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SÉANCE PUBLIQUE DU 18 DÉCEMBRE 1971 *

L'autobiographie littéraire
et la Recherche du Temps perdu
Discours de M. Roland MORTIER
Faut-il tenir A la Recherche du Temps perdu pour une vaste
autobiographie, pour une ample fresque historique et sociale,
ou pour une œuvre purement romanesque, obéissant à ses lois
propres et se mouvant au sein d'un univers autonome? On peut
se poser la question à l'issue d'une année commémorative qui
a vu se multiplier les articles, les études, les livres, les évocations
filmées, les enquêtes télévisées et les expositions rétrospectives.
S'il fallait dégager une ligne directrice de toute cette littérature
de circonstance, c'est assurément la perspective historique qui
l'emporterait. Paradoxalement, à notre âge d'architecture
fonctionnelle, de peinture non-figurative, d'esthétique du dépouillement ou de l'incommunicabilité, la «belle époque» n'a jamais
eu autant d'admirateurs. Le style « nouille », les décors arborescents, les lignes fuyantes de l'art 1900 ont conquis de haute
lutte leur place dans les musées — à New-York, à Vienne, à
Nancy — ; les affiches de Sarah Bernhardt sont reproduites
à des milliers d'exemplaires ; Boldini, Laszlô, Gervex connaissent une vogue nouvelle, moins comme artistes que comme
témoins d'une époque dont leurs tableaux ont fixé le charme
avec une délectation complice.
Disons le sans détour : l'extraordinaire succès de l'exposition
Marcel Proust et son temps au Musée Jacquemart-André, dans
1. Cette séance s'est tenue au siège provisoire des Académies pendant la
restauration du Palais.
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ce VIII e arrondissement où l'écrivain a passé les meilleures
années de sa vie, cette éclatante réussite s'explique dans une
large mesure par l'effet d'une nostalgie attendrie. Il y avait
autant d'admirateurs, dans l'hôtel désuet du boulevard Haussmann, devant les dîneurs du Pavillon d'Armenonville que
devant les précieux carnets de Proust, révélés pour la première
fois au regard de bien des curieux.
Si le retour à Proust, si la puissante vague d'intérêt qui lui
a amené tant de nouveaux lecteurs, jusque-là réservés ou indifférents, n'était que le corollaire d'un engouement plus général
pour l'époque 1900, il faudrait encore s'en féliciter. E t pourtant,
ce serait étrangement diminuer le romancier Marcel Proust
que de le ravaler au rang du chroniqueur ou du peintre de la
« bonne société » française avant la guerre mondiale. A ce compte,
Jean Lorrain ou Paul Bourget le vaudraient bien, et pourquoi
pas ce Robert de Montesquiou qui ne survit plus aujourd'hui
que par lui?
Sans doute serait-il vain de vouloir nier les liens, profonds et
nombreux, qui rattachent Proust à son temps et qui font de lui,
à notre surprise parfois, le contemporain d'Anna de Noailles
ou de Maurice Maeterlinck. Cette insertion, franchement admise
par l'écrivain qui s'est voulu un Saint-Simon moderne, est même
un des secrets de sa grandeur et de sa jeunesse : seulement, elle
n'épuise ni l'une, ni l'autre, et l'on pourrait aller jusqu'à dire
que Proust, au rebours de Boldini et des autres peinires de la
« belle époque », s'est montré un des analystes les plus critiques
e* les plus impitoyables d'une société dont il avait sondé les
mécanismes et pénétré les mystères.
Admirateur de Balzac, mais admirateur sans illusions et sans
indulgence comme nous le montrent ses savoureux pastiches,
Proust poursuivait un autre but que la création d'une seconde
Comédie humaine. Des scrupules nouveaux, inconnus de la plupart
des romanciers du X I X e siècle —Flaubert mis à part — obsèdent l'auteur de la Recherche. Ils sont d'ordre esthétique et
philosophique à la fois, et concernent aussi bien la notion de
vérité que le statut de l'artiste. « Mon livre — écrit-il en février
1914 à Jacques Rivière — est un ouvrage dogmatique et une
construction ». Les tâtonnements poursuivis à travers Jean
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Santeuil et les textes abusivement réunis sous le titre Contre
Sainte-Beuve attestent la difficulté de cette construction et le
long chemin qui sépare la conception générale de la réalisation
définitive.
Le titre même de l'œuvre, comme ceux des grands ensembles
romanesques dont elle est constituée, ne suffirait-il pas à
nous mettre en garde contre une lecture trop strictement historique, sinon anecdotique? Le propos de Marcel Proust est de
récupérer sur la mémoire et de sauver de l'usure par le temps
une vie jusque-là perdue. Doublement perdue, puisque consacrée
aux devoirs exigeants et futiles de la mondanité, et simultanément rongée par les années, par l'irréversible glissement de
l'instant dans le néant du passé.
D'une certaine manière, la Recherche est à la fois la quête de
la jeunesse enfuie, le récit d'une éducation sentimentale et l'histoire de la lente éclosion d'une vocation.
Autobiographique, elle l'est sans aucun doute, mais peut-être
moins que ne le suggère la lecture de la passionnante biographie
que Georges Painter a si diligemment mise au point. Le lecteur
serait assurément mal inspiré en prenant la Recherche pour des
mémoires déguisés, alors qu'elle est un roman.
N'est-ce pas à M. Jacques de Lacretelle, témoin irrécusable
que nous avons le privilège d'avoir aujourd'hui à cette tribune,
que Proust disait, en 1918 : « Il n'y a pas de clés pour les personnages de ce livre ; ou bien il y en a huit ou dix pour un seul »?
Autant dire que la recherche des identifications, si piquante
soit-elle pour l'histoire, passe à côté de la vérité et qu'elle égare
notre curiosité sur une voie sans issue. Proust a su brouiller les
fils, amalgamer les situations et les personnages, mêler poésie et
souvenir avec une habileté si consommée que la relation intérieure
entre fiction et histoire échappe le plus souvent aux équations
simplifiantes.
A tout prendre, l'évocation de l'enfance et de l'adolescence,
dans les premières parties de la Recherche, sans avoir ni la complaisance d'Anatole France dans Le petit Pierre, ni la hargne
de Sartre dans Les mots, reste d'une discrétion semblable à celle
d'un Mauriac, et très éloignée des confidences publiques d'un
Gide. Bien loin d'être un de ces « écrivains en aveu » chers à notre
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confrère Marcel Lobet, Proust est le plus secret des hommes,
le plus réservé des auteurs.
L'explication de ce paradoxe est d'ordre moral, tout autant
que d'ordre esthétique. Proust n'est ni assez naïf, ni assez vain
pour croire que l'histoire d'une vie, et tout particulièrement
celle d'un jeune bourgeois doué, choyé par les siens, malheureux
en amour, mais apprécié en société, et qui fait lentement l'apprentissage de la souffrance et du vieillissement, puisse avoir un
intérêt littéraire durable pour les « autres » et justifiei les sacrifices que son auteur s'est imposés.
Sur le plan de la curiosité biographique, un Benvenuto Cellini,
un Casanova, un Restif de la Bretonne, un Léautaud, pour ne
citer qu'au hasard, ont beaucoup plus à offrir au lecteur friand
d'aventures ou de détails croustillants. Mais Proust n'a aucune
propension à un type de littérature dont l'aboutissement logique
s'appelait jadis le Journal de Samuel Pepys, et de nos jours
Papillon.
Le véritable propos de la Recherche est ailleurs : dans le dévoilement d'une perception authentique des vraies valeurs, dans
la quête du réel à travers les impressions fallacieuses de l'instant,
au-delà des valeurs truquées de l'usage social. L'expérience,
le souvenir, l'observation s'intègrent dans ce dessein ambitieux,
mais seulement pour l'alimenter et pour lui fournir un support
littéraire et une référence existentielle, puisqu'en art rien ne se
crée « ex nihdo ». L'évocation d'une vie et d'une société, si
importante dans la Recherche, en constitue la matière plutôt
que l'objet véritable.
A sa manière, qui n'est pas celle de Zola, — tout au contraire
même —, Proust a assigné au roman une fonction « expérimentale ». Elle consiste à dégager la connaissance de l'homme des
motivations rationnelles et apparentes pour la fonder sur des
indices plus subtils, plus profonds, et finalement plus réels.
Sartre a reproché à Proust de croire à l'existence d'une « nature
humaine ». Nous n'avons pas à prendre parti ici sur le fond du
problème, ma's simplement à constater que si l'on prive la
Recherche du support de ce postulat, elle perd une bonne partie
de sa signilication et passe complètement à côté du but que son
auteur lui assignait. Dans l'esprit de Proust, son roman devait

