l’intérieur 
accédait à l’infini. Combien je souffrais de cette position où nous a réduits l’oubli de la 
nature qui, en instituant la division des corps, n’a pas songé à rendre possible 
l’interpénétration des âmes!334 

Si la jalousie est, comme écrit Nicolas Grimaldi, une « scénographie de l’imaginaire335 », si elle 

est une sorte de machine à fantasmes qui se nourrit des moindres parcelles de réalité pour ériger 

un monde d’hypothèses à la limite de l’hallucination et si le jeune homme est en effet 

332 Ibid., p. 45. 
333 À l’ombre des jeunes filles en fleurs, p. 360. 
334 La prisonnière, p. 372. 
335 N. Grimaldi, Essai sur la jalousie, p. 91. 
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« enfermé336 » dans ce « monde fantasmatique de signes337 », le jeune artiste, lui, atteint à une 

exaltation de son être qui le libère de sa médiocrité, de sa contingence et de sa mortalité. Quant à 

la jeune fille, elle ne représente plus, de sa personne, grand intérêt : « d’Albertine, en revanche, je 

n’avais plus rien à apprendre. Chaque jour, elle me semblait moins jolie. Seul le désir qu’elle 

excitait chez les autres […] la hissait à mes yeux sur un haut pavois.338 » Albertine est, pour ainsi 

dire, vampirisée par le héros. Ce portrait de La prisonnière, si différent de l’enfant terrible filant 

au grand air sur sa bicyclette, en témoigne : «  elle avait une robe de satin noire qui contribuait à 

la rendre plus pâle, à faire d’elle la Parisienne blême, ardente, étiolée par le manque d’air, 

l’atmosphère des foules et peut-être l’habitude du vice, et dont les yeux semblaient plus inquiets 

parce que ne les égayait pas la rougeur des joues.339 » 

 En vampirisant la « grande déesse du Temps340 », le héros réussit à déjouer le piège de 

l’avenir. Le paradoxe de sa vocation, en effet, est que son accomplissement s’oppose à sa 

réalisation : dans la mesure où le projet artistique du narrateur repose sur la résurrection de son 

rapport intime et sensible avec le monde et que ce rapport – le devenir – a pour matière le temps 

– ou la durée, pour reprendre Bergson –, l’œuvre est synonyme d’achèvement, elle ne peut être 

créée qu’à la fin de la vie. Mais, comme le dit Anne Simon, ce rapport n’est pas  

un simple donné qu’il s’agit rétrospectivement de constater pour le transcrire. Dans la vie 
même, dans l’actualité de l’instant présent, la réalité s’ouvrait déjà sur des horizons. Ce 
qu’il s’agit de retrouver, via un approfondissement de la vie […], c’est donc 
contrairement aux “secs mémentos” de l’art réaliste, une atmosphère globale, une 
contemporanéité générale et l’indétermination des possibles.341 

336 Ibid., p. 72. 
337 Ibid. 
338 La prisonnière, p. 21-22. 
339 Ibid., p. 93. 
340 Ibid., p. 372 
341 A. Simon, Proust ou le réel retrouvé, p. 16. 
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Or, alors qu’il est impossible d’à la fois tendre vers la finalité et demeurer ouvert à 

l’indétermination des possibles, dans l’univers de la Recherche, c’est justement de cette 

indétermination des choses, et de l’indétermination du rapport du sujet à elles que leur vient toute 

leur beauté. C’est pourquoi la « vraie vie », celle de l’accomplissement et de l’avenir, s’oppose à 

la vraie vie, celle de l’élan sensible qui est le devenir. Par son indétermination protéenne 

Albertine, cette « énigme permanente et redoublée342 », pour reprendre l’expression de Jacques 

Dubois, dévoie en quelque sorte le héros hors de sa propre histoire – c’est-à-dire de la voie 

accélérée et irréversible vers la finalité – et l’attire dans une zone du sur le point de et du et si 

jamais; de l’incertitude, de l’entre-deux et de l’inaccompli. Et dans cette zone, non seulement le 

temps ralentit jusqu’à la limite de la suspension, mais il se produit ce que Dubois appelle un 

« renversement inespéré », où « le texte va […] s’enchanter de son désenchantement.343 » Dans le 

temps dilaté de La prisonnière, où le corps du héros ne quitte plus l’appartement de ses parents, 

son esprit vit plus d’aventures que jamais :  

C’est surtout en moi que j’entendais avec ivresse un son nouveau rendu par le violon 
intérieur. Ses cordes sont serrées ou détendues par de simples différences de la 
température, de la lumière extérieures. En notre être, instrument que l’uniformité de 
l’habitude a rendu silencieux, le chant naît de ces écarts, de ces variations, source de toute 
musique : le temps qu’il a fait certains jours nous fait aussitôt passer d’une note à une 
autre. […] Seules ces modifications internes, bien que venues du dehors, renouvelaient 
pour moi le monde extérieur. Des portes de communication depuis longtemps 
condamnées se rouvraient dans mon cerveau. La vie de certaines villes, la gaité de 
certaines promenades reprenaient en moi leur place. Frémissant tout entier autour de la 
corde vibrante, j’aurais sacrifié ma terne vie d’autrefois et ma vie à venir, passées à la 
gomme à efface de l’habitude, pour cet état si particulier.344 

Au moment où s’achève l’effondrement des mythes dans lesquels le héros, dans son enfance, 

croyait entrevoir la beauté du monde, au moment où sa vocation elle-même semble presque n’être 

plus qu’un mythe, c’est à travers le constat de l’inconnaissabilité fondamentale d’Albertine qu’il 

342 J. Dubois, Pour Albertine, p. 24. 
343 Ibid., p. 171. 
344 La prisonnière, p. 19. 
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redécouvre le mystère et la beauté du monde : ceux de son propre désir s’élançant vers un monde 

qui ne cesse de changer et de se dérober, un rapport immature défini par l’inachèvement, la 

variabilité et la disponibilité aux possibles dont la tension à chaque moment relance ce désir.



CHAPITRE 3  

IMMATURITÉ ET POÉTIQUE ROMANESQUE 

 

1. Poétique du roman d’adolescence 

Dans son commentaire sur « L’Esthétique du roman » paru dans la Nouvelle Revue 

française en 1912, Albert Thibaudet réfléchit sur les difficultés que pose l’écriture d’un roman de 

l’adolescence : 

Pourquoi le roman de la jeune intelligence n’a-t-il pas été écrit, quand depuis un siècle 
tant de romans parfaits de l’enfance sont nés? […] Peut-être l’enfance et l’adolescence 
sont-elles pour le roman deux matières très inégalement observables et fécondes. 
L’enfance paraît claire, limpide, spontanée, elle a sa vie et sa logique à elle, qui sont 
harmonieuses et complètes. L’adolescent est tout en secrets inavoués, en demi-teintes, en 
malaise et en transition. […] Pour l’artiste, pour le romancier, l’enfance révèle une 
matière aimable, et l’adolescence dissimule un sujet ingrat345. 

Thibaudet mène cette réflexion à l’occasion de la réponse qu’il fait aux observations de Paul 

Bourget sur le genre romanesque dans les Pages de critique et de doctrine. Les deux écrivains 

s’opposent dans leur jugement sur la décision d’Hippolyte Taine de laisser inachevé Étienne 

Mayran, roman à caractère largement autobiographique dont il a interrompu l’écriture au moment 

où il aurait fallu décrire « l’éveil de l’intelligence346 » du personnage principal adolescent : alors 

que Bourget regrette cette décision, Thibaudet loue l’historien d’avoir su reconnaître la 

« stérilité » de son projet. C’est le manque de réalisme du personnage adolescent qui dérange 

Thibaudet : « Étienne Mayran commence à penser, non pas dans un émoi confus, mais par 

découvertes faites peu à peu, par acquisition limpides, méthodiques, abstraites. […] Cette façon 

345 A. Thibaudet, « L’Esthétique du roman », p. 13. 
346 P. Bourget, « Taine romancier », Pages de critique et de doctrine, p. 10. 
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raisonnable et sèche d’entrer dans le monde de l’intelligence peut-elle être celle d’un adolescent à 

l’esprit ardent, confus et généreux?347 »  

 La difficulté relevée par Thibaudet – et qui touche selon lui non seulement le roman de 

Taine mais la quasi totalité des romans de l’adolescence – a un double caractère. D’une part, le 

sujet lui-même est particulièrement épineux, puisqu’il s’agit d’une période de la vie difficile à 

cerner; sans doute encore plus à l’époque de Thibaudet qu’aujourd’hui, comme nous l’avons vu 

précédemment. Mais, d’autre part, c’est aussi une certaine insuffisance de la part du genre 

romanesque qui est suggérée, comme si ce dernier n’arrivait pas à se plier aux exigences de ce 

type de personnage. En effet, parce que « l’enfance marque un état et l’adolescence un passage », 

le romancier « ne peut rendre sensible la transition de l’adolescence qu’en l’arrêtant, ordonner le 

désordre qu’en le supprimant348 ». Taine aurait eu la présence d’esprit de se rendre compte que 

son adolescent ressemblait à un « petit vieux de seize ans »; toutefois, son échec aura été aussi 

celui « du genre, du roman sur “l’adolescent qui commence à penser”, roman qui ne peut aboutir 

qu’à l’un ou l’autre de ces deux attentats, vieillir l’adolescent ou puériliser la pensée349 ». C’est 

dire que le genre maîtrise la description des états stables, des situations aux paramètres clairs et 

aux développements raisonnés, mais que l’adolescence, tout en « désarroi », tout en 

« commencement350 », fait en quelque sorte craquer ses cadres.  

Un seul roman français, Jean-Christophe, aurait selon Thibaudet réussi à rendre justice à 

cet âge, et il l’aurait accompli en façonnant sa forme à l’image de son sujet : 

À la différence de ce qui a lieu d’ordinaire, le chef-d’œuvre du livre, sa partie centrale et 
solide, c’est l’histoire de l’adolescent, c’est la vie de l’intelligence et des sens étudiée avec 
une minutie divinatrice, en fonction très précise de l’adolescence. On dirait que, dans cette 
histoire d’un musicien, Romain Roland aborde le roman avec une nature de musicien, une 

347 A. Thibaudet, « L’Esthétique du roman », p. 15. 
348 A. Thibaudet, « L’Esthétique du roman », p. 13. 
349 Ibid., p. 15. 
350 Ibid., p. 14. 
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nature qui ne s’arrête pas en tableaux, mais sympathise avec un mouvement, ne s’éprouve 
vivante que dans la fluidité pure, dans l’acte de la succession, dans une croissance ardente 
et fiévreuse, une adolescence perpétuelle351. 

Thibaudet suggère ainsi deux éléments qui définissent un roman d’adolescence réussi. Du côté du 

contenu, il s’agirait de privilégier la vie intérieure du personnage – puisque c’est par cet aspect 

que se démarque l’adolescence. Mais ce qui est aussi sous-entendu, c’est qu’on ne saurait rendre 

justice à cette vie à l’aide des moyens qu’emploie généralement le roman : l’écriture elle-même 

devra épouser les formes de cette conscience en transformation, conscience dont les mouvements 

ne sont pas toujours guidés par la raison, par des principes stables et limpides, mais où joue une 

part d’imprévisibilité, d’émotion irraisonnée et d’ombre. Si Julien Sorel « est une volonté » et 

Etienne Mayran « une intelligence », le personnage de Jean-Christophe est « une sensibilité352 », 

et son roman en épouse le mouvement. 

 Les positions contrastantes de Thibaudet et de Bourget à l’égard du roman de Taine sont 

représentatives de leurs conceptions respectives de l’art romanesque. Michel Raimond a bien 

retracé le débat sur la définition et l’avenir du genre romanesque qui agite les milieux littéraires 

dans les dernières décennies du XIXe siècle et les premières décennies du XXe353. La « crise du 

roman » naît d’un sentiment d’impasse dans l’évolution du genre, le roman naturaliste ayant en 

quelque sorte dit tout ce qu’il avait à dire, et donne lieu à une recherche de nouvelles formes, une 

volonté de « briser les cadres354 » existants – un projet explicité autant par les romanciers que par 

la critique355. Au cours de cette période, le roman se métamorphosera : on passera, dans les mots 

de Michel Raimond, 

351 Ibid. 
352 A. Thibaudet, « L’Esthétique du roman », p. 14.  
353 Voir M. Raimond, La crise du roman. Des lendemains du Naturalisme aux années vingt. 
354 M. Raimond, La crise du roman, p. 483. 
355 M. Raimond, La crise du roman, p. 33. 
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de Zola à Alain-Fournier, de Bourget à Gide, de Balzac à Proust; du récit objectif au 
monologue intérieur; du roman écrit par un auteur omniscient au récit disloqué où 
l’événement est successivement vécu dans la conscience de chaque personnage; du roman 
fondé sur l’agencement d’une intrigue au roman qui s’appliquera à moduler des thèmes; 
du roman rempli de personnages idéalisés au roman qui renonce à la raideur de l’homo 
fictus pour rejoindre la grouillante pénombre d’une âme vivante356. 

Le roman psychologique de Bourget s’inscrit dans la poussée contre le naturalisme357. Bourget, 

qui adopte après Taine la maxime selon laquelle « la littérature est une psychologie vivante358 », 

critique en effet le penchant des naturalistes à accorder une place excessive aux circonstances 

externes de l’être humain, en en peignant une image « à la fois très réelle et très mutilée359 ». 

Aussi, il regrette que Taine, qui aurait été le mieux placé pour traiter le thème de « l’histoire de la 

sensibilité d’un grand intellectuel dans le Paris d’après 1850360 », ait « refus[é] de se placer au 

rang […] des créateurs d’âmes361 ».  

Si la conception bourgetienne cherche à réorienter le roman vers l’intérieur, elle demeure 

à plusieurs égards proche des moyens et des visées du naturalisme et, par là, s’oppose à la 

recherche plus radicale de la nouveauté prônée par Thibaudet et plusieurs autres écrivains liés au 

milieu de la NRf. Selon Bourget, Taine aurait renié son projet parce que celui-ci lui semblait trop 

subjectif : alors qu’il appréciait avant tout « l’objectivité absolue » dans le roman et admirait les 

romanciers « qui lui paraissaient s’être le plus complètement identifiés avec leurs héros, au point 

de ne plus s’en distinguer, [tels que] Tourgueniew, Flaubert, Maupassant », des romanciers qui, 

s’effaçant derrière leur œuvre, « cré[aient] des personnages vivants362 », son propre roman lui 

aurait semblé manquer de ce même relief. En effet, aux dires de Bourget, les lecteurs d’Étienne 

356 M. Raimond, La crise du roman, p. 13-14. 
357 M. Raimond, La crise du roman, p. 33. 
358 P. Bourget, « Préface », Essais de psychologie contemporaine, p. xi. 
359 P. Bourget, « Gustave Flaubert », Essais de psychologie contemporaine, p. 169. 
360 P. Bourget, « Taine romancier », Pages de critique et de doctrine, p. 28. 
361 Ibid., p. 29. 
362 Ibid., p. 23-24. 
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Mayran « constateront […] combien l’auteur y reste au contraire étroitement mêlé au récit […], 

combien il est présent. Derrière les moindres mouvements d’âme du héros, le commentateur 

apparaît, les démontant, les expliquant, les interprétant363 ». Pour Bourget, qui affirme qu’un 

« roman n’est pas de la vie représentée » mais « de la vie racontée364 », cette forte régie du 

narrateur est justement ce qui assure qu’un roman atteigne sa visée : de prodiguer, à l’aide d’une 

intrigue limpide, d’une « composition achevée365 » et d’une analyse psychologique bien menée, 

un enseignement moral au lecteur. Cependant, ce qu’apprécie Bourget déplaît à Thibaudet, pour 

qui l’ébauche de Taine manque d’originalité, de spontanéité et, justement, de vie : « Étienne 

Mayran, c’est du Stendhal écrit, habillé, composé, – manqué. […] Taine a bien jugé. Il a vu 

qu’Etienne ne vivait pas, et que lui ne ferait jamais vivre de personnages imaginaires366 ». 

On peut se demander si Étienne Mayran aurait pu vivre : si en 1861, lorsque Taine décida 

de lui donner vie367, les conditions existaient qui le lui auraient permis. Nous nous permettons de 

reprendre ici les mots d’Élisabeth Ravoux-Rallo que nous avions déjà cités dans l’introduction : 

L’intérêt porté à l’adolescence au début du XXe siècle est autant redevable à l’essor de la 
psychologie, qui commence à traiter de l’adolescence comme période spécifique de la vie 
qu’à la théorie psychanalytique, et aux nouvelles philosophies remettant en question la 
société des adultes, celle de Nietzsche, par exemple, ou portant toute leur attention sur le 
devenir et la mémoire, en rapport avec l’imagination créatrice comme celle de Bergson. 
[…] La crise du roman naturaliste ou du Bildungsroman a été surmontée grâce à une 
nouvelle source d’inspiration, […] une nouvelle vision du monde s’inscrivant toujours 
dans une remise en cause des valeurs du monde occidental, au profit de ce qui évoluera 
lentement mais sûrement vers la représentation de l’adolescent368.  

L’adolescence, en tant que catégorie psychologique, sociale et de l’imaginaire, se développe en 

symbiose avec l’avènement de nouveaux paramètres qui permettent de la penser, paramètres qui 

363 Ibid., p. 24. 
364 Ibid., p. 26. 
365 P. Bourget, « L’art de Théophile Gautier », Pages de critique et de doctrine, p. 92. 
366 A. Thibaudet, « L’Esthétique du roman », p. 11. 
367 P. Bourget, Préface pour Étienne Mayran : fragments de Hippolyte Taine, p. 7. 
368 É. Ravoux-Rallo, Images de l’adolescence dans quelques récits du XXe siècle, p. 10. 
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sont aussi ceux qui permettent au genre romanesque de s’épanouir en de nouvelles directions. On 

pourrait dire, résumant un peu grossièrement, qu’en cette période du tournant du XXe siècle, 

c’est une mesure de doute qui est insufflée, autant à l’idée qu’on se fait de la réalité qu’à sa 

représentation littéraire. Michel Raimond affirme en effet que la crise du roman « avait consisté 

dans le refus d’une forme d’art qui reposait sur les bases de la philosophie positive et qui, de 

Balzac à Zola, avait constitué le massif essentiel du roman français369 »; mais il suggère aussi 

qu’elle n’était qu’un aspect de la crise intellectuelle généralisée que vivait la conscience 

occidentale, entrant « dès la fin du XIXe siècle, dans un monde où faisait défaut la certitude370 ». 

La psychologie et la psychanalyse viennent révéler, dans l’édifice bien assis et éclairé de la 

conscience occidentale, des zones d’ombre, une part d’irrationalité et aussi, selon Ravoux-Rallo,  

d’inachèvement371. La philosophie de Bergson, avec ses notions d’intuition et de spontanéité, 

articule sans doute un aspect de l’existence humaine fondamental et dont la conscience existait de 

tout temps, mais auquel le langage de la science et de la pensée de l’époque n’accordait pas de 

place. Dans son étude de 1937, Justin O’Brien attribue la popularité du bergsonisme au début du 

XXe siècle au besoin d’une alternative à « l’hyper intellectualisme » qui avait caractérisé le 

XIXe :  

The widespread acceptance of bergsonism […] is due to the completeness with which it 
responded to the needs of the epoch and indicated a way out of the impasse already 
described. One of the most important tendencies that bergsonism favored was the 
propensity of subjectivism to become less intellectual and more emotional. […] It soon 
became an aesthetic doctrine of the period that art should seek to reproduce and translate 
that essential ego upon which reason has no grasp: the artist must effect (as Proust wrote 
in the conclusion to [his] great work […]) “le retour aux profondeurs, où ce qui a existé 
réellement gît inconnu de nous.”372 

369 M. Raimond, La crise du roman, p. 81. 
370 M. Raimond, La crise du roman, p. 488. 
371 E. Ravoux-Rallo, Images de l’adolescence dans quelques récits du XXe siècle, p. 25. 
372 J. O’Brien, The Novel of Adolescence in France, p. 55. 
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D’une certaine manière, l’adolescence, variable, imprévisible, inachevée, n’aurait su se trouver 

une place dans l’imaginaire avant ces transformations. Pour rendre compte de cette période 

déraisonnable, orageuse, souvent gênante, que la plupart d’entre nous s’efforcent d’oublier, il 

fallait attendre une certaine maturation des moyens; mais une maturation qui pourrait être 

comprise justement comme allant vers, comme cultivant une forme d’immaturité. 

 Les développements qui surviennent dans les thèmes et les procédés romanesques au 

début du XXe siècle – l’exploration des dessous de la conscience, le monologue intérieur, 

l’effritement de la notion d’une personnalité (et donc d’un personnage) nécessairement stables et 

conséquents, la contestation d’une vision strictement positiviste de la réalité, etc. – permettent au 

genre, beaucoup plus qu’auparavant, d’exprimer la période si formatrice et si instable de la vie 

qu’est l’adolescence. Mais inversement, ce sont aussi l’adolescence et ses valeurs – les valeurs de 

l’immaturité – qui fournissent aux romanciers une riche charge d’inspiration, un terreau fertile au 

contact duquel prend forme une nouvelle esthétique romanesque. Commentant la réflexion de 

Thibaudet selon laquelle le problème du romancier qui voudrait décrire l’adolescence serait de 

rendre compte du chaos qui caractérise cet âge sans le supprimer, Justin O’Brien remarque 

qu’André Gide réussit cette tâche à travers la forme même des Faux-Monnayeurs : « M. Gide has 

[…] distracted the reader’s attention from this inevitable necessity simply by leaving the novel 

itself in a chaotic state which parallels the amorphous quality of adolescence. This he achieves by 

introducing into his novel himself in the very act of composing [it]. The book thus remains in the 

same state of becoming as that in which we see the characters373 ».  

Les entreprises romanesques de Gide et de Proust ont cela en commun qu’elles emploient 

un narrateur et des personnages dont l’adolescence ou l’immaturité – le personnage d’Edouard, 

s’il est adulte, recherche surtout la compagnie des adolescents – n’est pas un état passager, à 

373 J. O’Brien, The Novel of Adolescence in France, p. 85. 
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surmonter en route vers une situation – qu’elle soit amoureuse, mondaine, personnelle ou morale 

– qui marquerait une fin (une forme d’accomplissement et donc de maturité), mais bien un 

caractère fondamental, tant du personnage que du roman. La variabilité, voire l’instabilité de ces 

personnages, la disponibilité aux détours du destin qui est propre aux êtres qui sont ou qui se 

perçoivent comme étant au seuil de la vie, permettent à leurs auteurs de s’éloigner de l’esthétique 

traditionnelle du roman pour en poursuivre une caractérisée par la digression, l’incertitude ou la 

variabilité de la narration et l’inachèvement. À la recherche du temps perdu en particulier, récit 

de la vie d’un personnage immature et fasciné par l’immaturité, fait de cette dernière sa valeur 

romanesque maîtresse. Son texte est inachevé et d’une certaine manière inachevable; sa fin 

renvoie le lecteur au début, dans une recherche infinie du Roman qui est le sujet de la révélation 

finale et qui à la fois est et n’est pas le roman que nous avons entre les mains. Il avance – comme 

il convient à l’histoire d’une procrastination – par ce qui ressemble à des parenthèses et à des 

digressions mais qui deviennent, par leur longueur et leur fréquence, la matière même du récit, 

comme si le texte, à l’image de son héros, n’était pas pressé d’arriver à terme mais se laissait à 

tout moment entraîner dans des voies alternatives qui s’offraient à lui. Et, malgré tout le travail de 

remémoration qui s’y accomplit, la poétique de la Recherche demeure fermement celle du 

moment présent, d’un moment présent qui comme chez Bergson n’est jamais à proprement parler 

celui-ci ou celui-là, mais toujours sur le point de : un présent de l’imminence où, précisément 

parce qu’on ne sait pas encore ce qui arrivera, tout peut arriver. 

2. Immaturité et possibilité 

 En 1913, année qui voit aussi la publication de Du côté de chez Swann et d’un autre grand 

roman de l’adolescence, Le Grand Meaulnes d’Alain-Fournier, Jacques Rivière publie Le roman 
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d’aventure, un manifeste pour un roman qui exprimerait la charge de nouveauté et de possibilité 

que représente pour lui le XXe siècle naissant :  

Nous sommes des gens pour qui s’est réveillée la nouveauté de vivre. Sur l’obscurité et 
l’ennui où le XIXe siècle s’est achevé, un petit vent aigre a soufflé tout à coup. […] Nous 
vivons maintenant dans un présent tout débarbouillé de son passé, tout gagné par l’avenir. 
C’est le matin, encore une fois. Tout recommence; nous avons été mystérieusement 
rajeunis. […] À des goûts si changés une littérature nouvelle doit correspondre. […] Voici 
déjà qu’elle paraît. Il est juste temps d’en esquisser l’image si nous voulons mériter 
encore l’honneur de l’avoir prévue374. 

Le roman d’aventure prend l’esthétique du symbolisme comme repoussoir pour esquisser la 

silhouette d’une littérature qui serait en « état d’aventure375 », par opposition à la littérature 

épuisée de la fin du XIXe siècle : « les symbolistes ne connaissaient que des plaisirs des gens 

fatigués. Ils venaient au bout d’un siècle où l’on avait beaucoup travaillé; ils vivaient dans une 

atmosphère de fin de journée. Le[ur] monde s’était […] usé376 ». L’état d’aventure dont parle 

Rivière est défini par une disponibilité à ce qui peut advenir, aux potentialités que recèle le 

moment qui s’en vient. Alors que le symbolisme était un « art de gens qui savent terriblement ce 

qu’ils pensent, ce qu’ils veulent, ce qu’ils font », alors que son esthétique était celle d’un « esprit 

qui voit tout, [d’]une intelligence qui […], du premier coup, […] atteint l’extrémité de son 

sujet377 », le roman de l’avenir doit être « orienté dans le sens de la vie378 », c’est-à-dire aveugle à 

l’avenir : « l’écrivain de demain » doit en effet avoir « le visage tourné vers ce qui n’est pas 

encore », doit aussi être quelqu’un « pour qui il y a quelque chose à apprendre de la minute qui va 

venir379 ». Il y a, en ce sens « une certaine stupidité380 » chez le romancier qui, comme chacun 

374 J. Rivière, Le roman d’aventure, p. 26-30. 
375 Ibid., p. 55. 
376 Ibid., p. 24. 
377 Ibid., p. 9-10. 
378 Ibid., p. 55. 
379 Ibid. 
380 Ibid., p. 56. 
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d’entre nous découvre la vie à chaque moment, « découvre » son œuvre au fur et à mesure qu’il 

la crée. 

Le roman d’aventure n’est pas un texte programmatique. Comme l’indique Marielle 

Macé, l’attente qu’il exprime incarne plutôt « une attitude intellectuelle et affective à l’égard du 

temps qui a prévalu au sein d’une génération entière », attitude définie justement par « le 

sentiment de l’attente » mais aussi par « le goût des possibles [et] une histoire conçue en termes 

d’imminence et de projection381 ». Toutefois, cette posture de cécité et d’attente à l’égard de 

l’avenir et de ses possibles, posture qui en ce sens se plaît dans une disposition immature au 

temps, on pourrait proposer à la suite d’Isabelle Daunais qu’elle présente une issue de l’impasse 

dans laquelle se trouve le roman au début du XXe siècle382.  

La « notion des possibles » a en effet été, pour citer Marielle Macé, « l’un [des] outils 

intellectuels préférés 383  » d’Albert Thibaudet, notamment dans sa réflexion sur le genre 

romanesque. Dans l’article que nous avons déjà cité, Thibaudet écrit que « le romancier 

authentique crée ses personnages avec les directions infinies de sa vie possible, [alors que] le 

romancier factice les crée avec la ligne unique de sa vie réelle384 ». Il déclare qu’Étienne Mayran 

comme Louis Lambert de Balzac manquent de vie parce que leurs auteurs ont voulu y raconter 

leur autobiographie réelle, au lieu de cette « autobiographie du possible » qu’est le « vrai 

roman385 ». Si c’est encore à l’occasion du roman d’adolescence que lui vient cette réflexion, 

c’est sans doute parce que ce sujet, par sa particularité, fait ressortir plus que les autres ce qu’il y 

a de problématique – de non-romanesque – dans un certain type d’esthétique romanesque : une 

381 M. Macé, « “Nous attendons un roman qui sera…” : histoire littéraire et imminence dans le premier 
XXe siècle », p. 55. 
382 Voir I. Daunais, « De la vie idéale aux vies possibles », p. 26. 
383 M. Macé, « Thibaudet et “le sens des possibles” », p. 20. 
384 A. Thibaudet, « L’esthétique du roman », p. 12. 
385 Ibid. 
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esthétique que Thibaudet qualifie ici de « didactique », qu’il sous-entend être aussi celle de 

Bourget (c’est d’ailleurs toujours en réponse à Bourget, qui évoque avec admiration Louis 

Lambert dans sa discussion d’Étienne Mayran, qu’il fait référence au roman de Balzac) et qui est 

celle du « roman qui prouve386 »; soit d’une littérature qui réalise un programme posé à l’avance. 

Mais la formule de Thibaudet, comme le soulignent Marielle Macé et Christophe Pradeau, 

subsume une des attentes de son époque face au genre romanesque en général387 et décrit le 

passage qui s’opère effectivement dans l’esthétique de ce dernier : le passage d’une poétique de 

« la vie idéale » à celle des « vies possibles », pour reprendre les termes d’Isabelle Daunais. Le 

« vrai roman » ou le roman nouveau, selon cette optique, est celui qui ne suit pas une voie tracée 

vers le connu, mais qui s’aventure dans des chemins qui fourchent et qui bifurquent à travers un 

territoire inconnu, à l’aventure. 

À la recherche du temps perdu, avec son héros et narrateur perpétuellement en devenir 

vers une vie qui est à la fois idéale et inconnue, donne à lire cette transmutation. Isabelle Daunais 

suggère que jusqu’au XXe siècle, le héros romanesque s’est orienté par rapport à un idéal qui, 

malgré les formes différentes qu’il pouvait prendre, était « parfaitement définissable » : « une 

image connue ou d’instinct reconnaissable, fixe en quelque sorte, préservée (ou à préserver) de 

tout ce qui est instable et mobile388 ». La vie idéale était en ce sens aussi réelle, aussi stable ou 

plus encore, que la réalité même qui, par ses détours et ses révélations, pouvait « se transformer, 

[…] décevoir ou étonner389 ». Ainsi, par exemple, Rastignac rêvait de « conquérir Paris » et 

Emma Bovary « cro[yait] fermement à la supériorité de son âme sur celle des autres habitants de 

386 Ibid., p. 23. 
387 M. Macé et Ch. Pradeau, Introduction au dossier « Vies possibles, vies romanesques », Itinéraires. 
Littérature, textes, cultures, p. 11. 
388 I. Daunais, « De la vie idéale aux vies possibles », p. 20. 
389 Ibid. 
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Yonville390 ». Au fil des découvertes et des désillusions du roman, la distance entre l’idéal et la 

réalité se serait amincie, rapprochant l’un de l’autre jusqu’au point où on ne les distinguait 

presque plus. À ce moment-là, propose Isabelle Daunais, c’est une vie inconnue, une vie autre, 

qui a pris la place de la vie idéale : 

Le propre de l’idéal défini par le roman d’aventure […] est de ne procéder d’aucun désir 
formulable, sinon celui d’être entraîné dans un mouvement perpétuel d’événements, 
d’accidents et d’incarnations, sans que l’on sache jamais où ils mèneront. […] Ce qui 
compte, pour le personnage d’un tel roman, c’est d’être « quelqu’un à qui quelque chose 
arrive391 » et que cette chose puisse elle-même se transformer, laisser place à une autre 
expérience, n’entamer aucune possibilité392. 

Comme ses prédécesseurs, le héros de la Recherche a un idéal formulable : celui de devenir 

écrivain. Là en quoi cet idéal diffère, c’est que rien ne fait obstacle à ce qu’il se réalise. Au 

contraire, le héros a une disposition lettrée, vient d’une famille suffisamment aisée pour lui 

permettre de se consacrer à l'écriture et qui ne s’oppose pas à ce qu'il s'y consacre, et rencontre 

même sur son chemin des « modèles » (Bergotte et Elstir). Tous autour de lui l’encouragent à 

vivre sa vie rêvée. Malgré cela, cette dernière est tout sauf concrète : le héros ne connaît ni le 

thème ni la forme de son œuvre et chaque fois qu’il essaye d’y penser, le vide se fait dans son 

esprit. 

La vie du héros de la Recherche n’est pas tendue par un mouvement allant du contingent 

vers la stabilité et l’achèvement. Son idéal se situe dans l’avenir, mais un avenir qui peut ou peut 

ne pas advenir, et sur lequel ses actions semblent ne pas avoir d’incidence. En fait, en dépit de 

l’ardeur avec laquelle il souhaite réaliser son rêve, en dépit de toutes les résolutions qu’il prend 

de se mettre enfin au travail, il en est incapable : inévitablement, la réalité immédiate prend le pas 

sur l’avenir idéal. À tout moment, le héros est entraîné par le flot de ce qui survient, même s’il 

390 Ibid. 
391 J. Rivière, Le roman d’aventure, p. 27. 
392 I. Daunais, « De la vie idéale aux vies possibles », p. 24. 
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s’agit – comme c’est le plus souvent le cas – d’événements de l’ordre du plus banal, de sorte que 

le jour où il va finalement se mettre à écrire est sans cesse différé au profit de rencontres 

mondaines, d’intrigues amoureuses ou simplement de rêveries oisives, sans qu’il ne puisse y faire 

quoi que ce soit. L’idéal du héros de la Recherche, contrairement à ceux des héros qui venaient 

avant lui, n’est donc pas un lieu stable qu’il porte dans son cœur et dont le désir l’aide à 

surmonter les vicissitudes de la vie réelle. Il est une source d’angoisse telle qu’il s’efforce de ne 

pas y penser. 

Le désespoir du héros proustien face à son idéal ne vient-il pas, au moins en partie, 

justement du manque d’obstacles sur son chemin? Le héros est amateur de récits : il passe des 

heures à lire dans le jardin, le cœur battant; l’histoire légendaire de Combray, peuplée de 

princesses assassinées et de chevaliers malveillants, alimente ses rêveries. Le vide qui se creuse 

dans son esprit à la pensée de son avenir d’écrivain ne reflète-il pas le vide de sa propre vie, 

vécue à l’abri de dangers plus graves que l’arrivée de Swann et la privation du baiser de sa mère? 

Son désespoir est celui du désœuvrement du héros romanesque dans un monde où n’existent plus 

les aventures traditionnelles, ce monde où, comme le propose Isabelle Daunais, la fiction et la 

réalité se sont rapprochées au point de supprimer la distinction entre la vie réelle et la vie rêvée. 

Dans l’esprit du jeune héros, du moins au début, l’art est en effet lié à des idées qu’il élève au-

dessus des aspects banals, journaliers de la vie : la grandeur aristocratique des Guermantes, le 

passé historié des cathédrales, une vision romantique de la nature. Il croit à l’existence de valeurs 

absolues qu'il serait du domaine de l’art de traiter. Si, lorsqu’il peine à trouver « un sujet où [il] 

p[ût] faire tenir une signification philosophique infinie », il croit être dépourvu de génie ou atteint 

d’une « maladie cérébrale [qui] l’empêch[e] de naître393 », c’est qu’il se voit comme habitant un 

monde où une Vraie Vie, avec ses épreuves et sa Vérité, attend qu’il en intègre le cours. 

393 Du côté de chez Swann, p. 170. 
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Cependant, il n’y arrive pas, cette Vie lui semblant se situer toujours hors de sa portée, quelque 

part dans l’avenir. C’est que l’existence d’une Vraie Vie implique une opposition par rapport à la 

vie régulière, et donc une mesure de difficulté, une nécessité de dépassement de soi – une 

maturation –, des aventures périlleuses au terme desquelles on est récompensé ou reconnu pour 

ses exploits. L’accessibilité de son rêve, les rappels de tous autour de lui qu’il n’a qu’à le cueillir, 

réveillent en lui la terrible angoisse que, « alors que chaque jour [il] [se] considérai[t] comme sur 

le seuil de [sa] vie encore intacte […], [son] existence était déjà commencée, bien plus, que ce 

qui en allait suivre ne serait pas très différent de ce qui avait précédé394 », l’angoisse, donc, que  

l’existence, ce n’est que ça.  

Dans cette optique, on peut lire la désillusion progressive du héros envers les mythes de 

son enfance comme le pendant d’un désir anachronique du romanesque : le désir de quelque 

chose de stable, d’absolu, au-dessus des contingences de la vie quotidienne et qui pourrait 

orienter cette vie et lui donner sens. Le rêve de devenir écrivain est déjà, d’une certaine manière, 

le dernier qu’il est encore possible d’avoir au début du XXe siècle, comme le signale la précarité 

des autres rêves du héros. Si les vies idéales deviennent au fil de l’histoire du roman de plus en 

plus « réalistes » c’est parce que, comme remarque Isabelle Daunais, le roman révèle 

progressivement « les écueils et les limites395 » des rêves portés par ses héros au fil de son 

histoire. Le héros de la Recherche croit encore, au début, à la légende des Guermantes, mais de 

manière désespérée, se cramponnant à un idéal qu’il voit déjà se dérober, un idéal qu’il sait, au 

fond de son cœur, naïf. La vue de la Duchesse à l’église de Combray, avec sa « figure rouge » et 

son bouton sur le nez, risque de percer l’illusion et faire fuir toutes les légendes qu’il fait tenir 

dans son nom; c’est pourquoi il se met à réciter son incantation : « glorieux dès avant 

394 À l’ombre des jeunes filles en fleurs, p. 53. 
395 I. Daunais, « De la vie idéale aux vies possibles », p. 25.  
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Charlemagne, les Guermantes avaient le droit de vie et de mort sur leurs vassaux…396 ». Mais la 

brèche est faite et ce n’est qu’une question de temps avant que la charge romanesque de 

l’aristocratie ne s’épuise complètement. Et, de fait, le héros proustien accomplira sans efforts ce 

dont avaient rêvé et qu’avaient pris des années à obtenir plusieurs des héros de roman avant lui: 

parvenir dans le monde. Mais alors la facilité de la chose aura achevé la déchéance de ce mythe 

dans la banalité. De même, la force de l’idéal du grand amour s’affaiblit au fur et à mesure que 

tombent les entraves que le héros avait imaginées à sa relation avec Gilberte, jusqu’à ce qu’il ne 

reste plus qu’une vie heureusement banale à mener à deux dans « un appartement 

quelconque397 »; fin à laquelle il préfère une rupture douloureuse et beaucoup plus intéressante. 

C’est du fond de la désillusion, après l’érosion de tous les idéaux, que le héros de la 

Recherche trouvera une nouvelle manière d’être dans le monde. Le dernier mythe, celui qui sous-

tend longtemps sa vocation et qui persiste après l’écroulement des autres, est celui de la Vérité. 

Le héros s’efforce en effet de trouver une « signification philosophique infinie » dans les objets 

dont la contemplation lui procure des expériences esthétiques stimulantes, fondant sa vocation 

artistique entièrement sur cette vérité dont il attend la révélation. Or, comme nous l’avons vu 

dans le premier chapitre, la réalité dans le monde de la Recherche et ce que l’art se doit 

d’immortaliser, ce n’est pas une vérité absolue et objective mais, pour reprendre les termes 

d’Anne Simon déjà cités, « le lien même, mouvant et soumis à révision », entièrement subjectif et 

tissé autant de l’activité intellectuelle que de l’expérience sensorielle et émotive « qui unit un 

sujet au spectacle qu’il érige autant qu’il le contemple398 ». L’« ennui » et le « sentiment 

d’impuissance » qui assaillent le héros chaque fois qu’il essaye de trouver « un sujet 

396 Du côté de chez Swann, p. 173. 
397 À l’ombre des jeunes filles en fleurs, p. 77. 
398 A. Simon, Proust ou le réel retrouvé, p. 12. 
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philosophique pour une grande œuvre littéraire399 » font penser, à cet égard, à l’ennui et à la 

fatigue qu’éprouve, selon Jacques Rivière, le XXe siècle à l’endroit du XIXe : ennui pour 

l’entreprise de connaissance positiviste et utilitaire dont le roman naturaliste est la manifestation 

littéraire, fatigue du monde « mince » et « précaire400 », à force d’être sublimé, des symbolistes.  

Dans un mouvement qui s’oppose diamétralement aux attentes du jeune héros, le régime 

qui peu à peu consolide son emprise sur l’univers de la Recherche – régime dont Albertine est la 

prophétesse – est celui de l’incertitude. Si, comme l’affirme Jacques Dubois, Albertine est une 

force perturbatrice qui porte le roman à « briser avec la monosémie réaliste et avec son ossature 

déterministe401 » c’est parce que, après son entrée en scène et à mesure que sa fréquentation du 

héros devient plus étroite, le héros ne peut plus fermer les yeux sur ce qui se manifeste avec une 

insistance croissante : l’inexistence de valeurs absolues et l’inconnaissabilité fondamentale, non 

seulement de l’autre mais aussi de soi-même, dans la mesure où sous l’influence de la jeune fille 

il se surprend lui-même à avoir plusieurs visages, devenant tour à tour « un jaloux, un indifférent, 

un voluptueux, un mélancolique, un furieux402 ». Albertine libère le flot de ce dont l’action 

corrosive rongeait l’univers du roman depuis le début : l’incertitude, qui se manifestait par 

exemple dans l’incompréhensible inconséquence des caractères (celui de Legrandin, celui du 

propre père du héros), ou encore dans les moments de révélation qui découvraient au héros une 

facette entièrement neuve et insoupçonnée d’une personne ou de la réalité (Françoise s’acharnant 

avec volupté sur un poulet, la scène de sadisme de Montjouvain), et qui en vient à définir, si on 

tenait à la définir par la négative, la poétique de la Recherche. La définition de la réalité comme 

subjectivité pure présuppose en effet l’abandon de toute notion de connaissance objective et de 

399 Du côté de chez Swann, p. 177. 
400 J. Rivière, Le roman d’aventure, p. 24. 
401 J. Dubois, Pour Albertine, p. 32. 
402 À l’ombre des jeunes filles en fleurs, p. 507. 
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toute notion d’une réalité déterminable. Les choses sont aussi déterminées dans l’univers 

proustien que dans un roman réaliste, mais ce qui fait défaut c’est de savoir par quoi. Une 

quantité innombrable de facteurs, eux-mêmes variables, travaillent à chaque moment sous 

l’image extérieure de la réalité, si bien que le sujet proustien, n’ayant accès qu’à une seule des 

infinies dimensions de cette réalité, ne peut jamais dire avec certitude « cette personne est comme 

ça », « elle agira comme ça » ou « elle a agi comme cela pour telle raison ». 

C’est en ce sens, entre autres, qu’on peut affirmer que la Recherche met en œuvre une 

esthétique des possibles. Le revers de l’incertitude, c’est la possibilité, parce qu’en désavouant la 

validité d’une vérité unique on ouvre la voie à une démultiplication d’hypothèses dont chacune 

présente une vérité alternative, une autre version possible de la vérité. Selon Isabelle Daunais, la 

« tâche » à laquelle font face les personnages du monde d’après la fin des vies idéales, monde qui 

se caractérise par ce qu’il « n’accueille que des hypothèses », est celle de « savoir transformer ces 

hypothèses en une forme nouvelle du rêve, les transformer en un monde des possibles où 

déployer sa vie et toutes celles qu’on pourrait vivre403 ». Parallèlement au rétrécissement et à la 

désintégration des mythes du héros proustien s’amorce dans le roman un mouvement 

d'amplification des suppositions, des hypothèses et des rêveries, qui enfle jusqu’à culminer en 

une euphorie des possibles dans La prisonnière et Albertine disparue.  

Dans La prisonnière notamment, malgré (ou plutôt grâce à) l’absence presque complète 

d’action et le rythme narratif qu’il est difficile d’imaginer plus ralenti, le héros – lui qui pourtant 

a toujours l’impression de perdre son temps, de passer à côté de la vie – éprouve cette dernière 

plus complètement que jamais : 

Si je n’étais pas allé accompagner Albertine dans sa longue course, mon esprit n’en 
vagabonderait que davantage et pour avoir refusé de goûter avec mes sens cette matinée-
là, je jouissais en imagination de toutes les matinées pareilles, passées ou possibles, plus 

403 I. Daunais, « De la vie idéale aux vies possibles », p. 30. 
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exactement d’un certain type de matinées dont toutes celles du même genre n’étaient que 
l’intermittente apparition […]; car l’air vif tournait de lui-même les pages qu’il fallait, et 
je trouvais tout indiqué devant moi, pour que je pusse le suivre de mon lit, l’évangile du 
jour404. 

Les scènes comme celle-ci, où le héros demeure immobile dans son lit pendant des pages 

entières, se présentent presque comme une parodie de roman. Surtout lues à la lumière de 

l’angoisse qui tourmente le héros, angoisse d’être « comme ces personnages de roman qui […] 

[le] jetaient dans une telle tristesse », victimes de la nécessité des romanciers d’accélérer 

« follement les battements de l’aiguille, de faire franchir au lecteur dix, vingt, trente ans en deux 

minutes », de sorte qu’alors qu’« au haut d’une page on a quitté un amant plein d’espoir, au bas 

de la suivante on le retrouve octogénaire405 ». Le lecteur n’est pas en danger de ressentir un 

chagrin analogue à l’endroit du héros, qu’il ne retrouvera jamais, de fait, octogénaire et dont une 

seule des journées dans ce volume s’étire sur plus de deux cent pages. Mais ces étranges passages 

où le cours de la narration semble s’embourber, où la matière – amalgame de sensations, 

d’émotions, d’impressions, de souvenirs et de suppositions – déborde en quelque sorte de ses 

limites alors qu’il ne se passe rien, figurent justement ce que peut être cette nouvelle existence 

dans le monde des hypothèses: une existence où chaque moment est gonflé de potentialités, 

infinies comme le « champ des possibles406 » que révèlent, au lieu de la vérité, les yeux menteurs 

d’Albertine. Et l’idéal de cette existence n’est pas d’être quelqu’un qui accomplit, vainc ou gagne 

quelque chose – quelqu’un donc qui réalise son potentiel héroïque, qui mûrit en quelque sorte –, 

mais d’être quelqu’un à qui tout peut encore arriver, soit d’être et de demeurer dans un état de 

jeunesse et de disponibilité à l’aventure. 

404 La prisonnière, p. 19. 
405 À l’ombre des jeunes filles en fleurs, p. 53. 
406 La prisonnière, p. 84. 



97 

L’intensité de l’activité physique du héros de la Recherche est, à cet égard, en rapport 

inverse avec l’intensité et avec le nombre d’aventures que vit son esprit. Allongé dans son lit, il 

« déborde » d’une activité qui le fait « tressauter, intérieurement bondir, comme une machine qui, 

empêchée de changer de place, tourne sur elle-même407 ». Dans l’inaction, en effet, se conservent 

toutes les potentialités, que l’action entamerait. Marielle Macé définit l’univers des possibles 

décrit par Bergson et adopté par Thibaudet de la manière suivante : « l’espace est un champ de 

déterminations à l’état d’esquisses ou d’embryons, l’univers matériel dans lequel nous projetons 

nos attentes et nos désirs embrasse des possibilités d’actions multiples, quand le passé n’agit 

plus408 ». La conscience, dans un tel univers, se présente comme « une sorte de halo disposé 

autour de l’action […], un champ mental antérieur au choix, et qui maintient ensuite autour de la 

vie concrète les fantômes d’actions possibles, d’hésitations et de libertés auxquels l’individu, en 

agissant, a renoncé409 ». L’immobilité caractéristique du héros proustien, immobilité du sommeil, 

de la rêverie, de la lecture se présente ainsi comme une sorte de communion avec les possibles 

présents, passés et futurs, une allégorie de la vie idéale dans le monde de l’incertitude : celle où, 

comme dans la jeunesse, toutes les possibilités demeurent à découvrir.  

L’image du « dormeur éveillé » qui ouvre la Recherche souligne cette disposition, ce 

« goût des possibles », comme principe sous-tendant toute la poétique de l’œuvre. C’est la visée 

de l’artiste, selon la philosophie de la Recherche, « d’affranchir » ne serait-ce qu’une petite 

parcelle de son expérience de « l’ordre du temps410 », c'est-à-dire de la libérer justement de la 

monosémie, de l’irréversible unidirectionnalité qui est le sort de tous les événements qui 

s’écoulent à l’intérieur du temps humain. De l’absurdité de cette qualité unidirectionnelle de 

407 Ibid., p. 20. 
408 M. Macé, « Thibaudet et le “sens des possibles” », p. 22. 
409 Ibid. 
410 Le temps retrouvé, p. 179. 



98 

l’existence, dont le cours est le plus souvent déterminé non pas par des décisions claires et des 

actes délibérés mais par le hasard, par des circonstances tout à fait contingentes et dont on peut ne 

même pas se rendre compte, l’écriture proustienne fait l’un de ses thèmes principaux : c’est ce 

qui est en cause lorsque le héros, un peu comme s’il était le spectateur de sa propre vie, regarde 

celle-ci suivre son cours indépendamment de ses résolutions et de ses intentions à lui. Le dormeur 

éveillé des premières pages, qui « tient en cercle autour de lui le fil des heures, l’ordre des années 

et des mondes411 », qui peut donc voyager à travers les différentes époques de sa vie comme si 

elle était une « étendue412 », représente le pouvoir de l’œuvre de restituer la multiplicité des 

possibilités de la vie, non pas forcément pour changer le cours des événements, mais pour 

s’émerveiller de la multiplicité des voies possibles qu’elle aurait pu prendre. Le dormeur éveillé 

passe en revue toutes les chambres de la Recherche avant de s’arrêter sur celle de Combray, 

comme s’il se délectait d’avoir à sa disposition une multitude de points de départ à partir desquels 

« mettre en branle » son récit. Il est, ainsi, orienté « dans le sens de la vie », vers « ce qui n’est 

pas encore » mais qui peut arriver, comme le romancier rêvé de Jacques Rivière et comme 

quelqu’un qui se trouve sur le seuil de sa vie, dont le cours est sur le point de l’emporter.  

En effet, à ce narrateur sans âge et presque sans identité (il a « seulement dans sa 

simplicité première le sentiment de l’existence comme il peut frémir au fond d’un animal413 »), 

fait écho à l’autre bout de la Recherche la figure de la jeune fille : Mlle de Saint-Loup, dans la 

personne de laquelle, entre autres par le biais des deux « côtés » qu’elle réunit, convergent toutes 

les voies de la vie du héros. Comparant la jeune fille à la fois à sa propre jeunesse414 et à 

411 Du côté de chez Swann, p. 5. 
412 Ibid., p. 3. 
413 Ibid., p. 5. 
414 Le temps retrouvé, p. 337. 



99 

« l’étoile » d’un carrefour en forêt415, le narrateur réfléchit sur la vie, qui tisse ses fils « sans cesse 

entre les êtres, entre les événements, qu’elle entre-croise [...] [et] redouble pour épaissir la trame, 

si bien qu’entre le moindre point de notre passé et tous les autres un riche réseau de souvenirs ne 

laisse que le choix des communications416 ». L’écrivain, qui peut partir, non contraint par l’ordre 

chronologique linéaire, du point de son choix sur cette toile et suivre le fil qu’il souhaite en 

variant à l’infini les virages, est en ce sens en un perpétuel état de commencement et de 

possibilité, autrement dit : en état d’immaturité. 

3. Immaturité et inachèvement 

Dans son article « Faire une fin », Christophe Pradeau distingue deux grandes approches 

de la poétique romanesque à la question de la fin. Dans les « romans romanesques » tels que les 

grands romans précieux, la fin serait « un horizon qui recule à mesure que l’on avance, une 

nécessité extérieure à laquelle on se soumet de guerre lasse417 ». Selon la poétique « dilatoire » de 

ces romans qui se construisent « en fonction de tous les événements qui viennent se jeter à la 

traverse et n’en finissent pas d’embarrasser la marche, de retarder la conclusion », la fin – le 

mariage, par exemple – serait une capitulation inévitable devant le temps, « une première mort 

qui referme le temps de la jeunesse et inaugure celui du vieillissement418 ». Le roman réaliste, à 

commencer par le roman balzacien, en revendiquant le statut d’« histoire du présent419 » et par là 

de genre privilégié de la modernité, aurait fait de la fin et du « temps qui reste420 » un de ses 

enjeux, intégrant dans le domaine même de son exploration la « dégradation du mouvement et 

415 Ibid., p. 334. 
416 Ibid., p. 335. 
417 Ch. Pradeau, « Faire une fin », p. 113. 
418 Ibid., p. 112. 
419 Ibid., p. 129. 
420 Ibid., p. 112. 
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l’épuisement des possibles421 » avec lesquels la conscience moderne, affranchie d’une vision 

téléologique, providentielle du temps doit composer.  

Avec Proust, écrit Pradeau,  

la fin […] accède à la hauteur d’un lieu stratégique où se joue rien moins que le sens et la 
survie des œuvres dans les mémoires, où s’expose et se dérobe le propre du roman. C’est 
ainsi qu’il faut comprendre la structure hélicoïdale d’À la recherche du temps perdu, cette 
façon qui est la sienne de finir sans finir, et de désigner, rétrospectivement, le livre que 
l’on vient de lire non pas comme un livre mais comme un projet de livre422. 

Selon Pradeau, le « grand mouvement conclusif423 » qui s’amorce dans l’avant-dernier tome et 

finit avec Le temps retrouvé met en abyme la question de la fin dans une optique importante pour 

Proust : celle du pouvoir des œuvres à s’enraciner dans la mémoire du lecteur. En jouant avec le 

procédé de clôture traditionnel qu’est le mariage – le convoquant en multipliant les liaisons, le 

récusant à travers les délibérations d’Albertine et du héros sur leur possible union ainsi qu’à 

travers le refus de ce dernier (qui rejette une offre matrimoniale de la part d’une jeune parente de 

Mme de Guermantes après la mort d’Albertine) de « faire une fin » de cette manière – Proust 

mettrait en doute la « réalité » de son texte, qui se présente à la fois comme roman et comme non-

roman (comme le projet d’un roman). Par ce vacillement, l’œuvre acquiert une sorte de supra-

authenticité, devenant « quelque chose de plus qu’un texte : une fenêtre ouverte sur un monde, 

sur la Vraie Vie, un Vrai Livre424 ». Le brouillage de la frontière entre la fiction, ou plutôt le récit, 

et la réalité reflèterait aussi, selon Pradeau, notre relation paradoxale avec le monde à l’ère du 

temps laïcisé : un monde qui, comme la vie du narrateur que celui-ci perçoit rétrospectivement 

comme un livre achevé, est un « cercle fermé qui [nous] contient mais auquel [nous] [sommes] 

421 Ibid., p. 113. 
422 Ibid., p. 135. 
423 Ibid., p. 136. 
424 Ibid., p. 138. 
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également extérieur[s], capable[s] que [nous] [sommes] désormais de l’embrasser du regard425 ». 

Le regard que nous pouvons poser sur ce monde – monde dont l’unité téléologique s’est 

désagrégée en une multiplicité d’existences et de possibles – prendrait la forme d’un récit 

rétrospectif de notre propre vie, il serait « un regard mémorieux de lecteur de soi-même 

s’orientant dans la densité surpeuplée des possibles, […] hanté par la pensée de la fin, une fin 

dont il s’agit de faire œuvre si nous voulons avoir un avenir, à la façon dont le roman proustien a 

su faire œuvre de la sienne pour s’enraciner dans nos mémoires426 ». 

Le paradoxe que décrit Pradeau – celui du caractère « hélicoïdal » de la Recherche et de la 

vie dans le monde des possibles – exprime une tension fondamentale à la poétique proustienne. 

Ce qui frappe le héros lorsqu’il retrace après la mort d’Albertine la ligne qu’a empruntée leur 

liaison, c’est la contingence extrême des causes qui ont donné lieu à cet amour qu’il considère 

comme la chose la plus importante dans sa vie : 

Cette bonne vie de tendresse qui avait si peu duré […] pourtant m’apparaissait avec une 
plénitude, presque une immensité, à jamais impossible et pourtant qui m’était 
indispensable. Indispensable sans avoir peut-être été en soi et tout d’abord quelque chose 
de nécessaire, puisque je n’aurais pas connu Albertine si je n’avais lu dans un traité 
d’archéologie la description de Balbec; si Swann [ne m’avait dit] […] que cette église 
était presque persane […]; si une société de palaces, en construisant à Balbec un hôtel 
hygiénique et confortable, n’avait pas décidé mes parents à exaucer mon souhait et à 
m’envoyer à Ballbec. […] Plus tard, même l’ayant déjà connue à Balbec, j’aurais pu ne 
pas l’aimer comme je fis ensuite. […] Il eût suffi pour cela que Mlle de Stermaria, le soir 
où je devais dîner avec elle dans l’île du Bois, ne se fût pas décommandée427. 

Le point de départ de l’histoire de son amour, la conversation avec Swann au sujet de l’église de 

Balbec, lui paraît à des années-lumière de son aboutissement. Et encore est-ce un point de départ 

choisi aléatoirement, puisqu’on pourrait continuer à remonter la chaîne des événements à 

l’infini : le héros n’aurait pas aimé Albertine si Swann n’était pas venu rendre visite à ses parents 

425 Ibid., p. 140. 
426 Ibid., p. 140. 
427 Albertine disparue, p. 82-83. 
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ce jour-là, ou s’il était venu mais avait manifesté un dégoût pour Balbec, ou encore si le grand-

père du héros n’avait pas connu le père de Swann, etc. Non seulement il aurait été impossible de 

prévoir, à aucun moment de l’histoire, quel cours prendraient par la suite les événements, mais 

ceux-ci auraient pu à tout moment bifurquer dans une direction totalement autre. Il apparaît ainsi 

une incohérence entre le début (ou ce que l’on accepte pour tel) d’une histoire, d’une action et 

son aboutissement. La fin, dans son sens traditionnel d’événement ou d’état qui découle avec une 

certaine continuité des péripéties qui ont précédé et vient clore le chapitre constitué par ces 

péripéties, de sorte que plus rien de notable ne se passe, est impossible. Elle ne peut qu’être 

imposée rétrospectivement, lorsque l’on retrace un peu artificiellement, au mieux de nos mièvres 

connaissances et en donnant aux choses l’inflexion de notre choix, la suite des événements qui y 

ont mené.  

Bergson exprime très bien ce paradoxe : 

Sans doute on pourra toujours, en jetant un coup d’œil sur le chemin une fois parcouru, en 
marquer la direction, la noter en termes psychologiques et parler comme s’il y avait eu 
poursuite d’un but. […] Mais, du chemin qui allait être parcouru, l’esprit humain n’a rien 
à dire, car le chemin a été créé au fur et à mesure de l’acte qui le parcourait, n’étant que la 
direction de cet acte lui-même. L’évolution doit donc comporter à tout moment une 
interprétation psychologique qui en est, de notre point de vue, la meilleure explication, 
mais cette explication n’a de valeur et même de signification que dans le sens rétroactif428. 

La conscience est donc en quelque sorte écartelée entre deux points : le moment présent, qui dans 

la mesure où l’avenir se présente comme un champ de virtualités qui se transforment en actualités 

est toujours un point de départ, et le moment où elle se retourne pour apercevoir la ligne 

maintenant claire des événements qui ont mené jusqu’à ce point. Les deux points apparaissent 

comme devant être liés par un sens nécessaire et incontestable, mais il est également vrai qu’entre 

les deux ce sens se créait dans une ignorance et une insouciance complètes de la fin. Cette tension 

entre le devenir qu’est la vie et la finalité rétrospective est au cœur même de la Recherche, 

428 H. Bergson, L’évolution créatrice, p. 51-52. 
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puisqu’elle informe le rapport du héros à son idéal. C’est en effet après avoir consacré toute sa 

vie à des choses autres que sa vocation littéraire, après avoir abandonné l’espoir de pouvoir la 

rejoindre, qu’il se rend compte que son expérience est une « réserve pareille à cet albumen […] 

logé dans l’ovule des plantes429 » et que tout ce qu’il a vécu comme une attente, un détour ou une 

digression sera la matière de son œuvre. En ce sens, au « regard mémorieux » de la Recherche, à 

ce regard qui lit la vie rétrospectivement comme un chemin parmi la multitude de possibles, 

s’oppose de l’autre côté un regard entièrement tourné vers l’avenir et qui n’admet pas la pensée 

de la fin, pour lequel la fin est inconcevable, voire impossible, puisqu’elle signifie la cessation 

des possibles alors que ce regard ne conçoit la vie qu’en termes de virtualités. 

 Ainsi, si la Recherche est « hanté[e] par la pensée de la fin » et si elle fait de 

« l’épuisement des possibles » un de ses enjeux, c’est dans une optique très différente du roman 

« réaliste sérieux moderne430 ». À travers la mise en scène d’un héros foncièrement immature, le 

roman de Proust s’oppose à l’épuisement des possibles et revendique une poétique de 

l’inachèvement, voire de l’inachevabilité, état incarné par le perpétuel jeune homme qui tend de 

tout son être vers une fin qui est tout à fait à sa portée, et qui demeure malgré tout inatteignable. 

C’est qu’à chaque moment le cours de la vie qui s’actualise peut bifurquer dans une direction 

inattendue. La réalité proustienne se caractérise en effet par son immédiateté absolue : seul ce qui 

se passe en nous à l’instant présent est réel; tout ce qui n’advient ou ne devient pas à ce moment-

même est de l’ordre de l’incertain, du possible. Dans l’immédiat, la vie entraîne le héros dans les 

virtualités qui se présentent, en dehors de tout but ultime; et chaque virage ouvre sur une nouvelle 

429 Le temps retrouvé, p. 206. 
430 Ch. Pradeau, « Faire une fin », p. 113. Citation reprise à Erich Auerbach : voir Mimésis. La 
représentation de la réalité dans la littérature occidentale [1946], trad. Cornélius Heim, Paris, Gallimard, 
coll. « Tel », 1968, chap. xviii, p. 450-488. 
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palette de possibles, si bien que le rêve du héros existe toujours à la même distance, dans un 

avenir qu’il lui est impossible d’infléchir ou de rapprocher.  

Bergson souligne le caractère illusoire de l’action intentionnelle, celle qui vise à réaliser 

un objectif selon un plan prédéterminé, dans le monde du devenir : « tout en réalisant une 

intention, elle diffère, elle, réalité présente et neuve, de l’intention, qui ne pouvait être qu’un 

projet de recommencement ou de réarrangement du passé431 ». Cette impossibilité de l’action, qui 

se manifeste tout au long du roman par une incohérence souvent comique entre les intentions des 

personnages et les suites de leurs actes, le héros commence à l’articuler sous l’influence 

déconcertante d’Albertine. Après le départ de la jeune fille, tout en cherchant fiévreusement un 

moyen de la faire revenir, il doute de l’influence réelle de ses actions : « comme l’avenir est ce 

qui n’existe encore que dans notre pensée, il nous semble encore modifiable par l’intervention in 

extremis de notre volonté. Mais en même temps je me rappelais que j’avais vu agir sur lui 

d’autres forces que la mienne, et contre lesquelles, plus de temps m’eût-il été donné, je n’aurais 

rien pu432 ». 

Cette immédiateté de la réalité explique aussi la cécité du héros à l’endroit de l’avenir 

même le plus imminent. Cette manière qu’il a de s’étonner sans cesse des mouvements de son 

propre cœur, de faire volte-face sur des sentiments qui devraient être les plus enracinés, résulte de 

l’impossibilité de la prévision dans le monde doublé d’incertitude et ouvrant sur le « champ infini 

des possibles ». C’est ce dont témoigne, par exemple, sa réaction au départ d’Albertine : 

Il y a un instant, en train de m’analyser, j’avais cru que cette séparation sans s’être revus 
était justement ce que je désirais, et comparant la médiocrité des plaisirs que me donnait 
Albertine à la richesse des désirs qu’elle me privait de réaliser, je m’étais trouvé subtil, 
j’avais conclu que je ne voulais plus la voir, que je ne l’aimais plus. Mais ces mots : 
« Mademoiselle Albertine est partie » venaient de produire dans mon cœur une souffrance 

431 H. Bergson, L’évolution créatrice, p. 47. 
432 Albertine disparue, p. 4. 
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telle que je sentais que je ne pourrais pas y résister plus longtemps. Ainsi ce que j’avais 
cru n’être rien pour moi, c’était tout simplement toute ma vie433. 

Il s’agit d’un véritable « état d’aventure », pour reprendre les mots de Jacques Rivière. Le héros 

est en face de sa propre vie non pas comme un lecteur « mémorieux », mais comme un lecteur 

découvrant un livre pour la première fois, s’étonnant des revirements de l’intrigue, dont la suite et 

d’autant plus la fin lui sont inconnues. Qui plus est, ce n’est pas seulement le non advenu, ce qui 

se trouve en aval du temps chronologique, qui se présente sous forme de virtualités : la poétique 

de la Recherche est en ce sens aussi tournée vers l’avenir que le passé aussi advient, se présente 

comme nouveauté au héros qui, de son seul perchoir du moment présent, repasse constamment en 

revue les événements passés pour construire de nouvelles versions. 

La poétique d’inachèvement de la Recherche s’oppose fondamentalement à l’esthétique 

du roman réaliste et à la vision du monde qui sous-tend celle-ci. Tout d’abord, l’inachèvement 

caractérise essentiellement un monde incertain, monde qui ne croit plus à, ou qui du moins fait 

preuve de scepticisme envers un projet de connaissance strictement positiviste, objective de la 

réalité. Rainer Warning souligne que la notion proustienne du « style » comme d’une refonte du 

monde selon la vision toute individuelle de l’artiste « signifie la dissolution de toute objectivité 

dans une multiplicité inachevable de visions, de perspectives, et donc une écriture à laquelle est 

refusée tout achèvement, tout accomplissement434 ». Les « séries » descriptives proustiennes – 

par exemple celles de la mer, celles du groupe de jeunes filles – viseraient comme celles des 

peintres impressionnistes à faire œuvre de la nature avant tout subjective, fluctuante de la 

perception435. La certitude, le portrait stable ne tenant plus, la prolifération prend leur place. La 

connaissance du monde ne se présente plus comme une acquisition progressive de données 

433 Ibid., p. 3. 
434 R. Warning, « Écrire sans fin. La Recherche à la lumière de la critique textuelle », p. 23. 
435 Ibid., p. 21. 
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stables, mais comme un élan momentané dont toute la portée est dans la tension vers la chose, la 

chose elle-même se dérobant continuellement.  

Ensuite, l’inachèvement est chez Proust le pendant d’un scepticisme envers tout 

déterminisme, ne serait-ce que celui de la simple causalité liant l’intention et le résultat d’une 

action. Dans la Recherche, les actes et les paroles donnent rarement suite aux effets qu’espérait 

provoquer leur auteur. Les intentions y sont souvent mal comprises, les communications arrivent 

avec des délais imprévisibles, de lieux inattendus ou avec des irrégularités qui entravent leur 

compréhension. Les caractères et sentiments des personnages fluctuent radicalement sous 

l’influence de facteurs voilés ou incongrus. Entre « cause » et « effet » s’interpose une multitude 

d’événements inattendus et souvent inconnus qui infléchissent le cours des choses vers un des 

résultats possibles. Selon Isabelle Daunais, cette attention accordée au « principe de 

l’accident436 » est caractéristique de la modernité. Parce que cette dernière « s’emploie à 

combattre autant que faire se peut toute forme de limite et de contrainte », propose-t-elle, cela 

laisse « beaucoup plus de place, dans la perception de ce qu’est une contrainte, aux erreurs, aux 

glissements, aux dérives, aux dérèglements de toutes sortes437 ». Et il est vrai, dans le cas du 

héros de la Recherche, que ce qui l’empêche de vivre sa vie « idéale », faute d’obstacles réels, 

c’est le flot continu d’accidents qui surviennent (qu’ils soient de nature physique, mentale, 

sociale, affective, etc.)  et pour ainsi dire font matière, c’est-à-dire créent l’épaisseur qu’il doit y 

avoir entre le héros et sa fin pour qu’il y ait roman. 

Finalement, l’inachèvement a aussi à voir avec cet aspect de la modernité qu’est le 

rapprochement entre la réalité et la fiction, rapprochement allant main dans la main avec 

l’effritement des obstacles traditionnels. Comme nous l’avions noté plus haut, Christophe 

436 I. Daunais, « De la vie idéale aux vies possibles », p. 27. 
437 Ibid., p. 27. 
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Pradeau propose que le roman balzacien s’est élevé au rang de genre littéraire de la modernité 

parce qu’il a su faire œuvre du « temps qui reste », de ce temps de l’épuisement, de la finalité qui 

survient après l’aventure. Mais dans le monde après la fin des vies idéales, d’une certaine 

manière, il n’y a que « le temps qui reste ». Le héros moderne rêve de quelque chose qu’il lui est 

possible d’obtenir; parallèlement, le monde moderne offre beaucoup moins de résistance à la 

volonté individuelle. Dans le monde moderne, donc, la fin à la fois vient tout de suite (parce qu’il 

est possible d’obtenir ce que l’on veut relativement aisément, comme ça pourrait être le cas pour 

le héros proustien) et, dans la mesure où après avoir atteint le but souhaité il reste encore toute la 

vie à vivre (comme c’est le cas pour le héros proustien lorsqu’il a obtenu l’amitié de Gilberte et 

conquis le « monde »), n’est pas une fin. 

4. Vivre sa vie 

 À la lumière de cette irréalité de la fin, l’idée de ce qui peut être l’enjeu d’une vie, de ce 

qui peut lui donner sens doit être revue. C’est encore Albertine, elle qui, pour citer de nouveau les 

mots de Jacques Dubois, « nous engage à briser avec la monosémie réaliste et avec son ossature 

déterministe438 », qui propulse le héros une fois pour toutes dans le monde des possibles, qui 

lance le mot d’ordre. L’idéal, ou plutôt l’alternative à la vie idéale que propose la Recherche peut 

en effet être résumée par la « phrase fâcheuse », la seule qu’arrive à distinguer le héros entre les 

mots voyous criés par la jeune fille, lorsqu’il la voit pour la première fois, de « vivre sa vie439 ». 

La poétique proustienne nous invite à vivre cette vie justement à la manière d’un adolescent – ou 

peut-être plutôt d’une adolescente poussant cavalièrement une bicyclette sur la grève, le vent 

dans sa jupe –, au jour le jour, comme si rien ne nous lestait et comme si nous étions libres à 

438 J. Dubois, Pour Albertine, p. 32. 
439 À l’ombre des jeunes filles en fleurs, p. 359. 
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chaque moment de nous réorienter et de nous recréer selon les « directions infinies de [nos] vie[s] 

possible[s]440 », toutes encore étalées devant nous. 

Et cette vie serait adolescente aussi dans son rapport à sa fin, seule fin réelle dans le 

monde représenté dans la Recherche : la mort. Comme un adolescent incapable de se figurer la 

mort, tant il est plongé dans la vitalité, dans l’énergie du présent qui l’emporte sans cesse, la vie 

tendrait uniquement vers l’avenir, se projetterait toujours en expansion, à l’aveuglette, sans 

admettre l’idée d’un épuisement, jusqu’à ce que le coup sec de la mort, comme celui qui projette 

Albertine contre un arbre, mette subitement et irréversiblement fin à son élan. Si, comme écrit 

Isabelle Daunais, « la qualité première du héros de la modernité n’est plus l’ambition ni même la 

volonté […], mais la disponibilité et la capacité de mouvement441 », c’est que l’enjeu de la vie 

dans le monde moderne n’est pas un but à atteindre, mais la vie elle-même, gonflée de virtualités, 

ainsi que la résistance, le plus longtemps possible, à la fin de cette vie. En ce sens, la vie dans le 

monde des possibles se poursuit contre sa fin, comme une prolifération qui résiste à tout prix, à la 

manière d’un cours d’eau, à toute forme de contrainte ou d’arrêt. Et la vie du héros aussi évolue 

contre son idéal, le menant toujours à la dérive, jusqu’à ce que la révélation finale réconcilie le 

regard vital de la jeunesse et celui, rétrospectif, de la vieillesse. D’ailleurs cette révélation, qui 

renvoie aux fins de « romans romanesques » que Pradeau qualifie d’« apocalyptiques442 », 

justement, n’est pas une fin. Elle est, comme si le roman qu’on vient de lire était un long 

préambule, « un point de départ vers une vie nouvelle443 », et à la fois le point de départ d’un 

nouveau livre. 

440 A. Thibaudet, « L’esthétique du roman », p. 12. 
441 I. Daunais, « De la vie idéale aux vies possibles », p. 27-28. 
442 Ch. Pradeau, « Faire une fin », p. 112. 
443 Le temps retrouvé, p. 224. 
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La Recherche, pourrait-on proposer pour terminer, exprime cette immaturité, cet élan qui 

puise son énergie spontanée dans les possibilités du moment à venir et qui résiste à l’achèvement, 

jusque dans sa structure même. Cette dernière fait en effet penser à l’œuvre du romancier de 

l’avenir, telle que l’a imaginée Jacques Rivière : 

À la fin c’est un monstre; elle apparaît couverte d’excroissances : récits interminables 
venant interrompre l’histoire principale, confessions, pages de journal, exposé des 
doctrines professées par l’un des personnages. […] On perd de vue sa direction, son fil; 
avec ses prolongements de toutes parts, elle ressemble à ces êtres marins qui avancent 
dans n’importe quel sens […]. Le roman que nous attendons n’aura pas cette belle 
composition rectiligne, cet harmonieux enchaînement, cette simplicité du récit qui ont été 
jusque maintenant les vertus du roman français444. 

Dès son incipit, qui pose le narrateur au centre d’une ronde dans laquelle un point de départ, une 

trame, une vie semblent s’imposer presque au hasard, la Recherche désavoue la « composition 

rectiligne » et l’« harmonieux enchaînement ». Elle entraîne au contraire le héros, « stupide » 

comme le romancier de Rivière, au gré des souvenirs, des associations et des hypothèses, au gré 

aussi des révélations, des velléités et des rencontres. Elle aussi suit son cours, comme Albertine 

vit sa vie. Et elle aussi se construit contre sa fin, refusant l’achèvement, croissant démesurément, 

à l’étonnement de Proust lui-même445, malgré le fait que les pages finales aient été écrites au tout 

début de l’entreprise et que le tout était censé tenir dans un nombre de pages nettement moindre.  

C’est qu’en cours de route viennent s’ajouter de nouvelles découvertes qui infléchissent le 

cours du roman, dont la plus importante, plutôt éclosion en pleine force d’une notion sous-

tendante que découverte à part entière, est sans doute celle de l’incertitude fondamentale et 

irréductible de la connaissance. En effet le scepticisme envers la certitude était dès le départ le 

revers nécessaire de la profession de la subjectivité absolue de la réalité. Mais c’est avec l’arrivée 

d’Albertine, éternelle adolescente, « être de fuite » ne connaissant pas l’immobilité, que 

444 J.  Rivière, Le roman d’aventure, p. 59 
445 P.-L. Rey et B. C. Rogers, Préface au Temps retrouvé, p. ii-iii. 



110 

l’impossibilité de la connaissance devient le principe même de l’œuvre et le moteur d’une 

prolifération qui semble irréfrénable. Selon Rainer Warning, « la structure du “roman 

d’Albertine” est la structure énigmatique de l’insurmontable étrangeté de l’autre et de l’altérité 

irréductible446 ». Le héros, sachant que « sous l’enveloppe charnelle [de sa bien-aimée] palpitent 

plus d’êtres cachés […] que dans la foule immense et renouvelée447 », ne peut que multiplier les 

hypothèses et les prises de vues, si bien que le roman grossit, s’allonge selon les directions que 

prend l’esprit du protagoniste, dans une recherche inachevable de la source de son désir. Et, 

comme remarque Warning, cette prolifération prend une ampleur et une autonomie telles qu’elle 

en vient à échapper à la téléologie de l’œuvre : 

Le « roman d’Albertine » n’est pas « impressionniste », au sens où le souvenir serait 
devenu secondaire, bien au contraire : dans la mesure même où il demeure un roman du 
souvenir, mais où le souvenir a maintenant perdu tous ses points de repère, il sape les 
fondements de la poétique optimiste de la « mémoire involontaire », qui conçoit le passé 
comme authentiquement restituable. « La vérité du passé », « la griffe de leur 
authenticité », « la joie du réel retrouvée » – tous les concepts de cette poétique des débuts 
de la Recherche et conservés […] dans le passages clefs du Temps retrouvé, perdent leur 
force à travers le « roman d’Albertine », celui-ci étant l’ouvrage d’un souvenir où 
reproduction et production imaginaire sont indissolublement liées448. 

Ainsi entre le début et la fin imposés à l’avance, le roman se libère de la voie prévue pour lui, 

tout comme Albertine qui réussit toujours, insensiblement, à se dérober et à suivre les velléités 

qui la tentent, malgré les contraintes imposées par le héros. La jeune fille, dont la liberté par 

rapport au passé – autant par son manque d’attaches sociales ou familiales que par sa joyeuse 

ignorance du genre de culture lettrée que possède le héros – a sa contrepartie dans une aisance de 

mouvement et une impulsivité tout à fait immatures et tout à fait modernes, est réellement, 

comme écrit Jacques Dubois, le « lieu de relance et de transformation des valeurs du texte449 ». 

446 R. Warning, « Écrire sans fin. La Recherche à la lumière de la critique textuelle », p. 27. 
447 La prisonnière, p. 85. 
448 R. Warning, « Écrire sans fin. La Recherche à la lumière de la critique textuelle », p. 21-22. 
449 J. Dubois, Pour Albertine, p. 64. 
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Elle représente ce qu’Étienne Mayran ne pouvait pas être : un personnage et un genre littéraire en 

mutation.



CONCLUSION 

 

Dans le cadre de ce mémoire, nous avons proposé une lecture d’À la recherche du temps 

perdu à travers la notion de l’immaturité. Cette notion, nous l’avons cernée en sublimant pour 

ainsi dire l’adolescence, en la sortant de son cadre temporel et physiologique pour considérer les 

valeurs psychologiques et poétiques qui la caractérisent. Nous l’avons définie comme la qualité 

de ce qui n’est pas encore achevé mais demeure en devenir et conserve devant soi toutes ses 

possibilités, de ce qui n’a pas encore atteint – et résiste à – l’accomplissement de sa forme et est 

donc, dans le sens où le comprenait André Gide lorsqu’il se plaignait de l’« horreur de 

l’informe450 » de la littérature française, informe. Nous avons proposé que par le biais d’une 

poétique de l’immaturité, le roman proustien remet en question les valeurs du roman réaliste et 

énonce une nouvelle conception de ce sur quoi on peut fonder l’esthétique d’une œuvre 

romanesque – et peut-être le sens d’une vie – dans le monde moderne caractérisé par 

l’incertitude, par l’érosion des aventures traditionnelles (celles qui résultent de la confrontation à 

des obstacles concrets) et par la contingence. 

Nous nous sommes d’abord penchée sur l’adolescence propre du héros, avançant que les 

parties de Du côté de chez Swann habituellement lues comme un récit d’enfance dépeignent le 

moment décisif de la puberté et la période de découverte qu’est l’adolescence. L’« âge ingrat », 

nous l’avons vu, est pour le héros à la fois un malheur et une bénédiction. Ce qui est en cause 

dans le drame du coucher, c’est la nécessité d’entamer une vie individuelle (par opposition à une 

vie d’enfant, dont le cours est indistinct de celle des parents, ou en l’occurrence de celle de la 

mère), perspective terrifiante parce qu’elle projette le héros dans le cours implacable et 

450 A. Gide, Dostoïevski, articles et causeries, p. 155. 
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unidirectionnel du temps. Le héros se voit dès lors condamné à une vie brève (parce qu’elle passe 

sans même qu’on s’en aperçoive) et orientée dès le début vers sa finalité, comme celles des 

personnages des romans qu’il termine en un après-midi dans le jardin de Combray.  

Cependant, l’adolescence se présente aussi comme un état privilégié, où le rapport de 

l’individu au monde – qu’il découvre et dont il s’enchante – est défini par un élan désirant qui 

correspond à la qualité de vision que devrait rechercher l’artiste. L’opposition entre ces deux 

manières de percevoir la dynamique de la vie – la posture « mature », qui la conçoit comme étant 

orientée, voire déterminée par un but, et celle, adolescente ou immature, qui la voit comme un 

élan et une découverte – est exprimée dans la relation paradoxale qu’entretient le héros avec sa 

vocation. Alors que ce qui l’enchante et est à l’origine de son désir d’écrire, c’est le caractère 

mouvant, variable, toujours renouvelé (caractère que nous avons exprimé à l’aide du terme 

bergsonien du devenir) de la vie qui avance vers un avenir inconnu, l’écriture nécessiterait un 

travail d’immobilisation et de rétrospection. L’accomplissement devient synonyme de finalité, et 

le héros met en marche ses manœuvres d’évitement. 

Nous avons ensuite étudié l’immaturité comme valeur esthétique et romanesque à travers 

le prisme de la fascination du héros pour les jeunes filles. Nous avons établi que l’attrait des 

jeunes filles, qui constituent en quelque sorte une espèce à part dans l’univers du roman, réside 

dans leur inachèvement, leur malléabilité et leur potentialité (elles se tiennent aux seuils de leurs 

vies et leurs formes ne sont pas encore arrêtées). Véritables idoles de l’immaturité, mais aussi 

d’une modernité qui se manifeste dans leur liberté de mouvement et de parole, dans leur vitalité 

absolue, dans leur ignorance et leur nonchalance à l’égard de la sensibilité vieille France du 

héros, elles exercent une influence tonifiante sur les facultés du jeune bourgeois maladif. La 

nature fugace et imprévisible des jeunes filles est le pendant d’un caractère fondamental de la 

modernité qui pénètre avec elles dans l’univers du roman. Ce caractère, dont Albertine est la 
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figure de proue, c’est l’incertitude, synonyme de liberté (quoique, simultanément, de malheur 

pour le héros maladivement jaloux) en ce qu’elle diffracte la vie en possibilités. Parce qu’il ne 

connaît pas les « passantes » (et parce qu’il ne peut pas les connaître, leur caractère premier étant 

la variabilité), le héros peut rêver aux vies qu’il pourrait mener à leurs côtés, vies infiniment plus 

passionnantes que celles offertes par la réalité. Parce qu’aux côtés d’Albertine il ne peut être 

certain de rien, elle devient pour lui comme une bibliothèque inépuisable de possibles. Ayant 

refusé plus tôt Gilberte, jeune fille qui n’en est pas une puisqu’elle se situe du côté de la vie 

unique, c’est cette vie de possibles, de l’incertitude et du hasard – vie qui est aussi celle de la 

digression, de la procrastination et de la résistance à l’achèvement – qu’il choisit.  

Enfin, nous avons montré en quel sens l’immaturité est une valeur poétique et formelle 

dans la Recherche. Nous avons à cette fin comparé les positions d’Albert Thibaudet et de Paul 

Bourget à l’égard d’Étienne Mayran, roman d’adolescence inachevé d’Hippolyte Taine. À travers 

leur dialogue, nous avons pu constater une insuffisance de moyens, de la part d’une poétique 

romanesque valorisant l’observation objective et l’achèvement – mais aussi d’une vision par trop 

positiviste du monde en général –, à rendre compte de l’état incertain, variable et indéterminé 

qu’est l’adolescence. Nous avons suggéré qu’une attitude immature de cécité et de disponibilité 

face à l’avenir et à ses virtualités – attitude formulée à l’époque par Jacques Rivière en termes  

d’« état d’aventure » – pouvait offrir une alternative à l’esthétique du roman naturaliste, en 

exprimant à la fois une certaine fatigue de la conscience générale envers les valeurs 

correspondantes à celui-ci et un désir de nouveauté et de liberté, associées à la modernité. 

Le désenchantement progressif du héros proustien face à ses idéaux (le monde de 

l’aristocratie, la Vérité) et son réenchantement subséquent (au moment de la révélation dans Le 

temps retrouvé) par la subjectivité et l’éphémérité d’une réalité en devenir, vécue comme un élan 

sensible et désirant, raconte sans doute le changement de paramètres qui achève de s’accomplir à 
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l’époque où la Recherche est conçue. Dans le monde dans lequel vit déjà le héros proustien, 

malgré les illusions qu’il entretient, la valeur d’un individu – et d’un héros romanesque – ne se 

mesure plus par les obstacles qu’il surmonte, les combats qu’il vainc ou les récompenses qu’il 

gagne – bref, par ce qu’il accomplit – mais, comme nous l’avons affirmé à la suite d’Isabelle 

Daunais, par les possibilités que recèle sa vie et par sa disponibilité face à ces possibilités. La vie 

du héros, une suite de distractions, de digressions, de procrastinations se trouve ainsi valorisée 

après-coup, de la seule manière possible dans un monde qui refuse tout déterminisme. Car, 

comme nous l’avons vu, la vie proposée par la poétique proustienne, à la manière d’un 

adolescent, ne donne à voir que ce qui se trouve directement devant elle, rendant impossible la 

représentation de sa fin et donc l’orientation de son cours vers une finalité. Son sens ne peut lui 

être conféré que rétrospectivement, en prenant la mesure de tout ce qui aurait pu être et que le 

passage et l’arrêt final du temps ont à jamais interdit. Le parcours du héros et la structure même 

de la Recherche illustrent cette inadéquation paradoxale entre la poétique d’une vie tournée vers 

l’inconnu, susceptible à tout moment d’être réorientée, transformée, entraînée dans un flot 

d’aventures imprévues, et la fin, aussi contingente que n’importe quelle autre circonstance mais 

qui pourtant fige tout ce qui est venu avant dans une image unidimensionnelle, appauvrie. 

L’œuvre littéraire se présente comme un moyen de restituer à la vie la  richesse et le dynamisme 

qui lui sont propres, et cela en refusant la maturité, dont la logique appellerait à une forme de 

fixité.
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