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I ntroduct ion

1. L'indivÍdu et les processus d'une vie

Depuis l'antiquité Le thème des âges de la vie et du

développenent hu¡nain a fasciné 1,esprít hunain qui veut se

connaltre et se naltriser autant qutil veut connaitre et

rnaltriser Ie monde autour de Iui. Cette préoccupation se

manifeste dans presque toutes les discipJ-ines, de La reJ.igion

et de Ia littérature jusqu,aux sciences naturelles et
sociales. Au vingtièrne siècle, par exemple, Jean Piaget a

proposé une théorie des étapes du développernent cognitif, Erik
Erikson a créé un schérna du développement psycho-social, et
des scientifiques tels que Timothy Leary et Paulo SoLeri ont

synthéthisé le rnysticisme et la science rnoderne dans des

théories interdisciplinaires qui postulent Ia possibilité de

la transcendance de la natière et du ternps, et qui

bouleversent nos conceptions de la science et de la religion.

La transcendance est d,habitude considérée le domaine de

Ia religion à cause du caractère inexp).icabJ.e, incornrnunicable,

transfigurant, et dans certaj-nês perspectives douteux, de ce

phénonène. Quand la transcendance figure dans une vision du

déveJ.oppenent hunain, el-Le a Ia place terminale ou culninante
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dans le schérna: i1 nry auraj-t rien au-delà de ltau-de1à. Les

expériences rníraculeuses des saints, lesquell-es conprennent La

rencontre de Dieu (ou d,autres entités) et la réception
privilégiée de vÍsions de I,avenir, d,étranges visions qui

inspirent la terreur ou la félicité, tonbent dans l-a catégorie

d'expériences transcendantes. Le saint en sort sans douter un

seul instant de l-a véracité du phénornène quril a subi, et avec

une nouvelle appréciation du sens de sa vie. La subjectivité
et Ia nature inexplicabJ.e de ces épiphanies en font des objets

de foi de la part et de 1,índividu qui Les subit et de

l,individu qui Les étudie.

L,échec de Ia langue et de fa raison devant lrexpérience

transcendante reflète une préoccupatÍon permanente chez 1es

philosophes qui veulent déterminer les Li¡nites de la Langue et
de la raison en généraJ-. Ces questions sont drautant plus

irnportantes au vingtièrne síècle, où Ie travail des théoristes
tels que Niet,zsche, frlittgenstein et saussure a libéré
L'hu¡nanité du coffre d,anarrage qui serait le nonde autour de

nous et 1'a laissée à la dérive. Une des théories rnajeures qui

provient du cli¡nat intellectuel post-noderne constitue un

danger considérable pour 1, idée nê¡ne du développenent humain,

qu'iI soít relatif à l,individu ou à l,espèce: il s'agit de la
relativité et de l-a subjectívité de tout progrès. Tandis qu'à

1,âge des lumières 1'histoire était envisagée conÌne

1'énancipation progressive de J.,hunanité, 1a philosophie post-
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noderne enseigne qutil nry a pas une seule hj-stoíre, que

celle-ci dépend et de Ia perspectíve de lrhistorien et des

valeurs de son ¡niÌieu et de son époque. Autrement dit, elle
dêpend de ce qui est envìsagé conne pertinent. Àinsi Lron

conprend la ¡naxime d,après laquelle l/histoíre est celle des

vainqueurs. Ce qui est progrès est ainsi désigné par ceux qui

trouvent teLLe ou tell-e chose avantageuse, pour eux ou pour

autrui. Si l,histoire est multiple, et Lê progrès relatif, il
ne peut y avoir de téLos vers J-eque1 lrhurnanité, serpentant,

se dirige (Vattino 2-3). L.,e mêne principe pose un obstacLe

pour f individu qui veut trouver et réal-iser un but dans Ia

vie, un objectif, un télos, transcendental ou non, qui

donnerait une signification à son existence. Le théâtre de

1'absurde ill-ustre cet aspect de 1a condition post-noderne de

façon saisissante. on attend tous codot.

I] serait facil,e à ce point de protester que La

relativité du progrès rend 1e déveJ.oppenent lraffaire de

f individu 9ui, en toute subjectivité, juge ses propres

tendances et capacités, et travaille dans Ie but de son

bonheur. Pourtant, le sujet (ou I/individu) est l-ui aussi

menacé par certains courants de J-a philosophie du vingtiène
siècl-e: envisagé comne une intersection de textes ou

d'infLuences, son ínpuissance de se connaitre parfaÍtement et
avec objectivité est parfois exploitée pour le faire
disparaltre, ou pour réduire son irnportance. Notons que l-es
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nênes courants post-nodernes qui vìsent à détrôner l,individu
sembLent suggérer malgré eux de fort bonnes raisons en faveur

de la pertinence, rnaJ.gré tout, du sujet, prernièrement, si Iron
ne peut pas se connaltre, on ne peut certainernent pas

connaltre autrui ou Ie monde autour de soi, et la
responsabilité ontoLogique et épístémologique retornbe donc sur

les épaules de L'individu. cianni Vattino note à cet égard que

1a perte d'une vision unifiée de La réal-ité peut bien aboutir
à la revalorisation de La différence, de Ia diversité, en

solune, de 1/ individu: lrespèce est com¡nê une langue, et chaque

être hu¡nain conne un dialecte (8-9), ou, pLutôt, un idéoLecte.

Deuxième¡nent, nêne si Ia raison ntest plus capable de

justifier le progrès, crest-à-dire d'établir des différences
qualitatives entre des états ou des phénonènes, ell-e n.est pas

entièrenent inutile. La raison, compte tenu de ses lirnites,
sert, entre autres choses, à Ia critigue de ta raison. euant

à l,individu, son appréciation des Li¡nites de la raison, et du

relativÍsne du progrès, ne Lrenpêche pas de régler ses

problèmes pour son propre bien, et d,essayer de se cornprendre

au plus haut degré. Tout ceci exige une nesure d'acceptation

du relativisme, ce que Nietzsche appelleraít .<rêver>' tout en

sachant que l,ton rêve, et une nesure de foi qui nrest point
facile¡nent acquise nais qui constitue cette différence
qualitative qui échappe à la raison.
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Parní 1es écrivains qui reconnaissent Ìe caractère

problétnatique de la raison et du ¡noi tout en insistant sur

f irnportance de Lrindividu et de ses tentatives de se

connaitre et de trouver un sens à sa vie, iJ- ne peut guère y

avoir de meilleur exenpLe que Marcel Proust. Dans A Ia
recherche du temÞs perdu, 1, oeuvre-maltresse de sa carrière,
la suprérnatie de l,intelligence et La conception drun ¡noi

unifié et autonorne sont sinon contestées, du ¡noins mises en

doute. La relativité de la ¡norale et des vérités de

l,intelligence figure parmi les grands thèrnes de cette oeuvre,

et Ie noi y est conçu conne nultipte à cause des

transformations continues qu/il subit. Pourtant, comme nous le
verrons, ces difficultés apparentes ntexcluent pas la
possibilité de se connaltre et de sractualiser de façon

édifiante.

Le Narrateur proustien, conçu seÌon La vision proustienne

du déveJ.oppernent hurnain, passe par trois <<âges de Ia vie>, et,
abandonnant progressivement ses illusions, découvre un sens à

sa vie et un but qui La justifie. c/est pour cette raison que

Ia Recherche est considérée 1e récit d'un apprentissage selon

bien des critiques (voir Deleuze 8, par exenple), ce quÍ

suggère que Proust considère que l-e progrès, quoique

subjectif, est tout au moins possibJ-e. La Recherche a subie

une évolution continue jusqurà 1a nort de son auteur, qui

avait. en 1913 Ì,intention d,écrire un ronan de trois tornes
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dont Les titres allaient évoquer Ìes trois âges de la vie par

lesquels passe 1e Narrateur: LrAcre des nons, LrAqe de mots, et
(cité dans Proust 2: 1-5oo). Quoique Proust

ait transfor¡né La structure du ro¡nan èt les titres de ses

tones, les étapes du déve].oppement du Narrateur sont encore

évidentes, sinon signaJ-ées explicÍtenent, à travers La

Recherche.

L'âge des nons, ou l,âge poétique, correspond à 1tenfance

et à une partie de LradoLescence et se caractérise par

J-, irnagination et Le nythe. Lrâge des nots, ou Ìtâge positif,
est marqué par la confrontation du no¡n et de La personne ou de

Ia chose qu,il désigne, confrontation qui a Lieu durant

l-,adoLescence et une partie de La maturité. Final-enent, dans

Itâge artistique, ou l,âge des choses, qui srimpose quand Ie

Narrateur est ntr, la transcendance et l- , actualisation de soi
dans L'acte artístique devient possible grâce à Ia

superposition du passé et du présent (voir Henry, 1981: 308-

314). Le rôle de la transcendance et d/un genre de foi dans

cette actuaLisation de soi est. capital, et dépasse l-a raison.

En fin de cornpte donc, Ia vérité ultime, celte qui édifie 1e

Narrateur et inforne ses actions est non seulement subjective:

e77e est 7a crêation de T,indiviAr. C" sont ces trois âges que

nous al1ons comparer dans Le détail aux stades kierkegaardiens

de La vie.
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Nous proposons quril existe une curieuse ressetnbLance

entre cette vision Ìittéraire de la vérité subjective et les
étapes dans La voie qui y rnène drune part, et la théorie du

développenent de lrindividu proposée dans lroeuvre de Søren

Kierkegaard, un philosophe danoís du dix-neuvièrne siècle qui

attaqué l-,absolutisne métaphysique de Hegel-. Pour Kierkegaard,

ltindividu passe par trois sphères de La vie pour arriver à un

té1os chrétien et transcendant dans lequel Le ¡noi s'actuaLise

de façon rnaxinale. Ce télos ne s,expIíque pas par Ia raison et
doit être atteint par 1e saut de la foi. Crest, par Ia foi que

I'individu kierkegaardien découvre la vérité ultine du

christianisne, J.aquelle est édifiante et subjective.

II nous se¡nble donc utile de comparer et de contraster
J.es conceptions du développernent humain chez proust et chez

Kierkegaard, et cela nalgré l-es différences de style et de

discipline qui séparent leurs oeuvres. Kierkegaard était un

philosophe religieux qui a disse¡niné beaucoup de ses idées

dans des textes de caractère discursif et parfois littéraire,
tandis que Proust, un artiste-phi losophe, pratiquait la haute

littérature et travaillait dans une perspective séculière. Il
faut d,aiLleurs noter que Proust n/a nuLle part nentionné

qu'il connaissait la pensée kierkegaardienne, et jusqurà

présent, personne n/a fait Ia cornparaison entre leurs oeuvres.
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11 est à peu près certain que Proust ne connaissaít pas

l,'oeuvre de Kierkegaard car les traductions de Kierkegaard

faites par P. H. Tisseau, publiées à partir de 1933, senblent

être les prenières versions françaises de cette oeuvre, étant

les plus vieilles citées dans Ie National union cataloq (voir

295. 524 | 526t 539). fl n'en existe pas de plus ancíenne à la
Bibliothèque National-e non pIus. Le prenier exenple de

critigue kierkegaardienne en France pourrait bien être
ttL'Adolphe de B. constant et La Rêpétition de Kierkegaard't de

Paul-Henri Tisseau, paru dans La Revue de Littérature comþarée

en 1933. cependant, les ouvrages religieux de Kierkegaard ont

paru en aLlenand avant La mort de I'auteur, Leben und $lalten

der Liebe datant de 1847, et une des prernières traductions

alle¡nandes des ouvrages de caractère phiJ-osophique et

esthétique serait Entweder Oder, publié en 1885. La critique
kierkegaardienne allenande est aussi précoce3 un des prerniers

exernples , Aus und über Sóren Kierkeqaard d,A1bert Bärthold,

date de L874 (voir National Union Cataloq 524, 528, 534).

Pourtant, nême s'iÌ est donc possible que Proust ait connu Ia

pensée de Kierkegaard par 1/ internédiaire d'ouvrages

aLlenands, Ies nanuscrits et les avant-textes proustiens n'en

portent aucune ¡nention. Notons dtailleurs que l-a pensée de

Kierkegaard était connue et appréciée par très peu de

personnes avant f'essor de I ' existential is¡ne en Europe, et que

Proust ne comptait pas parni ses amis et connaissances de

diplonates ayant séjourné au Danemark,
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Dans Le présent travail nous aLlons donc ¡nettre en

paraJ-1è1e 1es théories concernant Le développement de

Ltindividu avancées par nos deux auteurs afin drexaminer

comment, tout en étant conscient des línites de La raison et
de la relativité de tout ce qui est hurnain, on peut se

transcender et trouver un sens à sa vie. Conmençons par

éclaircir certaines conceptions-clef qui apparaltront dans

notre discussion.

2. Kierkegaard et <Ia synthèse,>

Selon Kierkegaard, Ie ¡noi est ..esprit>>, et lresprit (ou

1e noi) est une synthèse de plusieurs caractéristiques.
<<L,honme est une synthèse drinfini et de fini, de tenporel et
d'éternel, de liberté et de nécessíté I...I ))r dit-iÌ
(Kierkegaard, OC 16: L7L). Nous évoquerons ces six
caractéristiques quand eÌ1es éclairciront 1a conception

kierkegaardienne des stades de La vie. Le fait mêne que

Kierkegaard postule des stades de Ìa vie suggère que, pour

]ui, cette synthèse se transfor¡ne au cours drune vie. 11 va

jusqutà dire qu,avant drarriver au plus haut point de son

développernent, L,individu ntest pas encore un noi, c,est à

dire que Ia synthèse de caractéristiques binaires dont il est

fait n,est pas encore en har¡nonie, n'èst pas <<conme il faut>.

Par exernple, l/individu peut être trop libre, son activité
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ntétant pas assez infor¡née de la nécessité, ou de la norale.
Pour Kierkegaard, au fur et å ¡nesure que lrindividu passe par

l-es stades de 1a vie, cette synthèse de caractéristiques
devient de plus en pLus équiJ.íbrée et harmonieuse, et
f individu devient de plus en plus un rnoi <véritable", de plus

en plus lui-nêne. Kierkegaard décIare, en p1us, que le
désespoir, qui a des formes conscientes et inconscientes,

narque l,état d'esprit de celui qui a de la déshar¡nonie au

sein de son être (OC 16: 172). Une foís que l-ron a atteint l-a

foi chrétienne, on nrest pLus au désespoir: La synthèse est
équílibrée, et l'on est enfin soi-¡nême au plus haut point
possible.

Pendant sa carrj-ère drécrivain, Kierkeqaard voulait
valoriser I'indivídu, tonnant ainsi contre l_ridéalisne de

Hege1, et contre 1rÉgJ-ise luthérienne danoise, quril
considérait ¡nédiocre et conforrniste (voir Lov¡rie 162-93 ) . L.,a

perspective chrétienne de Kierkegaard, un Luthérien qui
prônait Ia foi et lrexpérience reJ.igieuse personnelle, inforne
toute son oeuvre. Selon Iui, Dieu existe en chacun de nous

depuis notre naissance, quoiqu'au stade où La synthèse est la
¡noins har¡nonisée. Kierkegaard déclare que Ie rnoi, ou la
synthèse, est posé(e) (ou créé(e) ) par Dieu, qui est en

rapport contínu avec sa créature (voir OC :-6t !7L-72). C'est
à partir de Ià que, pour atteindre 1a foi, I'individu traverse

les stades de Ia vie. Quoiquril- ne soit pas certain co¡nbien de
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stades soient postulés dans l,oeuvre kierkegaardienne, les

critiques af f ir¡nent qu'iL y a trois stades principaux, dont Ie

pre¡nier et l-e dernier sont bipolaires. La progression áe st.ade

en stade est diaLectique et synthétique jusqu,à un certain
point: parvenu au prochain stade développenental, lrancien

stade est relativisé au lieu d'être rejeté.

Le prernier stade est <esthétique>, et Hiedi Liehu avertit
le l-ecteur qu'il faut donner au terme <esthétique)) son

acception grecque originelle, selon laquelLe il sragit de la
sensation et de La perception physique, et non 1e sens moderne

d,art et de beauté (62-3). Les caractéristiques positives du

prenier stade persísteront, nais ell-es ne sont pas envisagées

conme les plus hauts aspects de f individu et de sa vie.
Ensuite iI y a Ie stade éthique, et finaÌement Le stade

religieux, qui ¡narque Ie plus haut développenent possible. Le

ter¡ne <<stade> s'ernploie fréquernrnent dans l-es traductions

françaises de l,oeuvre kierkegaardienne (voir Stades sur le
chemin de la vie, par exemple), rnais <sphère>> et <étape>

désignent égalenent les phases développenentales. Nous allons

utiliser tous ces trois ternes, dont le choix dépendra de

l,aspect du développernent hu¡nain que 1'on traite: le ponctuel

ou le duratif. Confornénent à Ia traduction des oeuvres

conplètes que nous utilisons - celle de Paul-Henri Tisseau et

de Else-Marie Jacquet-Tisseau, pubJ.iée en f97! par les

Editions de l'orant.e et établie par un co¡nité de patronnage
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cornprenant de teLles autorités que pauL Ricoeur et Jean Waht -
l,usage du non adjectival, (Lréthique> ou <<Le religíeux>>, par

exe¡nple, désignera ce qui est êthique ou religieux, ou ce qui

appartient au stade correspondant. Dans 1es rares cas où nous

nous référerons à des matériaux pertinents cotnme les
brouilLons et les journaux, les éditions de princeton

University Press, établies et traduites par Edna et Ho$rard

Hong, seront utilisées. Dans toute ínstance de citation
angLaise, soit de Kierkegaard soit des critiques, nous

citerons en anglais. Les traductions françaises de ces

citations, quí se trouvent dans les notes, sont de nous.

IL faut aussi qualifier notre usage du non de

Kierkegaard. Le Danois a attribué une bonne partíe de ses

ouvrages, surtout ceux qui traitent Les stades de Ia vie, à de

nornbreux pseudonymes. Les Narrateurs des oeuvres pseudonymes

sont pour aínsi dire des personnages, dont l_e choix de nom

refÌète le point de vue. Les perspectives des Narrateurs
pseudonymes ne sont pas nécessairernent celIes de Kierkegaard,

qui communique indirecternent à travers ces personnages. En

tant qutauteur, Kierkegaard vise à stirnul-er la pensée du

lecteur qui est censé suivre la progression des états drâ¡ne

que les Narrateurs pseudonymes incarnent, sans que l-e lecteur
sache tout de suite à quoi exactement cela ¡nène. pourtant, à

la fÍn du Post-scripturn définitif et non scientifioue aux

niettes philosophiques (ci-après désigné Ìe post-scriÞtun) ,
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qui est attribué à <Johannes Cl-imacus>>, Kíerkegaard avoue

avoir écrit tous ces ouvrages, et explique sa méthodoloqie.

Ltoeuvre écrite est donc bien de noi, mais
seule¡nent dans 1a nesure où j,ai fait parler et
entendre I'individualité réeLle en sa f íct,ion gui
produit el-7e-même sa propre conception de La vie
qu,eLle représente. t...I Àussi, au cas où
quelqutun voudrait citer un passage de ces
ouvrages, non voeu, na prière, crest quton ne
rende Ie servi.ce de citer le non de lrauteur
pseudony¡ne respectif, et non Ie rnien [... ] (OC
11: 302-303, c,est Kierkegaard qui souJ-igne).

MaLheureusement, dans Le but de la cLarté, nous n'allons pas

respecter cette demande. A une exception près et que nous

indiquerons en tenps voulu, nous ne citerons que les ouvrages

pseudonynes kierkegaardiens êt, Ia discussion de Ia

disposition de chaque pseudonyne dépassant L,envergure de ce

travail, ctest au lecteur de reconnaltre que J.es paroles en

question ne représentent pas nécessairenent les opinions de

Kierkegaard rnais qu,eIles sont essentielles pour élaborer sa

théorie. Dans Ie contexte de cette étude, nous insistons sur

l,oeuvre pseudonyme parce que la discussion et Ltillustration
des stades de 1a vie se trouve presque entièrernent en elLe.

Les textes qui portent 1e nom de Kierkegaard par contre

s'adressent pour la plupart à l-,indivÍdu déjà parvenu au stade

religieux: iI s,agit, par exempLe, des ser¡nents et des

discours édifiants. D,ailJ-eurs, dans son oeuvre dite
esthétique, Kierkegaard se sert de personnages irnaginaÍres

pour incarner Ia nentalité et Ìa condition spirituelle
associées avec chaque stade de fa vie, cette technique est
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senblable à Ia pratique proustienne d/incarner des théories ou

des attitudes en des personnages qui seraient aínsi des porte-
parole de tel ou tel théoricien. Par exênpLe, on porrr.áit dire
que Ie jeune Bloch représente à sa façon lravant-garde

littéraire, et que tout ce qui est paysan stincarne en

Françoise, la cuÍsÍnière de La fa¡nil-Ie du Narrateur. Nous

traiterons ainsi deux oeuvres de caractère littéraire qui,

nalgré certaines différences fonda¡nentales, servent des buts

analogues en utilisant des techniques curieuseÌnent senblables.

3. Proust et le moí

Dans Ie contexte dtune étude en littérature française, A

la recherche du ternps perdu nécessite sans doute moins

d'introduction que l,oeuvre de Kierkegaard. Pourtant, nous

considérons inportante 1a considération prélininaire de

certains thènes proustiens et des aspects de notre

rnéthodologie qui concernent Ia Recherche, Prenièrenent,

nous prévenons Le lecteur que La distribution des âges de Ia

vie dans 1a Recherche n'est pas toujours linéaire, ce qui

s/explique par les dépLacements que Proust a effectués dans

certaines sections de son oeuvre, et par Ie chevauchement des

âges de la vie qui en résulte. Nous trouvons, par exenple, l-a

prernière section du côté de cuernantes I intitulée I" Age des

Noms.' -1. a duchesse de Gueîmantes, tandis que nous proposerons

quê Ie Narrateur est parvenu à 1tâge des nots, ou Lrâge
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positif, à ce point dans I'oeuvre. Le début du Côté de

Guermantes I traite en fait Ia nouvelle reconnaissance du

rapport entre Ie non et J-,imagination que Le Narrateur
manifeste (Proust 2: 310-315). pour en revenir à ]râge des

nons, rtNons de Payss Le Nomrr, Ia troisiène partie de Du côté

de chez Sv¡ann co¡nprend les rêveries du Narrateur, inspirées
par des noms tels que Balbec, tandis que ùNons de pays: Le

Paysrr, la deuxiè¡ne partie de A lrornbre des ieunes fil1es en

fleurs, cornprend lrarrivée du Narrateur à Balbec, où la
réa1ité déçoit le rêve. Nous aÌ1ons donc baser notre
discussion des âges de la vie dans La Recherche sur une

appréciation de La ¡nentaLité du Narrateur à travers lroeuvre,
cornpte tenu de 1a nature progressive de cet apprentissage.

I1 faut aussi insister sur le caractère sécuIier,
Iégèrement panthéiste, de la transcendance dans 1a Recherche.

co¡nme nous 1e verrons, cette perspective diffère de façon

significative de La perspective chrétienne de Kierkegaard.

Selon ALain de Lattre, lroeuvre de proust térnoigne de deux

différents états de la réaIité, lrun 1inéaire et discontinu,
l'autre éterneL et miraculeux (13 I24-zS). pour proust, Ia
discontinuité provoquée par 1a transfor¡nation contj.nue du

nonde et du rnoi aboutit au fractionnement du ¡noi. Ayant

changé, on ne peut se rappeler Ie passé sans Le transfor¡ner.
Cette faibLe facuLté s'appeJ.le l-a rné¡noíre volontaire dans la
Recherche, et a bien des Lirnites. par exernple, Ie Narrateur
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adulte ne se rappelle pas d,habitude bien des ¡no¡nents de son

enfance à Conbray: ce qu/i1 en sait lui aurait été ..

fourni seulement par la ¡né¡noire volontaire, Ia mérnoire de

1, inte1J-igence, et ... Les renseignernents qurell-e donne sur le
passé ne conservent rien de lui> (Proust L: 43).

La transcendance des lirnites de Ia nénoire vol-ontaire et
de l,inteLLigence est décLenchée par Ia ¡né¡noire invoTontaire,

laqueLle libère I'en-soi du passé et d,un ancien noi à partir
d'une perception physique. Pour citer 1'exemple le pfus

céLèbre de ce phénornène dans 1a Recherche, 1/en-soj. de cette
¡nême enfance est rendu au Narrateur par un souvenir

involontaire déclenché par le goût drune petite ¡nadeleine

trempée dans une infusion (voir Proust L. 44-47). Inspiré par

ces norìents privil-égiés, à Ia fin de 1a Recherche Le Narrateur

proustien vise à ctéer Ie sens de sa propre vie dans lracte
artistique. La <religion de I'art>> c.h.ez Proust a donc un

caractère séculier et panthéiste, car sans inpliquer aucune

religion précJ.se, eIIe dépend drune expérience quasi-rnyst,ique

et aboutit à la création d,une vérité édifiante.

Nous utilisons Ia nouvelle édition de l-a Bibliothèque de

1a Pléiade, publiée par Gallirnard en !989, dans toute

référence à À la recherchê du tenÞs perdu. Les oeuvres

antérieures, les avant-textes et La correspondance de Proust

ne figurent pas dans notre travail-. Li¡nitant davantage
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J-'envergure de nos efforts, nous aÌlons insister sur l-e

développenent du ¡noi en tant que thématique principale. Les

st,ades de la vie étant plus amplement développés chez

Kierkegaard que les âges de fa vie chez proust, dans chacun de

nos chapitres nous discuterons d/abord un stade kierkegaardien

pour passer ensuite à l/âge de ta vie qui y correspondrait

chez Proust. Ltordre chronoì-ogíque des deux progressions sera

respecté. Finalenent, notons que nous ne visons pas une rnise

en parallè]e exhaustive de ces deux oeuvres. I1 reste à

d'autres d,exploiter les possibilités drune étude conparative

de ces deux auteurs. Connençons donc au connencenent et
étudions l-,enfance telle que représentée dans Ia sphère

esthétique i¡nmédiate de Kierkegaard, laquel1e correspondrait

à I'âge poétique dans La Recherche.
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Chapitre 1 - Ltesthétique et l-/artiste créateur

A) Le stade esthétique kierkegaardien

SeLon Kierkegâard, l-e prernier stade de la vie est
<esthétique>, un terme qu, iI util-ise pour désigner La

sensation et la perception physiques (Liehu 62-3) 3 (( ...
ltesthétique est en l,homme ce par quoi il est i¡nnédiatêment

ce qu,il est>, dit Kierkegaard (oc 4'. L62). Ce stade conprend

pourtant toute une gamtte d,états drêtre et de façons

d.envisager Ie nonde qu,on peut grouper en deux subdivisions

prinaires, l,esthétique innédiat et 1/esthétique réflectif,
cel-ui-Là comprenant à son tour une division tripartite (Taylor

76).

Si grandes que puissent être l-es différences dans
Le do¡naj-ne de 1,esthétique, à tous Lês stades
pourtant on retrouve ce caractère essentiel:
1 'esprit [ ].e noi I n'y est pas déterrniné co¡n¡ne
esprÍt, ¡nais con¡ne immédiat (Kierkegaard, 9ll 4:
164).

La conscience de soi et l-a déter¡nination de soi par Ia volonté

n'y existent pas encore donc (Taylor 129-30). Kierkegaard

définít 1e stade esthétique en employant une série de voix
pseudonl¡mes qui représentent et cornnentent chaque sphère de Ia

progression. Les premières prises de position sont élaborées

dans L,aLternative et dans Stades sur le chemin de Ia vie,
alors que dans Le Post-Scriptun, <<Johannes Climacus,' discute

Les ouvrages pseudonymes précédents. Afin de relever
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L'essentiel- de La sphère esthétique et pernettre une

discussion pertinente de Proust, nous aLlons traiter de

l,esthétique inrnédiat, de 1/esthétique réflectif, et surtout

du désespoir dont 1'esthétigue est imprégné, un désespoir qui

facilite - sans pour autant rendre nécessaire - le dépasse¡nent

du prernier stade de Ia vie.

1. L'esthétique irnnédiat, 1'anour et l-'art

Le prenier sous-stade kierkegaardien de Ia vie est

I'esthétique immédiat. Cet état spontané où se place l,enfant,
par exernple, est caractérisé par un nanque de pensée

réfLective et par une recherche instinctuelle de plaisirs
sensuels (Liehu 67-8). L, i¡nnédiateté étant l,absence de la
médiation par la réflexion ou par La décision, l,esthète
irnnédiat n'a pas encore entrepris ou subi de développernent

personnel-, ne se comprend pâs, et n,est pâs, selon

Kierkegaard, un vrai noi (Taylor L28-29). L'être qui existe

ainsi est donc < ... a reflex of either the force of desire or

his social environrnent> (TayLor 142).r Pourtant, l.'in¡nédiateté

est considérée par Kierkegaard être Ia réa1ité ¡nêne (oc 2:

358). Pour lui, Ia sensation et 1a cognition inrnédiates nê

déçoivent pas, rendant sensibÌe coÍìne elles Ie font 1a pure

présence des phénonènes (OC 7'.76). <<Pour autant que la chose

[...] est une donnée im¡nédiate et i¡n¡nédiatement saisie, elle
ne tro¡npe pas> (OC 71 79). Dans ce bain phénoménal, faute de
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conpréhension, tout est également vrai et faux (oC 2z 3571 , ce

qui explique la déclaration que f in¡nédiat est indéter¡ninabIe.

Cependant, ,. ... gu'iI soit índéter¡ninable, ce n'est pas le
signe de sa perfection, nais bien d/un défaut en lui> (OC 3:

68). L'esthétique i¡nmédiat est donc à transcender.

Avant d'aborder 1a question de

fondanental, notons 1a présentation de ce

l,existence dans la discussion des

kierkegaardiennes de I'érotique et 1,a¡nour,

stades in¡nédiats de 1'Erosrr, section de

ce dépassernent

prenier stade de

voix pseudony¡nes

êt de 1 , ãrt. rrl,es

dérnarque trois sous-stades de 1'esthétique imnédiat, lesqueLs

composent un microcos¡ne du développement hu¡nain par les stades

principaux, toujours seLon Taylor (76); 1a différenciation
progressive du sujet, de son désir, et de 1/objet de son désir

refLète Ia conscience de soi croissante du nacrocos¡ne

dialectique. Dans Ie prenier sous-stade, <<[s]ubject, desire

and object are all of the sane sensuousness: one is not aware

of oneseLf as a separate subject and does not see the object

as a distinct entity> (Liehu 70),2

Dans Le deuxièrne sous-stade le sujet se distingue de

1'objet, quoique son désir n'ait pas encore d'objet
particulier: ce sujet est à Ia recherche d'un objet à désirer.

La discussion psychologique de J.'érotique prend conne exemple

Le cas de L'insatiabLe Don Juan, dont la quête sans fin d'une
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nouvelLe fe¡nme à séduire englobe Ia rêverie Ínfinie du prernier

stade et le désir, ici constam¡nent satisfait et renouvelé,

d'une nouvelle conquête (Liehu ?o-L). Renìarquons que, sel,on ce

schérna dialectique, i1 faut détrôner et non rernplacer Ie stade

initial avant de Le dépasser,

Pour 1e caractère rnicrocosmique de ce schérna, signaJ.ons

que, de ¡nême que Ie prernier stade immédiat de Lréros précède

la différencíation du sujet et de lrobjet, 1'érotique irnmédiat

est une dialectique sensuelle qui pré-existe au dével.oppenent

du rnoi. com¡ne Kierkegaard Ie dit dans un brouitlon de

L,alternative I, dans ltirnnédiateté, on nta pas encore atteint
La conscience de son rapport avec Le ¡nonde (Kierkegaard,

Either/Or II: 536). Quant à Don Juan, par exernple, << ... sa

vie est en effet une sonne de rnoments épars et sans aucune

connexion; elle est conne mo¡nenÈ une sonne de monents, et
conme sonne de rno¡nent,s un nonent)r (Kierkegaard, OC 3: 93).

Pour I , esthète i¡n¡nédiat, Ie ternps

... understood as lifetine, cannot be presenÈ in
irnnediacy. Rather, for the inmediate aesthete,
tirne is vrhat Kierkegaard cal1s ra perpetual
going-by,rr or an undi fferentiated succession of
disconnected ¡noments. Ti¡ne is an infinite seri-es
of unreLated rrnowsrr (Taylor L5z).3

Le faux ¡noi de lresthète est d'ailleurs envisagé cornme une

<<concrétion nultipJ.e', (Kierkegaard, oc 4. 2o2). Les stades

im¡nédiats de ltéros n,offrent donc pas de cornpréhension de
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Iasoi, êt, bien que Le sensueL y joue un rôIe capital,
satisfaction en est absente.

L,a¡nour ronantique se situe au-deÌà de ces trois stades

car 1,a¡noureux, désirant un seuL objet, se distingue de

I'esthète Í¡n¡nédÍat sans pourtant s,en affranchir conplètenent.

Dans L,alternative II, lranour rornantique est caractérisé
<[d],un notr> comnìe in¡nédiat (Kierkegaard, oc 4: 18). <[L]a

voir et Ìraj-mer, crest un toutÞ (4: Lg). euoique fondé sur <<1a

nécessité naturelle> (4: l-9) et sur la beauté soit sensibte

soit <susceptible de se traduire au moyen du sensible [..., ]

cet anour a néanmoins de Ia noblesse par Ia conscience de

1,éterníté quril irnplique> (4: 19). Cependant, cette éternité
basée sur Ie tenporel et sans <fondenent plus éIevé,, (4: L9)

est. ill-usoire et facile à ridicul-iser (4. 19). Encore une

fois, Kierkegaard souligne I'insuffisance de lresthétique
in¡nédiat.

Dans La perspective kierkegaardienne, lrexpressi.on nêne

de ce sous-stade est insuffisante. Les arts de la langue,

laquellef par sa nature idéalisante, annule L,imnédiateté, ne

peuvent pas exprirner lresthétique im¡nédiat. ..Kierkegaard

believes that the only rnedium that can adequately express the
im¡nediate aesthetic is music,, (Taylor r44).4 <[¡a] génialité
de I,éros sensueL en toute son irnrnédiateté [...] ne peut se

traduire de façon irnnédiate que dans la rnusique> (Kierkegaard,
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OC 3: 63). L, im¡nédiat sensibLe aurait dans la rnusique son

¡nédiu¡n absolu (33 69). cependant, << ... Ia musique traduit
toujours f,innédiat en son innédiatetê t...1 tetl de tà ... on

voit l,erreur dren fairê un ¡nedium [sic] d'une plus grande

perfection> (3: 68). Disons donc que 1a musique, qui est
évidem¡nent Lyrique, ne comprend donc pas ce qure1J,e exprime.

La discussion kierkegaardienne de ta poésie subordonne ainsi
1e lyrique à J-'épique (Malantschuk 40), et Le poète lyrique,
qui opère toujours dans le cha¡np de Lrimnédiateté, perçoit le
rnalheur ou l-,attire sur ses personnages, sans être capable de

concevoir, de co:nprendre et de transcender ce nalheur 1ui-¡nê¡ne

(Kierkegaard, OC 11: t26-7). Sril en était capable, son art
serait épique et remplacerait l,individu par une histoire
universelÌe. L,art im¡nédiat a donc Ies mê¡nes caractéristiques
li¡nitatives que lresthétique i¡nmédiat globaJ.: i1 ne se

comprend pas, et, étant sensueL, est déterminé par le nìilieu
qui J., inspire.

L, inmédiateté kierkegaardienne est-eIl_e donc entière¡nent

négative? Pas du tout. À 1a Longue, eLl-e serait non à détrôner

mais à dépasser, car elle a une nature double: il y a une

seconde irn¡nédiateté, supérJ.eure à cel-Ie de 1rétape esthétique,
qui ne se trouve que dans Ia reJ.igion chrétienne (Malantschuk

27e). Àfin d,atteindre cette immédiateté-ci, iL faut donc

annuler celle-1,à par la réflexion. Mais cornrnent cette vision
de f i¡n¡nédiateté et de lrinconscience de soi au début du
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que nous allons voir

s, accorde-t-eL Le avec

La Recherche de MarceL

¡naintenant.

26

celle du prernier

Proust? C,est ce
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B) Le développement de l/artiste chez Proust

1. L'âge poétique

De mêrne que les pseudonynes kíerkegaardiens incarnent les

différents degrés de déveLoppernent personneÌ de lrindividu, 1e

Narrateur de la Recherche a << ,., la guaÌité réceptive de

sujet progressive¡nent déniaisé [...] ' (Henry Lga]- , 67). Sel.on

Anne Henry, le développement artistique du Narrateur se

déroule concurrennent avec un autre cadre développenental:

... iI s,agit du découpage de l-a vie de son héros
en trois âges, un âge poétique quí engLobe
enfance et partie de lradol-escence, un âgepositif qui contient 1a destruction des croyances
prinitives, un âge artistique enfin, qu, iL
s,abstient de nommer puisqu/ i1 coïncide avec
l,étape du ?emps retrouvê (Henry 198 j., 308).

Qu'est-ce donc que I,âge poétique? Correspond-il en quelque

sort.e avec 1'état du poète lyrique kierkegaardien qui ne

conprend pas ce dont i1 parle? Y a-t-iL d/autres liens
possibles entre 1râge poétique proustien et le stade

esthétique du Danois?

Notons les illusions qui caractérisent L/âge poétique

chez Proust: l,équÍvocation des mots et des choses, Ia
nythologisation que ltimagination effectue sur les noms, et
l,erreur de ne voir que Ia disparité des nons et des choses

(Henry 198L, 309-13) . Pour Anne Henry, Proust présente < ...
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I'accord parfait de l-,enfance avec Les êtres et Les choses

co¡Nle une illusion re]-ative et Ie naturisne co¡n¡ne une naïveté

t...1 > (Henry 1981, 309), Dans cet âge irnmédiat et sans

cornpréhension de soi, il nry a pas plus de ¡noi cohérent chez

Proust que chez Kierkegaard: pour tous deux l-e ¡noi vérÍtable
n,apparalt qu,à l,apogée du développenent de lrindividu
(Proust 4: 452). Des états drêtre se succèdent chez le
Narrateur à l'âge poétique, et bien qu'iI senble savoj.r, par

exernple, que L,angoisse de Lrattente du baiser du soir sera

suivie d'abord par la paix profonde du baiser et ensuite par

un réveíL où ces états nocturnes auront disparu (Proust 1: 13,

42-3), cette expérience basée conme elIe est sur la sensation

et 1'é¡notion irn¡nédÍates ne ressembLe ni à l,abstraction qui

crée une loi générale ni mêne à une réflexion sur fa
parcelJ-isation des états successifs. L,enfant ne parle pas de

ses ¡noi disparates car iL nren est pas conscient, et, sans le
cadre fourni par Ie Narrateur adulte, Ie Lecteur doit attendre
jusqu,au voyage de Lradolescent à Balbec pour trouver des

réflexions sur le nanque de continuité dans le schéna

développenentaL du personnage (voir Proust lz 576, 2. 299).

D'ail,leurs, Le Narrateur aduLte, discutant Le baiser du soir
avant Ia ressucitation de Conbray par La némoire involontaire,
peut très bien L,avoir investi drune signification quril
n'avait pas à 1,époque, déctarant que .. guand Is]es
angoisses étaient caì-rnées, Iil] ne les co¡nprenaittl plus [...]
>> (Proust f. 42). Cette inconscience de Lrétat discontinu du
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noi caractérise et 1/âge poétique proustien et Le stade

esthétique i¡nnédiat kierkegaardien.

Nous ne parlerons que brièvement du rapport entre lrâge
poétique et Les stades innédiats de 1/éros, le Narrateur

enfant et adolescent ntétant ni un Faust nÍ un Don Juan.

MaLgré cel-a une progression analogue se trouve pourtanÈ dans

deux épisodes de Du côté de chez Swann. Dans le premier, le
Narrateur décrit 1e prernier réveil de son désir, Iequel, sans

objet précis, srattache à un personnage imaginaire paysanne ou

pêcheuse de son état (Proust 1: l-54-55). Ce processus

ressenbLe à celuí qui caractérise Ie troisième stade im¡nédiat

de L,éros chez Kierkegaard, où Le désir rêveur et infini
cherche un objet particulier sur lequel se fixer.
PareiLLement, quand Le Narrateur voit Gil-berte dans Ia haie
d'aubépines à Tansonville, dans son cas, com¡ne dans Ie cas du

premier a:nour kierkegaardien, Ia voj-r c,est Ltai¡ner, et Le

Narrateur nous dit aussitôt:
Je Ia regardais, drabord de ce regard qui ntestpas que J.e porte-parole des yeux, rnais à la
fenêtre duquel se penchent tous les sens, anxíeux
et pétrifiés, Ie regard qui voudrait toucher,
capturer, enmener le corps qu, iJ- regarde et 1râme
avec lui (Proust 1: L39).

Avant d,aborder les 1i¡nitations épisténologiques de Irâge
poétique, lesqueÌles irnpliquent l-e rôte de La sensation et de

Ia perception, notons que Kierkegaard ne précise pas le rôIe
du langage dans Ia prernière sphère de la vie. 11 déclare tout
sinplenent gue ]e développenent langagier efface peu à peu
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1/immédiateté (voir ci-dessus). on pourrait donc conparer la
différenciation du sujet de lrobjet du désir qui a lieu au

cours des stades inmédiats de Ìréros au déveJ-óppement

linguistique tel- que peint par proust. pour proust cependant,

à.. ... cette phase prirnitÍve du langage [...] l'enfant tente
de donner un sens pJ.ein au nom parce quril est pronpt à tout
croire [.., et] gl-isse une individuaLité 1à où il n,y a gue

rnatière cotnÌnune>> (Henry 1981, 315). Lrerreur des nythes gue

l,imagination brode autour des no¡.tìs caractérise t'âge poétique
et finit par entralner ]a désilLusion. L/enfant de Cornbray,

par exenple, ayant inaginé Mne de Guer¡nantes à partir de son

non et de son J-ignage, rêvant ainsi d,une belle princesse
enfermée dans un donjon nédiévaJ., éprouve une grande déception
lorsqu,il la voit pour la prernière fois au rnariage de Mlle de

Percepied (Proust 1: I72-73). <<Janais je ne rn,étais avisé
qu,eIIe pouvait avoir une figure rouge, une cravate ¡nauve

conme Mme Sazerat [...] ", dit Ie Narrateur (J,r t72'). Lrâge

poétique proustien resse¡nbLe donc à 1'état du poète lyrique
décrit dans L,alternative et par l-'usage drassociations et
dtirnages, et par 1e rnanque de cornpréhension des processus de

La vie.
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2. Les l j.nitat,ions ontologiques des sens

Ce manque de compréhension du phénomène en question,
quoique confor¡ne aux capacités de Irindividu à ce stade

développenental, peut être attribué, du moins en partie, à 1a

prinauté de Ia perception et de Ìa sensation sur Les autres
sens c}:.ez les jeunes, primauté augrnentée par

1'hypersensibi lité de L'enfant matadif. Dans un livre génia1

Gilles Deleuze analyse la manière dont proust révèle Les

Ii¡nitat,ions de La perception. Dans lroeuvre proustienne, dit-
iI, 1a vérité profonde réside sous le signe extérieur (16-19)

et << le propre des signes, c/èst qurils font appel à

f intelligence en tant qurelLe vient après, en tant qureLle
doit venir après> (Deleuze 191-), par conséquent, la perception

seule << ... ne nous donne aucune vérité profonde [... ] : rien
que des vérités possibles,, (192). En enregistrant les signes
sans les décoder, le Narrateur proustien ténoigne de ce

caractère prirnesautier de la perception et de Ia sensation
enfantines. Même iI discute son irnpuissance à pénétrer la
signification drobjets dépourvus de vaÌeur abstraite profonde

(Proust L? L76).

Quoique dans lrontol_ologie kierkegaardienne 1a perception

i¡n¡nédiate soit la réalité, il n/en est pas de mê¡ne chez

Proust. En discutant l-a théorie proustienne de la perception,
ALain de Lattre décì-are, <<percevoj.r, c/est défaire. Et c,est
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voir autrenent. Crest dénier, refuser, Et puis, crest
pressentir. Et tout Ie bon côté est du côté de ce

pressentirnent> (13 32). Quant aux désavantages de Ia
perception signalés par de Lattre, de¡nandons-nous co¡nment

celle-ci effectue un truchement trornpeur chez proust. L,e

Narrateur J.,expIique dans

choses t...1 sitôt qurelles sont perçues par nous, deviennent

en nous quelque chose dtírnrnatériel, de ¡nê¡ne nature que toutes
nos préoccupations ou nos sensations de ce temps-là, et se

nêlent indissolublement à el-l-es> (proust 4, 463). cela veut

dire que la perception a un côté subjectif. De Lattre
rnentionne que Ia perception est sélectíve aussi: ce que nous

observons et rernémorons est soustraction (de Lattre I. f77).
D'ailleurs, La perception donne lieu au principe de

l-'excl-usion naturelle des lieux, 1ié à lrerreur de ne voir que

la disparité des choses (Poul-et 72-73). EvidenÌnent, con¡ne

PouLet le souligne, on ne peut être qu/en un seul Lieu à la
fois, seJ.on le principe de l-a pluralité de lrespace (7L-73) .

Un exenpLe de cette pLuraÌité, caractéristique de Irâge
prirnitif , serait lrirnpression qu/éprouve Le Narrateur jeune

qui croít que le côté de Méséglise et 1e côté de Guernantes

sont des entités fondamentalement distinctes (proust 1: 132-

33) alors que, dans Le temÞs retrouvé, i1 découvre qurun

chenin de traverse les relie. Les sens chez proust seraient-
ils donc entièrenent dénués de sens?
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Malgré l-es Linitations de Ia perception et de la
sensat,ion, ces facultés ont tout de même un rôIe fondamental

dans l,ontologie proustienne: Ia réaLité serait, pressent,ie au

lieu de sentj.e, et Ia perception aurait une irnportance dans ce

qu'elle évoque, non dans ce qureÌLe désigne (de Lattre !,56,
]-75, 197). D'après cilles Deleuze, tes signes natériel-s ne

sont pas suffisants en eux-mê¡nes, mais en ce qu/i1s cachent un

sens, une essence. <<A ]a fin dè la Recherche Isic],
l,interprète comprend [..,] que 1e sens rnatériel nrest rien
sans une essence idéa1e qu,i1 incarne,, (19). Bien que 1a

révélation finale ait lieu chez 1/honne nûr, Ia structure de

la Recherche tourne autour d'expériences anaLogues qui
jalonnent Ie chenin conduisant à la vérité que seul lrartiste
peut coÍununiquer. Un des épisodes capitaux, ceLui de Irévei1
artistique du Narrateur qui voit les clochers de Martinville
se déplacer sur I'horizon, appartÍent à l-'âge poétique. Nous

verrons un concept cornparable, 1a répétition, c'}rez

Kierkegaard, qui ne partage pas cette vision des révélations
internittentes de Ia vérité, car pour Lui la vérité ne se

révèle à lrindividu qu¿au seuil du christianisne (TayLor 329-

30). Mais iI faut ¡naintenant examiner de plus près lrart à

1'âge poétique,
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3. Les limitations artistiques de J-'âge poétique

Le Narrateur s,int.éresse à l-'art dès ce prernier âge de la
vie, rÌìais, malgré La prinitivité relative de Ia pensée

esthétique de l,enfant, son but n/est pas du tout banal: il ne

de¡nande pas rnoins de l,art que .. ... le secret de la vérité et

de La beauté, CeL1es-ci r .., . . . à derni pressenties, à demi

inconpréhens ibles [... étaient] J-e but vague rnais pernanent de

[sa] pensée)> (Proust 1: 83). Tout comrne l-,art se révélera à

travers la Recherche conrne la seule vraie perception (de

L,attre 1: 28), Ie Narrateur soupçonne déjà que Ia perception

et La sensation ne suffisent pas pour fournir la vérité:
Un être réeL [... ] pour une grande part est perçu
par nos sens, ctest-à-dire nous reste opaque,
offre un poids ¡nort que notre sensibilité ne peut
soulever t...l. La trouvaille du rornancier a été
d'avoir 1¿idée de renpLacer ces parties
impénétrabJ.es à l/âme par une quantité éga1e de
parties irnnatérielles, c/est-à-dire que notre âne
peut soul-ever (Proust 1: 84).

Proust reconnalt évidenment .< ... La qualité qui sépare la
contemplation imÌnédiate d'une intuition esthétique véritabl-e

[...] ' (Henry L98Lt 232) ¡ cel-le-ci engagerait Le príncipe de

Ia vérité profonde qui réside sous Ie signe (voir Deleuze 16-

1e).

Renplacer 1,irnpénétrable est-ce forcément pJ.us vrai que

rester devant I'impénétrable? Cet acte artistique plalt à Ia
sensibiLité et rend le nonde au rnoins plus compréhensible, et
Anne Henry note l,influence sur Proust de La conceptj.on drun
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art qui faÍt cornprendre l'univers (Henry 1981, 68), de rnême

que L'influence de Schopenhauer pour qui 1e but de l'art est

< ... d'établir dans sa plénitude Ia rel-ation de L'individu au

¡nonde>> (7f). Pourtant, tout comne nous le verrons c}lez

Kierkegaard, seule la vérité qui édifie f individu fui est

vérité. Le Narrateur proustien cherche sans la trouver une

vérité plus grande que lui dans les ouvrages des autres

(Proust 1: 377) parce que <.1'acte de 1'art a un pouvoÍr

libérateur, rnais pour ltartiste exclusivenent [...] > (Henry

]-gaL, 2!2). ff s'ensuit que Ì'on ne peut recevoir la vérité de

personne, et que L,universeL ne peut être atteint que << ...
dans une prise subjective et personnel.Le [...] ' (Henry 1981,

zLL) . Tout chez Proust s'accorde avec la fornuLe

kierkegaardienne seLon laquel-1e Ia subjectivité est Ia vérité,
tout, à part Le rôIe joué par Le Dieu chrétien qui est

prirnordial dans 1'oeuvre du Danois. conme I'esthète i¡n¡nédiat

kierkegaardien, fe narrateur proustien parvenu à J-tâge

poétique reste devant Ie monde sans J.e comprendre, naj.s,

rnalgré son ¡nanque de volonté, i1 peut tout de mê¡ne

entreprendre Ia quête de Ia vérité et même désirer devenir un

écrivain, décisions dont 1'esthète immédiat vivant

spontanérnent et 1'esthète réflectif noyé dans Ia possibitÍté
sont incapabLes. on voit encore une fois que chez Proust La

concaténation d'événenents analogues agit à chaque étape du

développenent hurnain. cette vision synthétigue n'a pas

d'équivaì.ent chez Kierkegaard.
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4. Un prenier désespoir, une prernière transcendance

Quoique 1e Narrateur n/ait pas encore atteint 1tâge

positÍf rnarqué par Ia formulation de Ìois générales, âge que

nous discuterons pl-us bas en parlant du stade esthétique

réflectif de Kierkegaard, 1'enfant à Conbray (quj. se sert sans

doute d'une prernière forme de ta réflexion, idéaliste et

associationniste) connaît un désespoir prinitif, lié à son

espoir d'une carrière littéraire.
Combien depuis ce jour [... ] il me parut plus
affligeant encore qu/auparavant de nravoir pas de
dispositions pour fes lettres, et de devoir
renoncer à être jamais un écrivain céIèbre. Les
regrets que j,en éprouvais I...1 me faisaient
tant souffrj.r, que pour ne plus Les ressentir
[... ] mon esprit s'arrêtait entièrenent de penser
t...I à un avenir poétique sur LequeL mon nanque
de talent rn,interdisait de conpter (Proust 1-:
L76).

De nêne que chez rrArr de Lralternative I, pour le Narrateur

1'acte littéraire n'est qu/un projet.

ItAnti-Clirnacusrr décl-are dans La maladie à 1a ¡nort que

désespérer de quelque chose dè ce ¡nonde est prinitif et
inauthentique (Kierkegaard, 99 l-6: 2Og). Notons à cet égard

gue l-e Narrateur a envie d,être un écrivain cêJ-èbre, rnais nous

savons aussi que pour lui Ia vérité et la beauté sont

ltessentiel de Ia 1íttérature. D,aj.1Ieurs, 1es noteurs

profonds du développernent hurnain se révèIent à travers toute

la Recherche. Le Narrateur enfant éprouve donc un pre¡nier

désespoir au beau miLieu de 1,idéal-is¡ne de Ì'âge poétique,
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désespoir quj. sraccorde avec deux aspects fondanentaux du

processus transfornateur kierkegaardien: Ìa souffrance et
l'attente. Le Narrateur insiste sur Ie rôIe positif de .. ...
Ia souffrance de Ia sensibilité [qui1 force notre inte]-Iigence

à chercher 1e sens du signe et l,essence qutil j.ncarne,,

(De1euze 88) . DtaiLleurs, Alain de Lattre nentionne << ... Ie

caractère interrnittent de la vocation littéraire [... ] " (de

Lattre 1: 185), et les surprises et Ie hasard de J.'inspiration
qui soulÍgnent 1/ irnportance du ¡no¡nent chez Proust (185).

Quoique le narrateur soit Ìoin de parler de ces facettes de

son nal avec la cornpréhension qui acconpagne ]a révéLation

finale, une'version prinitive du même processus entre en jeu,

et, la souffrance forçant J., intell igence, une nanifestation de

f intuition créatrice suit ce désespoir.

Parlant du <déplacenent>> des clochers de MartinviLle
provoqué par le déplacenent du véhicule où il se trouve et du

plaisir singulier qu, iJ, éprouve, 1e Narrateur dit, < ... je
sentais que je n,allais pas au bout de mon irnpression, que

quelque chose était derrière ce mouvement, derrière cette
clarté, quêLque chose que [les clochers] sembJ.aient contenir
et dérober à La foj-s,, (Proust L: l-78). Lrintelligênce, co¡üne

nous l,avons vu, vient après coup, mais cette inpression

diffère des autres irnpressions en ce qurelle est fertile.
<Bientôt [,..] un peu de ce qui mrétait caché en [Ieurs lignes

et leurs surfacesl ntapparut, Iet] j/eus une pensée qui
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n,existait pas pour moi l,instant avant, qui se fornuLa en

mots dans ma tête t...I " (13 178) . Cet épisode fait
pressentir Ie sens caché sous Ie signe, sans que le Narrateur

sache la cause profonde de son érnotion. Inspiré, il couche par

écrÍt le produit de son intuition, et en éprouve une teLle
joie qu'i1 se met à chanter (1¡ 180). Cette prernière

révétatÍon poétique et lreffort déployé pour la fixer par

1'écriture suit de très près 1'apaÍsernent de Ia souffrance.

Cependant, iI s'agit de savoir si chez Proust Ia tangue fausse

1'expérience de nêne qurell-e le fait chez Kierkegaard. Quoique

le Narrateur soit déjà conscient drun .. ... désaccord entre

nos impressÍons et leur expression habituell-e> (1: 153), ce

phénomène ne donne pas nécessaire¡nent l-ieu à Ia déforrnation,

à I'idéalisation ou à la nythologisation sur 1e plan

artistique: .. ,., 1a réaLité poétique est à créer et suppose

Ia rnétamorphose des qualités du réel ordinaire,, (Henry 1981,

318, c,est nous qui soulignons) . <Un pl-aisir véritabLe [te].
que l-a joie de I/acte l-ittéraire ...I fait, par soi, Ia preuve

et Ia dénonstration de sa fécondité, qui est vrai par ce quril

lait, par ce qu,iL crêe t...1 " (de Lattre 1: 182). Le

Narrateur, même à 1'âge poétique, accède briève¡nent à la
vérité poétique, naÍs, d,après ceorges Poulet, les épisodes

analogues et intermittents qui préparent Ia révélation finale
sont caractérisés d'inconplétion (181-82). L'âge poétique,

quoique criblé d,illusion et d/erreur, inplique les processus
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attendreles

que

pJ.us profonds du développenent

Le Narrateur mûrisse,
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Chapitre 2 - Réflexion, intelligence, doute

A) Le stade esthétique réflectif: une mauvaise infinité

L'esthétique imnédiat commence à se dissiper quand La

Langue assiste au développenent de la réf1exíon cognitive,
déclenchant la conscience de soi. pourtant, lrenfant nê

développerait,-iJ. pas des capacités langagières bien avant de

connaltre Les stades inmédiats de l/éros, par exernpLe, sans

parLer du passage à 1'esthétique réflectif? Notons à cet égard
que 1'enfance semble une zone grise clnez Kierkegaard,
irnrnédiate, mais possédant les gerrnes de 1a dèstruction de

1/im¡nédiateté. Supposons donc que c,est la réfÌexion abstraite
plutôt que lrusage langagier brut quÍ caractérise Iresthète
réflectif. L/ imrédiateté sensuelle et Ia langue coexistent
précairement dans le schérna proustien aussi. Lrâge poétique
présuppose certaj"nes capacités linguistiques parce que

ltirnagination du Narrateur entretient des rêveries sur des

noms. Où se place lrenfant qui ne fait pas encore cette
opération irnaginative? sans nécessairernent nier gue Irâge
poétique com¡nence avec la naissancers nous proposerons qurun

état sensuel, esthétique, interpénètre et lrimmédiateté de

l,enfance et cell_e des révéIations de La ¡nérnoire involontaire.
Ce point nrest pourtant pas explicité dans la Recherche.
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pour en !evenlr à Kierkegaàrcl, deux aspectsfonda¡ûentaux de la conscience de sol marguant Ie stadeesthétique réflectlf sont Ia dlstlnctlon entre Ie noi et lemllleu où lI est né, et la dlstlnctlon entre le nol et sesnultlples lncarnations posslbles, ce qu1 entraîne laconsclence de lä tenporaltté (Taylor lS?_Fg).
The reflecttv
rmmeariiË'å:;Ë;:. aesthete drrrers _ rron rheor r;;--sîiiläece bv leadtnq hls llre r"--'rrðü[
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":'J;: 
- - eeTg vet unknor,'n ro rhe
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one present

Ouolquràvancée, la synthèse qul est ce nol nrest pas encoreharmonlsée et nous en verrons btentôt leE conséquenêes. Ladlscusslon k I erkegaard tenne du personnàge de Fàust, et Iefäneux Journàl de Johannes te séducteur, flgurent parmi 1es
dé¡nonstrat lons leg plus remarquables de I ,esthét lque
réflectlf. En dlsctutant ce sous_stade, nous cernerons de
près Ia crttlque klerkegaardlenne de la ralson.T

1. ta crltique klerkegaardlenne de Ia ralson

Dans Lralternätive II, Ia réflexlon, terme
la raison chez Kierkegaard (poJm¿¡ 24¡. est
co¡nme lnflnle: crest à dlre qu,elle ne peut pàE

fonctlonner (Llehu 9S ) , CecI dtt. notons
problénattque du véhtcule de Ia réflexlon chez
<<trinmédiateté est ta réalité. te langage egt I

qui dés lgne

caractérisée

srarrêter de

le caractère

Klerkegaard:
rIdéa11té, Ia
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conscience est contradiction. Dès l, instant où je donne une

expression à Ia réalité, je pose la contradiction, car
j,exprime lridéalité> (Kierkegaard, oC 2: 3SB). La conscience

sous-entend donc La possibilité du doute, et Le caractère
infínitisant de la réflexion aggrave Ie développenent

intellectuel ainsi que les effets affectifs du doute.

L,esthète réfLectif .. .. . is stuck in his Life within the
vicious circle of dreans, fears, and possibilities> (Liehu

L2l-).s Le personnage de Faust, un des grands douteurs de la
littérature, en sert drexemple. <<Son âne en proie au doute ne

trouve aucun poJ.nt de repos; iI recourt aLors à I'amour, non

parce qu, iJ. y croit> (Kierkegaard, oC 3t Lg4), nais parce que

1'anour Ie distrait du doute. La li¡nite extrême de

l'esthétisme, où tout est possible mais où rien n'est vrai,
est un paradoxe lÍé à la contradiction irnpJ.icite de la
conscience (Liehu L2L), Nous al_lons ¡nême voir la raison
s'avouer vaincue, mais nranticipons pas trop.

II nrest pas difficile drimaginer que le stade esthétique
réflectif n/offre ni certitude ni bonheur. <<Reason or t...1
,reflection, cannot ensure that our assurnptions are true, nor
cân it tel1 us which assurnptions to start srith [... ] ,, (pojnan

24).e Quant au bonheur, l-a succession de joies passagères

éprouvées par l,esthète innédiat nrexiste plus êt, pour

l,esthète réf1ectif, < [ d ] isappointments and l-osses denote

interruption of enjoynent, and therefore only that srhich has
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been l-ost aTready is safe enjoynent since it can be lost no

morer> (Liehu 11.8, crest fe reLevé de Liehu).r0 Notons

d,aitleurs que Ie Faust de LraLternative, érnerveillé devant la
spontanéité innocente de Marguerite, J.anguit après Ie retour
inpossibJ.e à ta première inmédiateté (Kierkegaard 3: 194-98).

Donnons 1a parole à Johannes Clirnacus, Le personnage

pseudonyrne kierkegaardien 9uÍ, avant de signer Miettes
philosophiques et Ie Post-Scriptun, était 1e grand sceptique

de De onnibus dubitandu¡n est, sachant donc mieux que tout
autre nous expLiquer Ie probÌè¡ne.

l,esprit [Ie rnoi] est intéríorité,
L,intériorité est subjectivité t.,.1. Toute
décision, toute essentielle décision réside dans
la subjectivité [...]. Au point de vue objectif,
on trouve partout une moj.sson de résultats, nais
nuLle part un résultat décisif (Kierkegaard, oc
103 30-2).

II est d,ailleurs naif de croire que Ie sujet adoptera

volont,iers Ia vérité <<objetive> (10: 36), La raison est non

seulement inprégrnée des conditions sociaLes et ternporelles qui

La virent naltre (Westphal 89), mais e11e est, en plus,

intéressée et passj-onnée. (From climacus/ perspective, human

reason is not a disinterested quest for a god-like view of
things, but the expression of a very interested hurnan being>

(Evans 61).t'.. ,.. la subjectivité est en son essence passion

et à son naxinum passion personnelle infinirnent int.éressée à

sa félicité éternelle> (Kierkegaard, oc l-O: 3O). I1 srensuit
que << .., seuLe la vérité qui édj.fie est vérité pour toi>
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(Kierkegaard, oC 4: 317). Cette expression enb].énatique de

1' épisténologie kierkegaardienne est consta¡n¡nent soulignée par

les critiques et par Johannes Clirnacus qui, dans Le post-

Scriptun, insiste sur Ie caractère existentÍel <ici Iprís] au

sens éthique>> de cette vérité (Kierkegaard, oc 10: 226).

Evidernrnent, l,esthète réflectif nra ni cette vérité ni paix

intérieure. Afin de compléter notre tour de La sphère

esthétique, pâssons à l-rabîne psychologique qui Ia caractérj.se

et qui faciLite son dépassenent.

2. Le désespoir

L,être humain est une synthèse, et toute déshar¡nonie dans

cette synthèse est désespoir, dit Kierkegaard (16: L71,-72).

Pourtant, <<tout honme qui nra pas goûté lranertume du

désespoir s'est toujours trornpé sur le sens de Ia vie [...] t
poursuit-il (Kierkegaard, OC 4. i-87-BB). En généra], le
désespoir est Ltéchec ou le refus drêtre du moi, crest-à-dire
d'être une synthèse har¡nonisée soutenue par La force (Dieu)

qui 1,a créée (Taylor zz7). Le désespoir est Ia ¡naladie et non

Ie rernède, mais i1 est quand rnêrne nécessaire au déveLoppenent

du moi. Les personnages pseudonyrnes discutent cette <<naladie

de l,esprit> (Kierkegaard, gg 16: 171-) prirnordiale¡nent dans

L'alternative et dans , L'esthétíque ne

connaissant pas de synthèse harmonisée, i1 srensuit quril est

désespoir: qu, iJ. en soit conscient ou non, I'esthète est au
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désespoír parce que sa vie se base sur quelque chose de

transitoire qui réside en dehors de tui, et ce quelque chose

est inprégné de reLativité (Kierkegaard, oc 4. I74-75, 202,

212). SeLon Kierkegaard ,. ... toute conception de 1a vie basée

sur une condition extérieure re1ève du désèspoir>> (4, ZL2).

Tout honme vivant uniquement sur le pì.an
esthétique a [... ] une horreur secrète du
désespoir qui apporte le généraJ. IIruniverse1,l,épíque¡, [...] conne iI nrignore pas non plus
qu,iL vit au sein de la différence (Kierkegaãrd,
oc 4: 205).

Ainsi on voit des esthètes mélancoliques tels <<A>

(L'alternative I), des personnages tanguissants devant la
possibiJ.ité rnais incapabJ-es d/agír, des individus pour qui ce

qui est déjà perdu est le ..p1aisir,, le plus sûr, ceux pour qui
Ìa vie est déjà une ¡nort (Liehu lL7-:-g). par exemple, <<A>, va

jusqu'à décLarer que <[1]a ¡neilleure preuve de la ¡nísère de la
vie est ceLLe quron tire du spectacle de sa magnifj_cence>

(Kierkegaard, OC 3: ZB).

Le désespoir n,est pas un. Comme tout virus néfaste (et
conne presque tout concept kierkegaardien) , iI existe sous

différentes fornes, dont certaines ne seront discutées que

pl.us tard, car el-les sê ¡nanifestent surtout pendant la
transition entre l-es stades éthique et religieux. La naladie
à l-a mort contient une délinéation ¡ninutieuse d.es catégories
du désespoir, 1equel << ... peut [...] prendre trois for¡nes: Le

désespoir où lron n'a pas conscience dravoir un ¡noi t...1 ; fe
désespoir où l,on ne veut pas être soi ; le désespoir où l'on



46

veut être soi> (Kierkegaard, oc L6: LZ1). Le prernier désespoir

est inconscient,. Ies derniers sont conscients (Liehu 126). Ire

désespoir inconscient s/attaquerait aux esthètes i¡n¡nédiats et
réfLectifs. Ceux-là, déter¡ninés par Lêur sensual-ité ou par le
¡nilieu environnant, ne peuvent agir parce que < ... the self
neither takes cognízance of its possibilities nor acknowledges

its freedo¡n to decide to actuatize its possibiLities,, (Taylor

279) .t2 D,autre part, l,esthète réflectif réftéchit infininent
sur ses possibilités, ce qui entralne une ignorance de

l,actualité du rnoi et des Ii¡nitations du ¡noi, Toute décision
Li¡nitant Ia possibilité de faire autre chose, L,esthète
réfLectif évite la décision, et son développernent personnel en

souffre. <In both cases the freedon of the seLf to decide to
actuaLize its possibiLities is overLooked or ignoredÞ (Tay1or

279).t3 DrailLeurs, à cause du désespoir, l,individu peut se

faire des illusions, s,intoxiquer, ce qui rend 1e dépassernent

du désespoir extrênernent difficile (voir Kíerkegaard, oC 4.

1,76-77, par exernpJ.e, pour une discussíon des attraits du

désespoir, double¡nent pertinente à Ia 1unière de l, j.nfluence

possible, positive ou négative, du ronantis¡ne sur 1a pensée

kierkegaardienne). Par exempl-e, Ia réflexion et lrirnagination,
incapabJ.es de s/arrêter elles-¡nê¡nes, éloignent f individu de

son moi parce que, pris au piège dans une sort,e de ¡nauvaise

infinité, íL conternpJ.e des possibiJ-ités au lieu de 1es

actuaLiser (Kierkegaard, OC j-6: 1gg-99). Cependant, et si
intéressant que cela soit, discuter davantage ce désespoir,
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lequel est Ia faibLesse de ne pas avoir La volonté drêtre et
de reconnaître le ¡noi teL que défini en ternes kierkegaardiens
(voir Kierkegaard, oC 16: LTZt Lg7-gB) , serait divaguer.

Dans IJa maladie à la mor:t | <Anti -clÍmacus)> insiste sur La

conception du désespoir << ... comne une ¡naLadie et non conne

un remède> (Kierkegaard, oc 16: 166), aLors que le juge

Willian, 1ui, prétend .. ... que Ie véritabÌe point de départ
dans la recherche de LtabsoÌu nrest pas le doute, mais Ie
désespoir> (Kierkegaard, Oc 4 | Lg2) . pourquoi conseillerait-il
Ie désespoir-rnaLadie à son lecteur (190)? II sragit bien str
de deux pseudonl¡nes différents, mais ce fait n'explique pas

tout; selon la dialectique des stades de J-a vie, << ... pour

parvenir à ta vérité, iI faut franchir chaque négativité,, dit
Kierkegaard (16: 2Ol-). Le désespoir est un avantage et un

désavantage en mê¡ne temps parce que, drune part, (( ... iI
ténoigne de l,infinie éLévation ou subli¡nité qui fait de

[1'être hunain] un esprit> (Kierkegaard, OC 16: 173),

découverte qui sous-entend La possibilité de La guérison;

¡nais, drautre part,
seule¡nent Le malheur et Ia nisère suprêmes; non, crest la
perdition,, (173). Le désespoir contient en tui Ia possibilité
du salut et aussi celLe de l-a da¡nnation: il est symptône de la
nécessíté de prendre une décision. on peut choisir dravancer

au prochain stade de lrexistence, ou refuser cette possibilité
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qui entralne un certain risque, une difficulté certaine (Liehu

136).

Que dÍre de Ia transition du stade esthétique au stade

éthique?

Despair pushes the reflective aesthete face to
face wíth his life; when along with consciousness
despair increases, at the same ti¡ne the need todo sonething about this despair increases.
Despair thus forces the refÌective aesthete to
¡nake a decision concerning his own life (Liehu
136) . 14

Johannes Climacus décrit cette transition en reprenant
I'argument déjà énoncé dans L/aLternative et l-e répétant au

sein du Post-Scriptu¡n. Tandis que pour <<A>), le personnaqe

responsable drune partie de L'alternative I, Le rôIe
d'écrivain est une possibitité, Ie juge i,tiJ.J-ian, le moraliste,
cède au désespoÍr: <<dans 1e désespoÍr, iI s,est choisi jui-
même t... etl par ce choix et dans ce choix il, devient
manifeste t...1 > (Kierkegaard, Oc j-O: 235, ce sont les
relevés du pseudonyne), Mark C. Tây1or dé¡nêIe quatre aspects

de cette transition dans Kierkesaardrs pseudon!¡mous

Àuthorship. Pre¡nière¡nent, il y a Le développernent drun ¡noi

responsablê qui prend des décisj.ons qui définissent son ¡noi.

Deuxiè¡nernent, ce rnoi comnence à actualiser ses possibilités
grâce à drautres décisions prises en connaissance de cause.

Les actions qui en résultent définissent davantage l_e rnoi et
l-uí donnent une histoire. Trois ièrnernent, Ie noi qui était
jusquralors discontinu atteint la continuité par lrexercice de
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la volonté, rnaltrise la nultipticité de ses désÍrs et organise

des possibilités qui autre¡nent seraient contradict,oires.
Finalernent, iI ..reçoit l-e bénéfice du ternps, (Kierkegaard, OC

lot 235, c,est climacus qui souligne) par le rnariage (TayLor

L98-2L0). Les trois prerniers points s,accordent avec ce que

nous savons déjà du processus de Iractualisation du moi, et le
dernier restera obscur pour J.e nonent. En guise de résurné,

disons donc que pour passer du stade esthétique au stade

éthique, i1 faut que f individu acconplisse un acte de volonté
par leque1 í1 prend une décision responsabLe concernant sa

propre vie.
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B) L,âge positif et 1, intelligence

1. Définition de l-'âge positif

L,âge positif, d,après Anne Henry, <contient La

destruction des croyances primitives> (Henry 1981, 2Og). Le

prernier exenpLe de cet état dtêtre dans 1a Recherche

n'apparait pas chez le Narrateur, nais chez Swann.

... S!,¡ann arrivait à un âge dont La philosophie
[... ] n'est déjà plus celle de 1a jeunesse, naís
une philosophie positive, presque rnédicale,
d'honmes quí au lieu d,extérioriser 1es objets de
leurs aspirations, essaient de dégager de l-eurs
années déjà écoulées un residu fixe d/habitudes,
de passions qurils puissent considérer en eux
conme caractéristiques et pernanentes t...l(Proust L. 275).

cependant, le ¡noi se transformant constannent, lrintelligence
seule n,est pas capabLe de nous révéIer nos traits. IL faut
attendre la révélation de certaj.nes vérités, et crest plutôt
1'expérience, travaí1Iée par l,inteIIigence, qui tes révèle
(Proust 4: L9). Le passage d, que nous avons

cité plus haut souligne deux aspects j_mportants de trâge

positíf: Ie souci de La stabíLisation du rnoi, et l-a

formulation de lois généraJ,es. A l/encontre de lrâge poétique

qui ne voulait voir que la disparité des choses, 1râge positif
ne veut voir que leur généralité (Henry !9AL, ZO9),
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IL faut tout drabord indiquer les tomes de la Recherche

dans lesquels se trouve défini 1râge positif, Bien que des

expériences décevantes, notamment la première vue d.e Ia
duchesse de Guernantes, frappent 1e Narrateur dès 1,âge

poétique, it ne perd pas ses illusions tout drun coup: il
semble Les transcender en vagues successj-ves. par exenple, le
Narrateur ressent des ¡nouvements de dési 1lus ionne¡nent dans À

I,o¡nbre des ieunes filLes en f l-eurs: pressentant que Ie j our

de ],An est co¡flme tous les autres jours et nra ni le pouvoir

de faire renaitre Le nonde ni celui d,raccorder un nouveau

départ aux rapports entre ciLberte et 1e Narrateur, celui-cj.
déclare, <<[j]e venais de vivre le 1er janvíer des ho¡nrnes vieux
qul diffèrent ce jour-là des jeunes parce qurils ne

croient plus au nouvel An> (Proust 7. 479). parni d/autres
éLéments de ce tone qui narquent l_es étapes du

désil Lusionne¡nent du Narrateur, on peut citer son doute

soudain au sujet de La divinité de I/écrivain (proust l-: 539).

Pourtant, mêrne si le NarraÈeur se déc1are adulte à certains
monents (Proust 2. L84), il n/est pas encore arrivé à 1râge où

l-'on consulte l,intel-ligence (Proust z. 90) ! Le Narrateur est
donc en voie de se désil-lusionner progressivernent, et ceci
pendant presque toute Ia Rêcherche, Cependant, nous nraLlons

pas dégager toutes 1es étapes du processus de peur de

divaguer.
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L,âge positÍf proustien semble sraccorder peu avec 1a

sphère esthétique réflective kierkegaardienne, laquelLe

implique l,infinitude d.ouloureuse de La réflexion qui ne peut

pas s,arrêter, et non les effets partiellenent limitatifs des

lois générales. Pourtant, ces deux visions du développenent

hurnain se rencontrent lorsqu,il s,agit du doute: de mêrne que

la réflexion entralne Ie doute chez Kierkegaard, dans le
passage proustien sur Les attitudes de swann, sa philosophie

positive est attribuée à L,infLuence d,un rniLieu qui favorise
l-e doute. De nême, le dési L l-usionnement progressif du

Narrateur stexplique par 1a perte de la croyance car il
déclare avoir dépassé .. I,âge des croyances t...1 et

[avoir] perdu ce privi)-ège,, (Proust 4t 436). Dans fes deux

cas, on aboutit à une critique de La raison, de

ltintelligence. Notre but dans la cornparaison de ces deux

attitudes est de nontrer drabord Ie rôle et Les 1i¡nites de

Itintelligence, et ensuíte J.'importance de Ia désilLusion

co¡nme instrurnent d'évolution.

2. La critique et le rôIe de l,,inteLligence

Pour Proust les lieux, conne les noments, semblent
j.solés, séparés (Poulet 74). L, intelJ.igence, <<forcée par la
contrainte du signe,, (Deleuze 163) ou par 1a souffrance de la
sensibilité, finit par dégager Ia 1eçon de ces souffrances et
déceptions répétées (Deleuze 88-89). L.,a répétition est
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nécessaire pour souLigner Ia nature progressive du

désil lusionnenent du Narrateur, qui fait bien des

général isatj.ons en cours d.e route, connentant te .,gott de

nouveautér> (Proust 3: 140), et liant J.e jeu et 1a peinture

dans des réflexions sur l-a nature interprétative du génie

(Proust 2: 350-51). Selon Gilles DeLeuze, le gott proustien

des Lois se ¡nanifeste surtout dans le traitenent de la
nondanité et de 1ta¡nour, dont les signes seraient vides et
mensongers respectivernent (81). La révéLation finale du tenps

retrouvé pourrait ¡nêne être comparée à la découverte de Ia loi
qui relie <<des morceaux isolés drune mêne existence>> (poulet

744-45). Pourtant, 1'âge de la ¡naturité auquel correspond Le

te¡nps retrouvé se place au-delà de 1/âge positif (Henry 1981,

308). Afin de conprendre pourquoi, iL faut passer à Ia
critique de 1, intelligence.

Le Narrateur conprendra beaucoup pLus tard que

< 1, inteJ-ligence nrest pas une facuÌté qui nous pernette de

construire la vérité ex-nihí7o Isic]. El1e a pour dornaine 1a

vériÈé possible, logique, non l-a vérité vraie>> (Bonnet 322).

Rappelons que, pour Kierkegaard aussi, La réfIêxion offre des

vérités possibles. Ceci explique f inpénétrabiLité de

1'essence par l,intelligence dans La Recherche, de:nêrne que 1e

côté ínco¡nmensurable des choses qui ne se laissent pas saisir
dans leur intégralité. <<Nous pouvons for¡ner un ensemble

conpl-exe, nais jarnais nous ne Ie formons sans quril ne se
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scinde à son tour [...]' (Deleuze l-34). Un exemple frappant
de cette tendance serait J-a perception de la rnultiplication
d,Albertines différentes lorsque 1e narrateur s,approche pour

embrasser sorn arnie. Tentant de

... recréer expérimenta lement le phénornène qui
diversÍfie 1,, individuat ité d,un être et tirer 1es
unes des autres, conne drun étui, toutes lespossibilités qu'il enferme, dans ce court trajet
de ¡nes Lèvres vers sa joue, crest dix A1bertínes
que je vis (Proust 3: 660).

ce processus multiplicatif, fertile ¡nais insuffisant, comne

nous 1e verrons, pour assurer Ie bonheur, peut être cornparé à

J-a sphère esthétique réfLective de Kierkegaard, laquelle, à

cause de I'incapacité de Ia réfLexion qui ne peut s'arrêter,
vise une douLeureuse infinité de possibilités. Lranour fait
travaiLler Irintelligence, nais les signes de l-ranour sont

mensongers, et Ia jaJ.ousie qu,il provoque chez Ie Narrateur
s'explique en partie par un excès de réflexion (Bonnet 124-

25). En so¡nme, <[I] rintelligence se voit incapable de

surnonter la diversité, de <penser ensenb7e,,,' (dê Lattre 1:

164). Le Narrateur reconnalt en fait .< ... Ia difficulté de

présenter une irnage fixe [... ] et si on veut cÌicher ce que

Iquelque chose] a de reLativement immuabte, on fe voit
présenter successivement des aspects différents t. . . I à

l,objectif déconcerté> (Proust 3: 830). La réali.té ¡nê¡ne chez

Proust serait << ... ce qui nous échappe, qui glisse et que

L,on n'atteint pas', (de Lattre 1: 39). Lrintelligence est
surtout incapable dratt.eindre les choses en elles-¡nênes

(Bonnet 372).



55

Les fornes objectives, artificielÌes (de Lattre 1: 59),

sont d,autant plus prob)-ématiques puisque soumises aux

caprices de La nature subjective de 1, individu (voir proust 3:

850). Par exemple, << ... un fait objectif , teJ. qurune i.rnage,

est différent selon Irétat intérieur avec J.equel on lraborde.
Et la douleur est un aussi profond modificateur de la réaIité
qu,est l,ivresse> (Proust 42 99), I1 s/ensuit que, de rnême que

chez Kierkegaard, 1,inteLLigence seule est incapabJ.e de

résoudre les grandes questions de Ia vie humaine.

Qu,est-ce donc qui échappe à l,intelligence? Se1on Ie
Narrateur proustien, pour qui les plaisirs de l,intelligence
sont peu de chose (Proust l-: 560), I/intelLigence ne rehd pas

une version adéquate du passé. Elle rencontre beaucoup de

difficuLtés à comprendre ce qui se passe au monent même où

ceLa se passe, conne dans 1,épisode de ta petite rnadeLeine

(Proust 1: 45-46). Le Narrateur doute d'ailleurs du rôle joué

par l-' inteJ.ligence dans 1a création artistique (proust 4:

186). Pour lui, comme nous le verrons, etle est nécessaire

mais secondaire. La littérature et Ia recherche du passé étant
parni les buts najeurs du Narrateur de nême que deux des

thèmes unifiants de I¿oeuvre proustienne, disons, pour

emprunter des terrnes kierkegaardiens güê, pour proust,

l'intelligence ne suffit pas pour assurer Ie bonheur de

f individu.
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Il- faut pourtant ne pas croire que Proust et Kierkegaard

tournent le dos à L, intelligencer tous deux reconnaissent

1, irnportance de cette facul-té, tout en tenant compte des

li¡nites de son rôle, Chez Proust, c,est 1,intell-igence qui

rejette certaines doctrines littéraires et esthétiques contre

Lesquelles Le Narrateur s,insurge, c,est l,intelligence qui

découvre le mensonge, J,/hypocrisie et Ia cruauté des

personnes. fl faut pourtant insister que chez Proust, 1e signe

guide 1, inteJ-ligence: c'est-à-dire pour tuí qui Le déchiffre.

L'intelligence qui précéderait le signe Le fausserait (Deleuze

]-63, 194). Les théories abstraites sont en faít arbitraires et

superficiel l-es, et c'est cette intelligence abstraite qui se

voit critiquée à travers Les oeuvres de Proust et de

Kierkegaard (Bonnet 303). Quel est donc Ie rôIe de

1, inteLLigence d,après Proust?

Selon le Narrateur, l,intelJ.igence sert à éclairer nos

irnpressions et à transformer nos souffrances en joies (Proust

4. 474-77).

On éprouve, mais t...1 on ne sait pas ce que
ctest tant qu,on ne l/a pas approché de
l,intelligence. Àlors seuLenent quand eIIe 1ra
éc1airé, quand eIIe L'a intel lectua 1ísé, on
distingue, et avec quelle peine, Ia figure de ce
qu'on a senti, dit le Narrateur (4. 475).

D'après DeLeuze, I'intelligence proustienne est la principale

faculté interprétative des signes nondains et anoureux, les

signes de 1'art étant ínterprétés principalernent par <<la

pensée pure coÌn¡nê faculté des essences>> (DeÌeuze 103-4).
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Qu'est-ce alors qui distingue une loi généraJ.e, qu'elle soit
abstraite ou fondée sur une accurnulation drexpériences, drune

essence? Cette question est de Ia plus grande importance vu le
rapprochement des termes .<Ioi>> et <(essênce>> dans Ia critique
proustienne (voir, par exernple, Poulet L44). Lressence ne

serait pas 1e rapport entre 1e signe et Ie sens, conne crest
le cas dans l-a création d,une loi, nais l-a raison du rapport

signe-sens (Deleuze 106). cette raison, Ltessence, ne se

produit dans l,univers proustien d,apparence gratuite et
irraisonnée (Henry 1981, 15L) qurau niveau de lrart (Deleuze

106). Avant la révéLation finale, pendant 1es grandes

interval-1es entre les révélations du début et du ¡nilieu de La

Recherche, l,intelligence ne sert qurà développer des idées

générales sur l,anour et sur l-a société.

<<Proust nous présente Ie travail- d'expression artistique

[...] co¡n¡ne un effort de pensée vers Ia clarté> (Bonnet 302).

Même si 1es expériences-clef de l-a vie artistique engagent des

capacités qui transcendent lrintelligence, í1 faut que, dans

1, intervalle, 1, intell-igence développe 1es <irnpressions

profondes qui constituent Ia ¡natière prernière de lrart¡>
(Bonnet 303) pour que celles-ci ne deviennent pas des

conceptions toutes faites, stéréotypées, consacrées par

1 'Habitude .

... la véritable réalité n/étant dégagée que par
l,esprit, étant lrobjet d,uná - opération
spirituelle, nous ne connaissons vrai¡nent que ce
que nous sonnes obligés de recréer par la pensée,
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ce que nous cache la vie de tous les jours [... ](Proust 3: 166).

Bien que ta mé¡noire involontaire déclenche Ia révélation
finale, i1 faut que lrintelligence travaiLLe I'irnpression dans

1a création de L t oeuvre:

[1],inpression est pour 1/écrivain ce qurest
1, expérirnentation pour Le savant, avec cette
différence que chez Ie savant 1e travaiL de
J-' intel J. igence précède et chez 1,écrivain vient
après (4: 459).

D,ailleurs, l-e Narrateur déclare que <<ces inpressions qui

nous apportent hors du ternps [,,. ] sont [.., ] trop rares pour

que l,oeuvre d,art puisse êtrê conposée seulement avec el-l_es,)

(Proust 43 477). Les vérités de l-rintelJ-igence, ou 1es lois
généra1es, sont donc utj-Ies parce qu,iLs enchâssent les
passages sur les irnpressions profondes, tout comme de longs

intervalles séparent les épiphanies de la Recherche. <<Capables

dtêtre utilisées pour ce1a, je sentais se presser en ¡noi une

foul-e de vérités relatives aux passions, aux caractères, aux

moeurs>> dit le Narrateur (42 477), proust et Kierkegaard

affirnent le rôIe de l,inteLLigence ainsi que ses limites:
nier son rôLe serait prôner 1, irrationnal isne, et nier ses

l irnites excluerait L , incornnensurable.
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3. Désillusion et désespoir à 1,âge positif

La désitLusion proustienne peut provenir de no¡nbreuses

erreurs associées aux Leurres des âges poétique et positif:
f inconpréhension de lrinfluence affective sur 1a pensée et J.a

création hâtíve de l-ois généraJ.es, par exenple, car << ...
c,est après coup seulenent que nous pouvons nous rendre cornpte

de nos illusions> (PouLet 226). Pour de nornbreuses raisons, 1e

Narrateur se tronpe en interprétant les sígnes êt, par

conséquent connaît la déception, nêne la souffrance, lorsquril
découvre quelque chose qui ne concorde pas avec sa pensée. À

Ia longue, La désil-lusion instruit 1e Narrateur parce que Ia
souffrance fait travailler J-rinteJ.J,igence, <<crest notre
sensibiLité, crest l-a faculté d,éprouver, qui fournit La

¡natière Ides] vérit,és générales> (Bonnet 316). Le Narrateur

connaltrait-i1 non seule¡nent 1a désillusion rnai.s aussi Le

désespoir provenant de lrerreur et de l-a désiLlusion, Lequel-

serait Ia plus grande il-l-usion de toutes?

Tous les critiques sans exception notent que la pensée du

Narrateur devient de plus en plus a¡nère. Nous ne touchons pas

ici au désespoir artistique: celui-ci correspondrait au

désespoir kierkegaardien où L/individu veut que son ¡noi

stactualise, ce qui s,avère irnpossibJ-e pour L,esthète
réf1ectif, et douteux pour Ie Narrateur à 1'âge positif.
CeluÍ-ci serait pareil à l,esthète réflecti,f noyé dans la
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possibilité à cause de sa jalousie qui renait sans cesse, car
il faudraít que le Narrateur oubLie chacune des Albertines
différentes quril a connues successivement avant de reprendre

sa quête (Proust 4, ]-2S). La correspondance entre Le désespoir

kierkegaardien et lramour-jalousie chez proust se voit aussi
dans La décLaration du Narrateur qu, <[o]n ne guérit drune

souffrance qu,à condition de 1/éprouver pleinenentrr (proust 4:

L16). En outre, quant au caractère arnbigu du désespoir

kierkegaardien, Iequel, quoíqurune rnaladie, sous-entend une

possibilité de guérison, le Narrateur proustien déclare que

<[1],être ai¡né est successive¡nent Ie nal et le renède qui
suspend et aggrave le rnaL,' (proust 3t ZZA). Ce passage, sril
fait preuve drune sorte de désespoir de la part du Narrateur,
souligne et l/arnbíguïté et l_a tentation de cet état.

Notons en fin de cornpte que << ... ce quron airne est trop
dans le passé, consiste trop dans Ie tenps perdu ensemble pour

qu,on ait besoin de toute La fenne [, .. ] " (proust 41 24) . <<On

rêve beaucoup du paradis, ou p1ut6t de nombreux paradis
successifs, mais ce sont tous [...] des paradis perdus, et où

L'on se sentirait perdu> (proust 3: 2s3). ces réflexions
s/accordent drune part avec la ¡nentalité de tresthète
réflectíf pour qui Le bonheur perdu est le seul bonheur

puisqu,il ne peut ptus être perdu. Mais it y a une différence.
Si Ìe Narrateur proustien parvenu à ì.,âge positif désespère

parce que le passé, sinon le bonheur, semble perdu (proust 1:
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43), iI désespère parce quril souhaite que son moi

s'actualise, quoique, pour 1/ instant, lroubl-i et la
multiplication du moi se¡nblent 1ui ôter cette possibilité.
souffrance, ennui, inter¡nittence, dési1lusion, tous convergent

dans ce processus d, apprentissage. Le Narrateur proustíen ne

fait face à lui-nême qu/au fur et à ¡nesure que I/expérience

s'accu¡nule et, chez lui com¡ne chez Kierkegaard, te désespoir

facilite La conscience de soi, et le choix de soi-rnêne. Mais

est-il vrai que Ie Narrateur se choisit suite au désespoir?

Àfin de trancher la question, examinons naintenant 1rétape

éthique selon Kierkegaard.
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Chapitre 3 - L,éthique, Le devoir et I'universel

A) Le stade éthique kierkegaardien

Nous avons vu que le désespoir peut pousser lresthète
réfLectif à faire face à sa vie et à faire un choix qui

exprine et concrétise son noi. Le Juge witlian déclare que

7e choix est J.rexpression de 1réthique.
Partout où il est rigoureusement question drune
alternative, on peut t,oujours être sûr que Ia vie
éthique est en jeu. Le seul absolu dilenne qu, iJ-
y ait, c,est le choix entre Le bien et le rna)., et
il est aussi entièrêment d'ordre éthique
(Kierkegaard, OC 4a !52 | crest nous qui
soulignons ) .

Tandis que les nombreuses possibiJ.ités auxquelles

1'esthète réfLectif faít face ont une valeur é9a1e, L'entrée
ên jeu de 1réthique, du bien et du ma1, 1i¡nite ces

possibilités et les classe selon Lrordre de priorité, ce qui

facilite La décision (4r 202-3). La vol-onté srexerce donc à

L'aide des principes ¡noraux (Tayl-or 209). Bíen que J.e choix

entre l-,esthétique et L'éthique soit absolu et tranchant,

J-'esthétique ntest tout de nême pas exclu du schéna: " ,.. il
est exclu con¡ne absol-u, ¡nais au point de vue relatif, iI
demeure toujours,,, dit Kierkegaard (4: 162). Les aspects

positifs de l/étape esthétique, tel-s que le plaisir et le
sentirnent érotique demeurent, tandis que Les aspects négatifs,
entre autres l,ennui et 1a mélancolíe, disparaissent (Liehu

L72). 1'esthétique est détrôné, Kierkegaard dével-oppe sa

conception de 1,étape éthique dans L/al-ternative II et dans
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Stades sur le chernin de La vie par I'intermédiaire du juge

wj.11ian, qui, en se mariant,

jouer un rôIe social.

1. Le choix de soi-rnêne

a actuaLisé son ¡noi et accepté de

Selon Kierkegaard, en choisissant I'éthíque, lrindividu
se choisit lui-¡nêrne: c,est à dire il arrive à se connaltre, êt
que Le moi qu,ÍL connalt ainsi est né de cette prise de

conscience (TayLor 186-87), LaqueLle est nécessaire à toute
décision responsable (262). Pour Kierkegaard, 1'éthique est <

... ce par quoi un honne devient ce qu/il devient. L'éthique
ne fera donc pas de Irindividu une autre personne, mais lui-
nêne [... ] ', (Kierkegaard, OC 4. 227) . La sphère éthique exige

de 1, individu qu,iL srintéresse surtout à sa propre existence

(Kierkegaard, oc 11: 15). chez Kierkegaard cornrne chez proust,

Ia répétition drévénenents analogues sert à instruire
I,individu en voie de se perfectionner ¡nais à cette différence
près e[e, chez Kierkegaard, ì.a véritab].e répétition se

manifeste à l,étape religieuse et permet non seulement la
conscience de soi, ¡nais La possibilité consta¡nment renouvelée

de satisfaire au besoin éthique de réal-iser son ¡noi (Liehu

L74). Al-ors gue¡ chez Proust, la répétition est autant

structuraLe qu, édifiante, en élirninant certaines possibilités,
f individu kierkegaardien choisit celles qui survivent à

L'auto-anaLyse infornée et qui, vues drune perspective norale,
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actualisent le ¡noi qu/ iì- veut être. Pourtant, crest l-a

résolution intéríeure qui compte (2!2) . Le ¡noi est censé se

révéler par le passage à Ia sphère éthique, et donc crest 1a

franchise de caractère qui est essentielle à l,individu noral
(Liehu 1-7O-7L). SeLon guidarn, un personnage des Stades sur le
chernin de Ia vier (( ... Ie diable ne se révèle jarnais tout à

fait, et [...] le dénoniaque est ainsi le propre de l'esprit

renfer¡né> (KÍerkegaard, oc 9 a 273) . La connaissance, l-e choix,

La révélation et l'actualisation du rnoi s'entrecroisent et
dépendent L,un de l,autre à l,étape éthique kierkegaardienne.

Ctest par le choix de soi-rnê¡ne que Ie moi déveJ-oppe une

continuité: selon Taylor, 1e tenps, qui nrexistait pas pour

L'esthète kierkegaardien, devient Ie nédiun de

1' autodéfinition. Ainsi 1a décision aide à établ,ir une

histoire personneJ.le et un sens de continuité (Taylor 285).

<<The ethicist has his goal in his own seLf, in the

responsibility that he has for hÍs concrete selfhood in
relation to the outside world>> (Liehu 156).15 ..Pour 1,éthicien,

le devoir n,est donc pas extérj-eur, mais intérieur,'
(Kierkegaard 43 230): Ie côté subjectif du devoir signale son

efficacité. Pourtant, <[q]uand [...] I,éthicien a accompli sa

tâche, a combattu le bon conbat, il est parvenu à être l-rhonme

unique, c,est-à-dire que nul n,est comme lui, et en mêne temps

qu'il est devenu I'honne généra]> (4t 23o). c'est à dire que

1e devoir, le général, concerne 7'individu seuT:
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II]e devoir, crest Ie général exigé de rnoi; si
donc je ne suis pas le généraI, je ne puÍs non
plus accomplir le devoir. D/autre part, mon
devoir est 7e particuTier qui .me concerne.
uniquenent., et cependant crest là 1e devoir et
donc l-e généra1 (4. 237, c,est nous qui
souJ.ignons ) .

L,éthique a une nature doubÌe3 elte est abstraite et concrèt,e

universelle et particulière.

2. Ltinportance du rnode de vie

II srensuit de la concrétisation du rnoi qui caractérise
la sphère éthique que Ie ¡node de vie est de Ia plus grande

irnportance pour L,être noral. Le mariage et l-e choix drune

vocation sont l-es principales rnanifestations du ¡node de vie de

f individu rnoral-. <[La] sentence de I/éthÍcien que tout homme

a une vocation exprirne donc qu, iJ. y a un ordre de choses

raisonnabLe où chacun, s,il- Ie veut¡ renplit sa place de teLLe

sorte qu, il. traduit à Ìa fois I,hu¡nain en sa généralité et
L,indi.viduel,, (Kierkegaard, qll 43 26I). D'ailleurs, dans une

perspective éthique,

travaiLLer pour vivre> (4: 257). Le juge Willian prône Le

nariage parce que crest une irnportante réaLisation du général

dans le particulier: Ie nariage irnplique un amour personnel et
un devoir général (Liehu l-60-61-) . Selon Ie juge, Les

considérations éthiques concrétisent l-ramour dont Ia
¡nanifestation éthique est 1e rnariage (Kierkegaard, OC 4: 52),

une union qui a des aspects éthiques et religieux inconnus de
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I'esthète réflectif quÍ ne connait que I,anour érotique.
<Quand naintenant les a¡nants rapportent leur amour à Dieu,

cette action de grâces l-ui donne déjà une ernpreinte absoLue de

1,éternité, comne encore Ia résolution qu/i1s prennent et
Ì'obligation qurils contractent>, (4. 52). Tandis que Ie devoir
effraie 1'esthète et dissipe son anour, lrindividu moral

envisage 1e devoir cornme Ia réal-isation d.è lramour (Taylor

206). Bref, lrobligation morale à 1'étape éthique est
1,oblÍgation civique de travailler, de se marier, et de fonder

une f a¡nille (Taylor 196-97).

3. La conplicité de la religion

Frater Taciturnus, un des pseudonymês utilisés par

Kierkegaard dans Stades sur fe chernin de la vie, déclare que

Ia sphère éthique est <<une transition que néanmoins lron ne

parcourt pas une fois pour toutes>> (Kierkegaard, OC 93 439).

Tout comne Ìa sphère esthétique, 1a sphère éthique est à

détrôner, non à abandonner. La nature transitoire de 1réthique

dépend du rô1e de la re).igion à ce stade. L,individu parvenu

à Ia sphère éthÍque entre en rapport avec Dieu à cause de ses

obligations ¡norales: frhonme noral reste fidèLe à ses idéaux

grâce à Ia Iégitimité que Dieu leur confère. par exe¡nple, Ia
religion joue un rôle prirnordiaJ. dans La conception

traditionnelle du nariage. Pourtant, J.a perspective retigieuse
de la sphère éthique a de sérieuses linitations: lrintérêt



67

principal de l,individu ¡noral étant sa propre existence,

celui-ci a sa téLéologie, sa fin ulti¡ne en lui-rnême et se sert
de Ia religion comme justification de ses obligations. Une

telle perspective ne peut que relativiser et tronper 1e

sentinent chrétien (TayLor 226-27). Un des problènes rnajeurs

posés par Ia perspective du juge Wi1lia¡n serait sa conviction

qu'if a choisi Dieu par l,exercice de sa propre volonté, ce

qui relativÍse et esthétise la religion (Liehu 184-85).

The ethical stage is a transitional stage, for
nan as a synthesis is either authentic through
faith or else inauthentic. There is no thírd
alternative: either authenticity or
inauthenticity, either the religious or the
aestheticaL (Liehu Ig2) ,16

Ainsi, pour I'individu noral, Ie caractère transitoire de Ia

sphère éthique est rnarqué par un désespoír qui 1ui est propre,

un désespoir qui ne peut résuÌter que dans Le saut de la foi
ou Ie retour à 1,étape esthétique réflective.

Comnìe nous venons de l-e voir, <[o]ne of the chief
shortcornings of ethical existence, as concej.ved by

Kierkegaard, is the failure adequateLy to recognize the selfrs
ontological dependence on cod> (Taylor 279, .ri Par son

indépendance, par la prinauté de ta voLonté et de Ia

réalisation de soi qui caractérisent son point de vue,

l,indivídu parvenu à J-a sphère éthique est au désespoir. Par

exenple, Le juge WilJ.iarn, qui croit avoir trionphé du

désespoir en l,embrassant et en se choisissant lui-rnêrne, se
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trompe. En croyant que Ie désespoir peut être conquis par la
volonté hurnaine, i1 cornrnet Ie péché de Ia défiance (Liehu 184-

85) . r8

Le péché de La défiance s,applique également à Irindividu

euí, tout en désespérant, brave Le désespoir et compte

réaliser ainsÍ son noi (Kierkegaard, oc 16: 223). Cependant,

Ia persistance du désespoir indique que la synthèse du ¡noi

n,est pas accornplie. L,homme moral, ne se paralysant plus en

réfÌéchissant à des possibilités tel que Le fait l-resthète

réfIectif, se trouve coincé par les contraintes que Ie devoir

et la nécessité lui imposent. L/honme moral est au désespoir

parce qu/ il. lui manque J.a possibiì-ité, et surtout celle de sê

sauver de la perdition (16: 195). Ce déséquilibre dans la
synthèse du rnoi résu1te de 1/égoï.sme de La volonté. Bien que

la voLonté soit essentielle au niveau de Ia vie éthique, La

maladie à ]a rnort dénontre clairement que, dans J,a perspective

chrétienne, le péché réside dans l-a volonté (25o), et que la
voLonté entraine fatalenent la défiance (245), conne nous

venons de l"e voir chez Ie juge. Selon Anti-Clirnacus, le
désespoir est Ie péché (234). Dieu étant relativisé dans La

vie de 1, indívidu noral, Ie rnanque de possibilité est non

seule¡nent Ie moteur de la réalisation du moi mais un indice
que 1,être hu¡nain dépend de Dieu, pour qui tout est possible.
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L, individu peut pourtant devenir de pLus en plus

conscíent des IÍ¡nites de sa liberté: lrexigence de la sphère

éthique est

toujours faillite> (Kiekegaard, g.g 6: 438). Dans une profonde

honte personnelle,

acknowledge his own incapacity in the face of the eternal
ethical requirenent t.,.I ' (Malantschuk 299) ,te Puisque selon

1a religion chrétienne tout être humain est pécheur, celui qui

n,a pas Ìa foi ¡nais qui suit les préceptes chrétiens peut

arriver à désespérer de son propre péché (voir Kierkegaard. e,¡l

16: 263-66), ou à désespérer de la rniséricorde et du pardon.

Ce genre de désespoir que Kierkegaard appel-l-e <<1e scandale¡>

résu1te de L,absence dtun composant intrinsèque de La foi, la
croyance au pardon. lequel. peut offusquer Ia raison hunaine

(voir l-6: 267-27O). CeLui qui n,éprouve pas dè scandale vénère

Dieu par sa foi (16: 282), I1 srensuit que, comme Frater
Taciturnus 1e déclare dans

plus haute expression de Ia sphère éthique est le repentir
(Kiekegaard, oc 9: 438). SeLon Heidi Liehu, qui paraphrase Le

juge Wi1liam, <[o]nly in throwing himself cornpletely into the

thought that before his God he is always guilty and v,¡rong, can

a man achieve peace of nind> (190).20 Le juge, pourtant, senble

parLer du repentir sans L,avoir ressenti: une des ti¡nitations
majeures de sa prise de position est Le caractère abstrait et
détaché de sa discussion du repentir (voir MaLantschuk 225-6).

la
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Sans avoir souffert profondément du fardeau du rnal, on ne peut,

connaitre un repentir chrétien authentique.

Selon Kierkegaard, Ies principes noraux, qurils soient
justifiés par la religion ou non, sont des produits de

l,esprit hu¡nain (Taylor 238), Pour f individu qui atteint 1a

sphère religieuse en passant par un profond repentir, 1a

synthèse du ¡noí a sa base en Dieu, et Dieu peut dernander que

Les considérations éthiques soient dépassées (TayLor 245). Ce

mouvenent kierkegaardien, que Johannes de Silentio discute

dans Crainte et tremblernent, s,appelle la suspension

té1éologique de Iréthique. Ce petit essai traite du cas

d'Àbraharn, que Dieu a ¡nis à ltépreuve en Lui denandant de

sacrifier son fils Isaac. La foi, thème principal de

L'ouvrage, étant réservée à notre discussion dê 1a sphère

religieuse de la vie, notons tout simplement que lrappel
transcendental justifie non seule¡nent lrobéissance dtAbrahan

(dont le fils est sauvé après J-,épreuve), nais aussi la non-

divulgation de sa ¡nission à sara rnalgré l-a nécessité ¡norale de

ne rien cacher à la ¡nère de son fils (voir Kierkegaard, oc 16:

109-113). La primauté de 1/individu sur lruniversel et de Ia
sphère religieuse sur la sphère éthique justifie 1a

résignation d,Abraham devant ta denande crueLLe de son Dieu,

et démontre de façon éclatante la lirnitation fondamentaLe de

Ia deuxiè¡ne étape de La vie tel,l-e que conçue par Kierkeqaard.
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B) Y a-t-iI une éthique chez Proust?

1. Le probJ.è¡ne de Ia moral-e dans 1a Recherche

a) Le cas contre

Afin de comparer 1e Narrateur proustien et Ì'individu
rnoral kierkegaardien, i1 faut étudier le problène de la rnorale

dans Ia Recherche: y en a-t-iI une? Etant donné que le
Narrateur, faisant des observations générales sur la société,
traite la rnorale, en particuJ.ier les <<noeurs)) transitoires,
dans une perspective sociologique (voir Henry j-981, 352-53) ,

il se¡nble y en avoir plusieurs. Est-ce une ¡noraLe qui

suffirait à guider un individu corn¡ne le juge Williarn qui prend

des décisions existentielles? on sren doute parce que cette
noraLe sernbLe ne pas atteindre Les profondeurs intérieures du

Narrateur: << ... chez Proust, Ie thè¡ne de Ia cuJ-pabiLité reste
superficiel, social plutôt que rnoral, projeté sur 1es autres
plutôt qu,intériorisé dans Ie narrateur Isic] ,.. Þ (Del,euze

154). Pourtant, bien que l-a moraLe sociale proustienne ne

manifeste aucune dépendance d/un télos religieux tel que 1e

Dieu chrétien, rappelons gue, seLon Kierkegaard, lrindividu
¡noral fausse et relativise son rapport avec Dieu, se servant

de 1/idée de la sanction divine pour justifier des principes

¡noraux qui, venant de lrhonme, sont reÌatifs. Le Narrateur va

jusqu'à esthétiser Ia morale Lorsqu/ i1 attribue des qualités
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norales à des objets tels que des plantes et des clochers

(voir de Lattre 2. 48-49). Lrabsence de Dieu dans 1a vie des

personnages proustiens et dans la société où iLs évoluent

constitue donc une différence rnajeure entre ces deux

conceptions de la ¡norale, et Ies principaux argurnents contre

l,existence d,une éthique proustienne s/accordent pour dire
que, faute de base reì.ígieuse, Ies vaLeurs morales que Proust

met en relief ne constituent pas un code ¡îoraL, du ¡noins dans

certaines perspectives.

La noral-e proustienne infor¡ne-t-eÌLe L,action et Ia

décision? chez des personnages tels que Jupien et M. de

Charlus se rnanifeste << ... lrhabitude de séparer la ¡noralité
de tout un ordre d/actions [...] " (Proust 4a 477), et lron
trouve que Ie Narrateur, qui déteste les nensonges

d,Albertine, lui rnent à son tour, J-ui envoyant, par exemple,

une lettre menteuse pour La faire revenj.r (Proust 43 39). En

supposant que le Narrateur a certains principes moraux, ce que

nous discuterons bientôt, on peut se demander ce qui Le prend

lorsqu,iL épie d,abord Jupien et M. de charl-us chez celui-Là
(Proust 3: 4-16) et puis Charlus et le garçon boucher dans une

maison de passe pour invertis tenue par Jupien (Proust 4. 394-

408). 11 y a bien des personnages dans Ia Recherche qui sont

sinon amoraux assurément crueLs et durs: l/esprit de Mme de

cuernantes quÍ nta pas de respect humain et qui dit nrainer
que L, inteLLigence (Proust 2. 732), attaque Les faibles avec
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une vigueur que nul souci noral n/arrête (23 792). La cruauté

des cuermantes se révèle fréquemment à travers la Recherche.

Le duc de cuernantes, par exenple, est fréquem¡nent infidèLe à

sa femme, qui, peut-être pour compenser cette peine, y réagit
de façon sadique:

[c]onnue pour bonne, Mme de cuernantes recevait
les téléphonages, Ies confidences, 1es larmes
Idês naitresses abandonnées par son rnari] et ne
sten pLaignait pas. EIle en riait avec son nari,
puis avec queLques íntines (zr 772).

Le nensongê, lrhypocrisie et Le snobisme ne connait pas de

bornes dans ces personnages.

En fait, le roman nous présente tout un défi]é de

personnages cruels et ¡néchants. 11 y a M. de charLus, qui,
dtaprès sa lettre pleine drostentation, aurait voulu tuer son

ami Morel (Proust 4. 384), Forcheville, qui hunil_ie 1e pauvre

souffre-douleur Saniette, et provoque son exclusion du salon

des Verdurin (Proust L2 272), Mne Verdurin, qui, <[s]oit parce

qu'e1le connaissait J.es opinions de ses amis et Le floÈ
d, antisé¡nitisne qui cornrnençait à nonter [...] [nravait] pas

présenté [Bloch] aux personnes qui se trouvaient là> (2r 5L4),

et surtout Les cuerÍìantes, pour qui 1a couLeur des soul-iers

d'Oriane est plus irnportante que 1e fait que leur vieiL arni

Sr,¡ann vient de Leur annoncer quriJ. va mourir (2: 892-94), Dans

la Recherche, Ia norale est relativisée et envisagée dans une

perspecÈive quasirnent sociologique (voir Deleuze 1S4), et son
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exercice dans Ia vie des individus sernbl-e marqué d,hypocrisie
et d, internittences .

On peut sans doute se demander pourquoi Le Narrateur

proustien stabstient de jugements moraux en décrivant ses

propres actions tandis qu/ i1 juge fréquernrnent d'autres
personnages, y co¡npris Swann et M. de Charlus. Par exemple, le
Narrateur rapporte son échange de paroles rnensongères avec

Albertine d'un ton neutre, ne se critiquant pas de faire ce

qu, iJ. déteste chez elle (3. 627). Sv,¡ann, par contre, également

coupable de cette hypocrisie, n/est pas épargné: <<[1]a vérité
qu'il chérissait c,était celLe que lui dirait Odette ; nais

lui-rnêrne, pour obtenir cette vérité, ne craignait pas de

recourir au ¡nensonge>, dit le Narrateur (1: 354). Àu delà du

fait que bien des gens sont pl-us aptes à reconnaitre les torts
d,autrui que les leurs, 1e Narrateur propose dans ses

jugernents des autres des vaLeurs qu/iI reste au lecteur de

nettre en pratique quand il. est question de ses actions

douteuses rapportées sans critique. D'ailLeurs, Les fréquentes

discussions de la cruauté - 1, insistence sur l-a lutte noral-e

de MLLe Vinteuil - constituent tout un système de références

équivoques aux actions des personnages qui suggère qu,il y a

des valeurs norales plus inportantes que Les valeurs ¡nondaÍnes

dans La Recherche.
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b) Le cas pour

Malgré Ie caractère parfois irraisonné et anãra1 de

L,univers proustien, iL sembl-e que Proust exprime une ¡norale

plus profonde et efficace dans les ¡nodèIes que la ¡nère et Ia
grand-mère du Narrateur, les deux seuls êtres intègres de la
Recherche, nous fournissent. fÌ faut tout d,abord insister sur

le fait que cette influence n,a pas toujours fait fleurir La

bonté¡ Ie Narrateur croit, par exernpte, qu, il- nrest pas cruel
de se rnoquer de Françoise étant donné que sa ¡nère et sa grand-

mère en font autant (2r L44). Le personnage proustien nrest
jarnais tout à fait bon. Pourtant, 1a ¡nère et Ia grand-mère ont

inculqué l-eurs vaLeurs au Narrateur, y cornpris 1e manque

dtarnour-propre (3. 794) et lresprit de non-condamnation (2:

105). Par exenpLe, ]e Narrateur souligne la bonté de Ia grand-

nère face aux taquineries que lui fait sa soeur quí pousse J.e

grand-père à boire du cognac à Lrencontre des exj-gences de sa

santé (1: ]-L-Lz). Lrhorreur et lroutrage qu'éprouve lrenfant
devant 1a cruauté de sa grand-tante et la souffrance de sa

grand-¡nère pourraient expliquer La hâte du Narrateur à

justifier son usage ¡nédical du cognac devant ceLLe-ci (2, ]-2I

: il ne veut pas I/affliger, bien gu/i1 finisse par Ie faire.
L'exemple en sonne bénéfique de sa mère et de sa grand-mère

infLuence le Narrateur au moins par internittence, car iI
déc1are éprouver une douceur désintéressée envers Morel- parce

qu/ j.Ì avait en lui <<... un peu de [sa] grand-nère et [se]
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plaisaiIt] à La diversité des honnes sans rien attendre dreux

ou leur en vouloir,' (3: 303). D,ai1leurs, sa nère et sa grand-

nère étant associées avec Le confort qui a cal¡né ses

souffrances d,enfant malade, l-e Narrateur ne veut pas les
affLiger, bien qu,il Ie fasse parfois et sren voie angoissé

(voir Proust 4. 231-33). Pour en revenir à I'influence
permanente de ces deux personnages sur 1e Narrateur, ce

dernier sait que sa grand-rnère, si eIIe vivait encore

souffrirait de L'inaction de son petj-t-f ils (Proust 4: 481-

82) .

Pourtant, on peut nettre en question cette moraLe

famil-iale à Ia lu¡nière du connentaire du Narrateur quron << ...
devient rnoraL dès quton est nal-heureux> (1: 6L9). Conme c.est
le cas chez Kierkegaard, pour le Narrateur proustien J.es

valeurs norales ont Leur source dans I/individu et sont à la
fois intéressées et relatives. cette reLativité se voit à

¡nerveil-le dans La scène où 1e jeune Narrateur, horrifié en

voyant Françoise tuer un poulet avec coLère et violence, fait
un .<lâche calcul>> (13 120) pour se perrnettre de rnanger le
poulet qu,il aine tant. Le Narrateur sensible est troublé,
voire bouleversé, par certaines manifestations de la cruauté

aiLleurs dans Ia Recherche. Par exenple, iL déclare que 1a

taquinerie sadique que subit Saniette lui fait plus de na1

qu/à 1a victine (3: 327), et iJ. va jusqurà déclarer à Mne

Verdurin qu/iL la trouve bien peu ainable à J.régard de
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Saniette (3: 341). Son indignation dépasse ce1le des invités
qui éprouvent un certain ¡nalaise devant Le rnauvais traite¡nent

de Saniette mais qui ne font rien (3. 744)

On peut pourtant se demander pourquoi le Narrateur, sril
est si sensible, ne souffre pas de 1a rnort de sa grand-nère,

réa1ité surprenante dont. iL se reproche. La raison de cette

insensibilité serait les internittences du coeur, crest-à-dire
du senti¡nent, 1iées à l,internittence de la nénoire (3: 153).

En fait, Le Narrateur ne fait face à La nort de sa grand-rnère

que suite à un souvenir involontaire qui le rend enfin
souffrant, honteux, et confus devant J.a persist.ance si vive
d'une fenne qu'il sait rnorte (3: 153-59). Quoique de façon

latente, cette expérience sernble bouleverser le Narrateur à

fond. Sa honte se révèIe, par exemple, lorsquril se rappelle
Mlle Vinteuil, dont le Narrateur a épié les jeux atnoureux

sadiques et dont Ie lesbianisme afflige M. Vinteuil. 11 faut
que Ìe Narrateur contemple cette image terrible << ... pour

Is]on suppJ.ice, pour Is]on châtiment peut-être, qui sait?

d'avoir laissé ¡nourir Is]a grand-nère" (3. 499). Etant donné

que Ie Narrateur se conpare à une jeune fiJ.le sadique qui

s,adonne au Mal sans être foncière¡nent mauvaise - Proust

décrit avec force détail-s sa l-utte intérieure dans Du côté de

chez Sv/ann (1r L60-63) - on pourrait dire que J.e Narrateur

reconnalt en lui-mêne ce nêne nélange de cruauté et de bonté.
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Bien que, dans plusieures scènes, Proust traite la rnoraLe

conme relative et sociale, il- se¡nble qu,it y ait tout de mêne

des ¡nonents dans Ia Recherche où la signification sociale des

¡noeurs cède aux effets profondémènt personnels de La

souffrance, de la culpabilité, et des répercussions des

rnauvaises actions. Le sens du bien et du nal- dans Ìa Recherche

se résume dans Ìe passage terninal de Sodo¡ne et Gonorrhe, où

une opposition s,étabLit entre l-e vice et Ia cruauté, incarnés

en Al.bertine et en MIle Vintêuil, et Ia bonté et Ia douceur

j.ncarnées dans Ia rnère du Narrateur, qui, depuis la mort de sa

rnère à elle, ressenbLe de pl-us en ptus à cefÌe-ci (3: 513-15).

Pourtant, mê¡ne une profonde crise de conscience comme celle
dans Sodome et comorrhe ne nécessite pas Iradoption des

valeurs senties: le dénouement de cêtte scène rnontre à

¡nerveiLle t/ inter¡nittence norale du Narrateur. Après les

contenplations poignantes décrites ci-dessus, J.e Narrat,eur,

notivé par sa jai.ousie des amantes possíbles drAlbertine,

décl"are qu'i1 faut absolument quril trépouse (5L5), décision

où l,arnour et la signification reJ.igieuse du rnariage ne jouent

aucun rôÌe. Le rnariage en particulj-er, et 1e ¡node de vie en

généraL est une manifestatíon irnportante de La norale pour

Kierkegaard (Sui est resté cél-ibataire jusqurà sa mort),

tandis que 1e rnodè de vie des personnages dans La Recherche

n'est janaís inforrné de Ia morale irnplicite d,un auteur qui,

en dépeignant ainsi les défauts drautrui, Ies juge selon une

échel-Le de val-eurs autres que 1es valeurs mondaines,



2. La vie d,arti.ste et les obstacles que rencontre Le

Narrateur

Selon Alain de Lattre, I/exorbitance de lressence et
1, inter¡nittence de Ia saisie de Lressence et du sens de

1'existence .. .,. írnpliquent une façon de discipli¡e. Une

norale, une sagesse: on ne saurait ¡nieux dire" (L: 178, crest
nous qui souLignons) . Lê mode de vie, notam¡nent le rnode de vie
de L,artiste, est en fait très irnportant dans La Recherche.

Par conséquent, Ie ro¡nan est peuplé d,artistes et de personnes

qui renient L,artiste en eux: Ieur node de vie ainsi que J-eur

production créatrice est à examiner. citons par exenple des

personnages tels que M. de charlus, qui sembLe avoir un grand

talent qu,il néglige pour mener une vie divisée entre Les

pJ.aisirs mondains et l-a recherche de beaux jeunes gens à

séduire G3 7f2-L3): iI gaspill-e ses dons.

Pour Les artistes eux-¡Ììênes, Bergotte, Itécrivain préféré

du Narrateur adoLescent, fréquente beaucoup Le monde, étant un

a¡ni des Svrann, par exernple. Bergotte se¡nble surtout un

styliste qui a une façon particuLière de dire les choses, eue

son styLe et ses rapports avec le nonde indiquent ou non un

engagenent Iittéraire vacillant, Ie Narrateur, qui juge

neiLl-eurs les passages de Bergotte qui senblent ténoigner les
senti¡nents de L/auteur (Proust 1: 94), perd Lrénorne estirne

qu'il avait eue pour cet écrivain et pour ses ouvrages quand
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il rencontre Bergotte chez l-es Sr^¿ann. Àverti de t/ad¡niration

du Narrateur pour certains de ses livres, Bêrgotte y réagit
avec une nonchaLance préoccupée et presque apathique qui

dép1aît énor¡nément au Narrateur et qui serait Ia preuve que

les écrits de Bergotte ne províennent guère du fond de son

être (Proust 1: 538). ouant à Elstir, J-e peintre ânon]¡ne d'@

anour de Swann, iI fréquente les verdurin au début de la

Recherche, ¡nais le Narrateur reconnait son génie et sa

gentil.lesse. ELstir ne se soucie pas de son anour-propre, et
il essaie d,instruire les jeunes gens qui viennent dans son

atelier en partageant avec eux la part de vérité dans l-'art
(2. 2L8-!9). Pourtant, son penchant pour Ia société, qureLLe

soit celIe des Verdurin ou des jeunes gens, sernble ernpêcher J-a

pleine floraison de son génie. ELstir est un

... vrai ¡naltre - et c'était peut-être au point
de vue de la créatíon pure son seul défaut ...
car un artiste pour être tout à fait dans Ia
vérité de Ia vie spirituelle doit être seuT et ne
pas prodiguer de son noi [...] (218, c,est nous
qui soulignons).

Est-ce que Ie personnage proustien, tout conne I'individu
kj-erkegaardien, serait censé être sincère et ouvert à 1tâge

positif, et discret et seul- plus tard grâce à une

..suspension>>? Co¡nme nous Ie verrons, oui et non. La vie du

musicien VÍnteuil est exernplaÍre par sa discrétíon et par son

intérioríté d,artiste: hunbLe professeur de piano, cet honme

a vécu pour son oeuvre et souffert par sa fille. Ses

souffrances se voient sur son visage (Proust L: 1-57-58), et

dans son oeuvre (342). Le rôl-e de la nusique de Vinteuil dans
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la Recherche atteste Ie pouvoir de 1¿oeuvre et de Lrartiste:
ses cornpositions touchent lrauditeur au fond de son être. La

sonate de VinteuiL calne Swann et Lr instruit sur La vanité de

ses propres souffrances (342-44) car, draprès proust,

f intelligence peut transforner des souffrances en des joies

une fois qu,e1les sont cornprises. Le modê de vie de I/artiste
n,est pas indifférent nais infLuence jusqu'aux méthodes et à

Ia réussite des créateurs. Cecí dit, cornrnent l-e Narrateur, qui

se croit un artiste en puj.ssance, vit-il à 1râge positif?

Le Narrateur adoLescent et jeune homme passe une bonne

partie de son temps à fréquenter 1es saJ-ons, ¡nais 1a vie
mondaine peut causer une perte de ternps considérable à

L,artiste. Par exenpLe, Le Narrateur est tirailLé entre la vie
mondaine et ses ambitions artistiques. Lorsqutil trouve lrart
vide et mensonger t.out juste avant la révéIation finale, iI
veut se Lancer dans Le nonde (Proust 4: 433-35), et lorsqurit
trouve Ia vie en société ennuyeuse, il- entretient ltidée de se

consacrer aux lettres (33 498). Bien qureÌle ne soit pas 1e

plus haut niveau de l-/existence dans 1a Recherche, 1a vie
mondaj-ne instruit celui qui 1a conprend car, com¡ne le dit
Gilles Deleuze, <[1]es essences s/incarnent encore dans l_es

signes rnondains, mais à un dernier niveau de contingence et de

généralité t...1 le dernier degrê de T,essencer> (98, crest 1e

relevé de l-,auteur) . La vie mondaine est doubl_e dans Ia
Recherche, étant et une distraction et une inspiration.
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Le Narrateur nondain se juge frivole (Proust 43 297). f.I

ne voít que ..1e néant de la vie du salon> (2. 7O9) et déc]are

mê¡ne que Ia conversation et 1'a¡nitié sont <<une divagation

superficieJ.le, qui ne nous donne rien à acquérirr> (2. 260).

Mme de Guermantes, qui n'admet pas I/intelligence de ceux qui

n'ont pas de rang nondain (743) | sejnble particul ièrernent

nuisible aux visées des gens qui Ia fréguentent. <Si dans ce

salon tant dtanbitions intel lectuel l-es et mêrne de nobl-es

efforts avaient été enterrés pour jarnais, du rnoins, de leur
poussière, Ia plus rare floraison de rnondanité y avait pris

naissance)) (75]--52). Dans cette floraison <[J-]e signe rnondain

apparait comme ayant rempLacê une action ou u.ne pensêe t...l.
C'est donc un signe qui ne renvoie pas à quelque chose d,autre

t...I nais qui a usurpé l-a valeur supposée de son sens>'

(Deleuze 10, c/est nous qui souJ.ignons). Les sígnes rnondains

étant donc vides et ¡nensongers (14), le Narrateur parvenu à

J-,âge positj-f , que Proust appeLLe l-,âge dês rnots, apprend que

<fa vérité de La parole est dans 1e rnensonge> (Genette,

Fiqures II 249). Vue ainsi, Ia mondanité pose un problène

considérabl-e au Narrateur ,

Tandis que 1'honne rnoral kierkegaardien actualise son noi

par son rôle social, Ia vie mondaine de beaucoup de

personnages proustiens, y compris Ie Narrateur, plus

<<tentante>> sans doute que l-e travail et J.e mariage, les

erîpêche de s'actuaLiser. Leur rang sociaf peut nême
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défavoriser Ie travail, fL faut pourtant noter que beaucoup de

personnages dans la Recherche, drhabitude Les moins riches,
des gens co¡nne Legrandin, Norpois et Vinteuil, ont une

profession ou exercent un nétier. Constatons finalernent que,

chez Proust de rnêrne que chez Kierkegaard, iI faut transcender

La nondanité et La moraLe relative afin d'atteindre La

dernière sphère de 1, existence.

Si Ie travail de lrhonne ¡nora1 kierkegaardien ressenrble

peu à Ia conversation dês salonnards, l,anour proustien

ressenble encore moins à ceLui sur J.equel le rnariage chrétien
est fondé. I1 ressemble beaucoup plus au désespoir

kierkegaardien. <L/être aimé est successivenent le ma1 et le
rernède qui suspend et aggrave le ¡nal,' déclare le Narrateur (3:

228). L,anour devient pour lui <<une torture réciproque>

lorsqu'il vit avec Atbertine (Proust 3. 6!7). Le terrne <<anour-

nal-adiê> utilisé par Ànne Henry net Ie point sur Lrassociation

de L'amour avec la jalousie désespérante, 1aque1le, selon

Deleuze, est plus forte que l-ramour (t-8), surt.out à cause du

mensonge et de La douleur ressentie quand un(e) hornosexuel (1e)

est un des me¡nbres drun couple hétérosexuel (Henry 1986, 185-

88), Tout semble suggérer que, pour proust,

[1],anour est un instinct tronpeur. I1 consiste
en une idéaLisation de [.. .] Ia personne airnée
[... qui] ne correspond à rien d,objectif. [...]Vouloir aírner ctest voul-oir posséder.
Contradiction, puisque 1/on ne désire que ce que
L'on ne possède pas (Bonnet L82-83).
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Par conséquent, <[1]a curiosité amoureuse est comme celle
qu'excitent en nous les noms de pays, toujours déçue, eIIe
renalt et reste toujours insatiable> (Proust 4: 133). Le

Narrateur cherche donc à rendre Albertine aussi connue de 1ui

que possíble, ce quÍ donne naissance à sa jalousie et à ses

propres mensonges et nachinations, de mêrne que ceux

d'Albertine, qui devient plus silencieuse et irnpénétrabLe au

fur et à ¡nesure que la jalousie de son amant staccroit.

Voulant posséder Albertine pour J.ui seuJ., Ie Narrateur,

en l,absence de sa nère, I/enferne chez lui bien quril croie

à certains monents qu,íL n,aine plus AÌbertine (33 530). Ceci

fait, iI revient sur sa décision initiale de Irépouser, quj.

était ¡notÍvée par la jaJ.ousie. Ainsi quand, après Ia fuite et

la ¡nort d'ALbertine, 1e Narrateur apprend qu,e11e voulait
qu'il 1'épouse et Ia sauve, et qu'eIIe est partie parce

qu'eIle croyait qu'i1 ne 1,épouserait pas, i1 est dtabord

étonné, puis rempli de honte (4: 193-94). Ce genre dramour

¡nensonger ne ressenble aucunement à l,anour chrétien, car Ie
Narrateur évite toute responsabilité pour lrautre et les deux

partenaires se nentent et se cachent bien des choses sans

qu'il y ait suspension téléoÌogique de la moraLe. Marcel,

ruiné financière¡nent par ce concubinage, se denande stil aura

les rnoyens de soigner sa nère quand eLLe sera vieille (4:

2L9). Ce détai1 suggère que c,est l,anour qui J.ui fait trahÍr
son propre code ¡noral. Dans son a¡nour-maLadie pour Albertine,
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Ie Narrateur resse¡nble à Don Juan, qui, selon Kierkegaard,

cherche une nouvelle femme à séduire chague fois quril a

épuisê 7e nystère de son prédécesseur, et aussi à Johannes Ie
Séducteur qui fuÍt sa fÍancée sans explication une fois
qu,elLe lui prornet sa ¡nain en rnariage. Ces personnages qui
représentent La sphère esthétique réflective de Kierkegaard

nontrent conment Le lien entre 1/ amour-j alous ie et 1rétat
d,ârne de l/esthète réfLectif est renforcé. Drail,Leurs

rappelons-nous que, selon Kierkegaard, iL faut connaitre Ie
désespoir Ie plus intense avant de s,en sortir. De rnême, le
Narrateur dit de la jalousie, qu/on << ... nè guérit drune

souffrance qu,en J.réprouvant pleinernent,, (4. 116). euoique

1,actuaLisation socÍale et La découverte progressive du ¡noi

caractérisent et la sphère éthique et Irâge positif, le
Narrateur, qui a parfois accès à une sagesse refusée à

I'individu kierkegaardien avant qu/il nratteigne la sphère

religieuse, ressemble plutôt à 1/esthète réflectif.

L,anour et la nondanité empêchent le Narrateur de

réaliser son rnoi par lracte tittéraire. par exenpl-e, à Balbec,

fréquenter une beLl-e jeune fiIle Iui semble pJ-us tentant
qu,aLler chez ELstír (2: 189-90), qui J.ui sert de <<phare>> dans

le sens baudelairien du mot. plus tard, à 1répoque où le
Narrateur vit avec Albertine, iI déctare avoir abandonné ses

anbitions artistiques (3: 664). Fi¡al_enent, après Ia
révélation du Tenps retrouvé, Le Narratêur déc1are que
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L/amour, de ¡nê¡ne que Ìa mondanité et l,a¡nitié, sont des faux

plaísirs, des Leurres, des distractions qui retardent La

conternplation des essences (4. 454). c'est aLors seulelnent que

La Littérature devíent pour lui <[I]a vraie vie, la vie enfin

découverte et éclaircie>> (4t 472). II reste à savoir si Ie

Narrateur se choísit dans l-e sens kierkegaardien Ìors des

épiphanies finales de la Recherche.

3. La vocation artistique

Après l-es quatre expériences de 1a ¡né¡noire involontaj.re

dans Le temÞs retrouvé, Le Narrateur décide drécrire, et

constate qu,il trouve non seul-enent <<Le but de [sa] vie et
peut-être de L,art>' (4: 465) rnais aussi le seul bonheur

possible pour lui. I1 n,est pas notre intention drépuiser ici
notre discussion de cette révélation artistique: notons tout
sinplernent les é1é¡nents de Ia décision du Narrateur qui

correspondent avec le choix kierkegaardien de soi-rnêrne.

Pre¡nière¡nent, Ie fait que le Narrateur décide finale¡nent de

commencer un travail après avoir douté de son aptitude et son

goût pendant toute l-a Recherche est très significatif.
D,ai1leurs, son choix n,est pas abstrait: un projet clair et
personnel qu/i1 se connaît capabÌe de réaliser prend forne en

lui. L'oeuvre littéraire que Ie Narrateur va écrire traitera
1es aspects Les pLus profonds de son êtrê êt, ce faisant,
aidera ses lecteurs à lire en eux-rnêmes (4: 489-90). Notons à
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cet égard que Kierkegaard s,est souvent exprirné par

1, inter¡nédiaire de personnages pseudonynes, en part,ie pour

détourner lrattention de 1a personne de lrauteur et en partie
pour irnpliquer ses Lecteurs dans son oeuvre (Tayl-or 29).

Le Narrateur senbLe bien avoir choisi une vocation qui

réa1ise et concrétise son rnoi, et pour laquelle iI faltait
d,abord se connaitre à fond. La matière prernière de lroeuvre

étant Ie vécu de l,auteur, il crée un Narrateur guj_, comrne

Iui, trouve que mêrne ses souffrances, ses erreurs et ses

déceptions nourrissent et préparent I'oeuvre à venir: toute sa

vie serait donc une vocation (42 476-7), <<Tout 1/art de vivre,
c,est de ne nous servir des personnes qui nous font souffrir
que conne d,un degré pernettant d,accéder à Ìeur for¡ne divine
et de peupler ainsi joyeusernent notre vie de divinités> (4:

476). RappeLons-nous eue, pour Proust, I/intelJ.Ígence
transforrne 1a souffrance en joie. En guise de conclusion,

disons que, quand iJ- décide de traduire son existence en

ronan, Le Narrateur se choisit.

Notons finale¡nent que 1a résolution existentielle du

Narrateur est notivée par un devoir, une sorte de norale. ..

... Ie devoir de faire non oeuvre prirnait cel-ui drêtre poli ou

nêne bon>), dit-il- (4. 563-64). Ce devoir Ie pousse à l-aisser

de côté sa correspondance et ses autres obJ.igations nondaines

afin de travaí1ler (619): une fois La décisíon prise, son
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choix, ses priorités, son moi s,actualisent. L,artiste nrest

d,ailleurs pas lÍbre devânt l/oeuvre d/art: j-1 faut se plier
devant ses exigences, devant l,espèce de Ioi à découvrir par

l,'acte l-ittéraire (4t 459). on n/est libre que de faire
L'oeuvre ou de ne pas la faire, et Ie Narrateur a enfin choisi
de Ia faire, Ce mouvenent final resse¡nble non seulenent au

choix kierkegaardien de soi-mêrne, mais, étant donné que Ie

Narrateur atteint ainsi Ia rnaturité, et transcende La norale

de 1'âge positif, sa décísion Le net sur 1e seuil de Ia sphère

religieuse telle que conçue par Kierkegaard.
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Chapitre 4 - Religion et révélation artistique

A) Le but de l,oeuvre de Kierkegaard

Dans son Point de vue exnlt i cat ì f rie môn ôêrtwrê

d'écrivain, qu, iJ. signe de son propre non, Kierkegaard

commente avec ironíe le succès de L,alternative, et surtout du

rrJournal d/un séducteurrr. Son public, diÈ-i1, ignorait 1a

prise de position religieuse qui notivait l-roeuvre pseudon)¡me

et, favorisant Le texte pJ.us <scandaleux,', négLigeait les Deux

discours édifiants qui dataient de La nême époque

(Kierkegaard, OC 1,6: 13-L4). Un des aspects les plus

significatifs des écrits pseudonynes du Danois est sans doule

sa tentative de facititer le développenent personnel du

lect,eur qui est censé évol-uer en considérant les points de vue

successifs des personnages.

Le processus conporte 1a ¡nise à l,écart drune
nature poétique et phiJ-osophique afin de devenir
chrétien, [...] Ainsi, la production esthétique
est assurérnent une trornperie, nais, en un autre
sens, eLle est une ..évacuation> nécessaire. Dès
1e prernier nonent, Ie religieux est donné de
façon décísive; il a, sans contredit, La
suprérnatie, rnais i1 attend patiemment que Ie
poète ait fini de s/épancher t...1 (16: 52).

Ce commentaire souJ.igne la correspondance entre Le

développenent spirituel tel qu,envisagé par Kierkegaard et les

stratégies d,écrivain quril ernploie à travers son oeuvre. Dans

La maladie à Ia ¡nort, Anti-Climacus déctare que lorsque Ia
synthèse des caractéristiques qui composent le moi est
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équilibrée, .. ,.. Ie rnoi qui se rapporte à lui-¡nê¡ne et veut

être Lui-rnêne devient transparent et se fonde en 1a puissance

[Dieu] qui 1'a posé> (16: L72). ce gu'il y a de particulier

chez KÍerkegaard, c/est que, arrivé à 1a sphère religieuse, au

télos de Ia dialectÍque kierkegaardienne, f individu,

conprenant sa dépendance à 1'égard de Dieu, vise son propre

salut (TayJ.ot 24L).

1. <<L.,a reLigiosité A'> et le créateur

La sphère reJ.igieuse, de rnêrne que J-a sphère esthétique,

est bipolaire, son prernier pôIe étant nomné tout sinplernent

<<1a religiosité À,,. Ici 1, individu conmence sa vie proprement

religieuse en reconnaissant que sa vie et sa rédernption

dépendent entièrernent de Dieu, Ce point de vue l-e sort du

relativisrne caché de Ia religion de I'honne moral. <Si

L'individu a une dialectigue intérieure qui s¿enpl-oie à

1' anéantissement du moi devant Dieu,nous avons J.a re7ìgíosité

Ä>' (Kierkegaard, OC 10: 252-253) . La reJ.igiosité A est

pourtant intime¡nent Liée à 1a sphère éthique car l-es exigences

éthico-religieuses du christianis¡ne deviennent une

préoccupation prédorninante de L'individu parvenu à cette sous-

sphère (Malantschuk 298), Pourtant, I'éthique est relativisée.
Ainsi, par exernple, 1a suspensj-on tél-éologique de Ia morale

dans J.'épreuve d,Abraham est un cas de ce ¡nouvement j.ntérieur,

sans que Ia noraLe soit abolie (Liehu 206-7, Taylor 245). Bien
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qu'Àbrahan soit juif, Kierkegaard se sert de son exemple,

co¡nme nous 1e verrons, pour dranatiser trois concepts capitaux
du christianis¡ne: la résignation infinie, la suspension

téIéologique de la norale, et 1e saut de la foi.

Tandis que ì-/individu moraL rel-ativise son devoír envers

Dieu, ceJ-ui qui vit dans la sphère de Ia religiosité A se voue

en toute chose à son Créateur et très peu au monde, ou à la
création (Tayl-or 243). Kierkegaard décrit ce dévouement connê

Ia transformation pathétique de La vie de I'individu (OC 11:

262). Conprenons par pathétique Ia cornpréhensj-on qura

l-tindivídu de la petitesse absoLue de 1rêtre hurnain, et Iracte
de sou¡nission par J-equel on renonce au noj_, au nond.e, en fait
à tout, sauf à Dieu. (Tayl.or 248-49). La discussion
kierkegaardienne drAbraharn dans crainte et trenblenent
démontre J.a perspective de la religiosité A en ce que, en

renonçant à son fils, son protagoniste se sounet absolunent à

Dieu. La souffrance et ta tribuLation font partie intégrante
des sacrifices exj-gés par la religiosité A.

Quoique beaux et nécessaires au développernent religieux,
IthunbLe dévoue¡nent et la croyance sounise de cêtte sous-

sphère ne représentent pas J.e plus haut degré drharmonie

possible dans La synthèse du ¡noi. Le principal aspect

problénatique du point de vue de 1/ individu dans la
reJ.igiosité A vient de sa ¡nanière de conprendre le temps et le
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monde. Pre¡nière¡nent, 1a renonciation totale au monde et au moi

entralne un rapport entièrement négatif avec La vie
temporelle: il- faut accepter la vie, rnais eIIe n'aurait pas

d,autre signif i.cation pour I'être hu¡nain dans cette

perspective. Notons que Ie rnodèle du christ, que 1e chrétien

doit adopter, donne à I'exístence temporelle une signification

décisive qui échappe à I'individu de la reJ-igiosité A. Dans sa

résignation infinie, Abrahan fait Ie saut de la foi parce

qu, il- croit et qu'iL sacrifie vrai¡nent son fils et qutlsaac

Lui,sera rendu (Hartshorne 9). Et pourtant, cette histoire de

L'Ancien Testament a quelque chose de I'engagernent existentiel

de Ia foi chrétienne en ce qu'Abrahan

,., crut pour cette vÍe. Certes, si sa foi avait
sirnplernent concerné une vie à venir, il- aurait
sans doute plus aisément tout dépoui11é, pour
sortir au plus vite d'un nonde auquel iI
n'appartenait plus (Kierkegaard, oc 5: l-1-5).

En outre, si le ternps n,a pas d'irnportance pour celui qui

pratique Ia religiosité A, ceLui-ci vit dans l-'immanence et

dans La discontinuité (Taylor 256). Kierkegaard déclare en

fait que si L'on n'a pas d'idée de Ia séquênce de sa vie, on

n'existe pas en tant qu'esprit (oc L6. 26!), ce qui veut dire
que fa synthèse du ¡noi n'est pas encore entièrenent

har¡nonisée.

Tout surprenant que cela senble, un deuxième piège

résulte de La perspective de 1a religiosité A parce que

L'individu croit qu'i1 a et une vie ternporelle et une ârne
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éternell-e. Pre¡nièrement, cette hypothèse peut dininuer Ie sens

de La reponsabiLité et de l-'irnportance de Ia décision d'agir
et compronettre ainsi Ie progrès spirituel (et socÍaJ.) atteint
au stade éthique (Taylor 256).

Dans la religiosité A, f'existence, Ia nienne,
est un mo¡nent au sein de ¡na conscience éternelLe
t... etl est ainsi une chose moindre qui
mtempêche dtêtre La chosê infinirnent pLus haute
que je suís. [.,.], La religiosité A donne à
l,existence un extrême degré de tensÍon t...1
mais eIIe ne fonde pas le rapport avec une
félicité éternelle sur son mode d'existence [... ]
(Kierkegaard, oc ]-L: 254-55).

D/ail-Leurs, Kierkegaard trouve que 1'acte de découvrir dans Ìe

temps qu'iI faut se supposer éternel est contradictoire (9¡l

11: 254). ce genre de découvêrte néglige f importance du

moment et de 1a condition. Afin de comprendre ces termes qui

se rapportent à <La religiosité 8", il faut passêr du culte du

Père au culte du Fi1s.

2. <<La reJ.igiosité B> et Ie paradoxe

a) La chute voÌontaire de la raison

Vu les convictions reJ.igieuses de Kiêrkegaard, iI ntest

pas surprenant qu'iI insiste sur Ie rôLe du christ dans la vie

de f individu. Rappelons-nous pourtant que 1e pardon du péché,

effectué par Ie Fils, peut offusquer Ia raison humaine: Ie

mouvement final du rnoi kierkegaardien a lieu à I'encontre de

l-a raison, laqueLÌe doit s/avouer vaincue. Le paradoxe
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principal dans l,oeuvre du Danois est l,incarnation mê¡ne:

l.'idée que Ie Christ serait divin et hu¡nain en même temps

conprênd une union apparannent absurde, paradoxale et

contradictoire de deux natures inco¡nrnensurables . D/aiLl,eurs,

Le saLut et la félicÍté éternel1e se basent difficilenent sur

l,existence historique de Jésus.

Qu'est-ce maintenant que 1'absurde? fI consiste
en ce que la vérité éternelle s,est réaLisée dans
le ternps, en ce que Dieu est venu au nonde, est
né, a grandi, etc., et a paru exactenent conme
1, ho¡n¡ne ordinaire que rien ne distingue d,un
autre [...] (Kierkegaard, oc 10:196).

Pour Kierkegaard, ce paradoxe est à accepter, non à

expLiquer, 1'apologétique étant inutiLe et irrespectueuse de

fa Leçon fondanentale de La foi chrétienne. ..Si quelqu,un

stimagine comprendre Ie paradoxe, iI peut être str quril se

rnéprend", dit Kierkegaard (oc l-1: 260). Lrindividu qui cherche

à conprendre Ie paradoxe, à se l,expliquer, conìmet Ie péché du

scandale, ne voulant pas accepter ce qui dépasse son

entendenent (Kierkegaard, OC 7. 47-49). La Lutte de Ia raison

confondue et fascinée devant 1e noeud inconcevable de La

reli-gion chrétienne est, seLon Kierkegaard, une passion (Evans

60-62).

La raison ne sounet [... ] pas Ie paradoxe à ses
opérations; elle ne peut eIle-même Ie découvrir;
quand i1 est déclaré, elle ne peut Le co¡nprendre
et elle observe sinpfenent qu/il va sans doute
causer sa ruine. Dans ces conditions, Ia raison
a donc force objections à lui adresser, et
cependant, d,un autrè côté, dans sa passion pour
lui, e11e veut sa propre perte: ¡nais c'est aussi
justernent ce que veut Ie paradoxe t...l
(Kierkegaard, Oc 7 | 46) ,
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Selon Kierkegaard, i1 faut reconnaître les linites de Ìa
raison et Les dépasser.

b) L'instant et Ie saut de 1a foi

Contraj.renent au nodèle socratique où chaque individu
possède Ia vérité a priori et l,acquiert par 1a mémoire, pour

Kierkegaard la Vérité chrétienne ne peut être acquise que par

la grâce divine, par Dieu. Ainsi entre en jeu f importance du

noment dans Ie temps.

L'instant est cet anbigu où le tenps et
L'éternité sont en contact, posant ainsÍ le
concept de temporaTjté où Ie tenps interrornpt
constamment 1,éternité, et où 1réternité pénètre
sans cesse le temps. [...] Le concept central du
christ,ianisrne, ce qui rend toutes choses
nouveLLes, ctest Ia pJ-énitude du ternps, ÌaqueLle
est L'instant conçu conne L,éterneL, quand cet
éternel est pourtant à l-a fois L/avenir et 1e
passé (Kierkegaard, OC 7: 188-89).

C'est Dieu sous L'aspect rédernpteur du Christ qui accorde

et cette int,erpénétration du temps et de I'éternité et la
condition de la réception, rnais crest La faute de lrindÍvidu
si elLes ne sont pas accordées. Crest que 1, j-ndividu, étant

encore pécheur, n,est pas prêt à faj-re Ie saut de J-a foi,
LaquelLe est l/opposé du désespoir (OC 7, L5-17).

<<L,a foi', a plusieurs acceptions dans 1,oeuvre

kierkegaardienne (Pojnan 77), nais La foi pertinente à la
reLigiosité B, Ia religiosité transcendentale qui accepte Ie

paradoxe, tient à son objet nalgré toute objection rationnelLe
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possible. Ayant surmonté Le scandale par Ìa chute voLontaire

de la raison, ayant évacué toute résístance à la foi,
I' j.ndividu est prêt à recevoir 1a grâce et la vérité divines.

11 est transfiguré dans L'instant, IequeÌ est transfiguré par

une interpénétration d'éternité. L'individu qui atteint la foi

kierkegaardienne parvíênt à une nouveLle irnmédiateté qui rend

la vie tenporelLe infiniment inportante.

L'acquísition de Ia foi ne dépend pourtant pas de l-a

volonté de l'individu ¡nais d'une rencontre avec Dieu qui

accorde La condition du saut. << ... Ia foi n/est pas un acte

de volonté; car tout vouloir hurnain ne s'exerce jamais qu'au

sein de Ìa conditíon,, (Kierkegaard, OC 7: 59). Àinsi Ie

discipi-e doit tout au Maltre qui apparait à l,indivÍdu dans

L'instant: sans L/inportance de ce point de départ historique,
on retournerait à une conception palenne d,une véríté qui

réside déjà dans f individu qui ne doit que se La rappeler

(Evans 112). Le paradoxe, c'est-à-dire f incarnation de Dieu

en Ia personne rédemptrice du Christ, est la pierre anguÌaire

de Ia foi chrétienne, et la seuLe façon de conprendre Le

paradoxe est par la foi. Une fois 1a foi atteinte, .. ... 1e

paradoxe concilie }a contradiction en donnant l,'éternel à

1'historique, et l-'historique à L'éternel> (Kierkegaard, oC 7:

58). L'índividu qui croit au-deLà de toute Ìogique nage, seLon

une irnage kierkegaardienne vertigineuse, dans des eaux de
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oc70r000 brasses de fond ... en toute sécurité (Kierkegaard,

93 433).

L'individu transfiguré par Ia foi connait la féLicité

éternelle, J.aquel1e est aussi une conscience éternelle
(MaLantschuk 293): la cornpréhension paradoxal.e qui provient de

Ia foÍ offre une joie incroyable face au périI de douter de la

vérité du christianisne, et face à la tâche de ¡naintenir La

foi et L'authenticité. Le risque est nécessaire à La foi -
sans Le risque d'avoir tort, La foi serait inutile -, nais iI

n'ernpêche pas Le jaillissenent de Ia joie profonde et

incornrnunicabLe du véritabLe christianisme, éprouvée par tout

esprít religieux (Kierkegaard, oc 9. 432-33). La reJ.ígiosité

B, La reLigiosité du paradoxe et de La transcendance, dépasse

l-e point de vue de Ia religiosité À, Ieque1 dépend de Ia

rêfTexion de l'individu, La perspective de la religiosité B

conporte pourtant une réflexion qui respecte ses propres

lirnites. Dans Ia joie et dans Ia passion, fe stade religieux

est une nouvelle immédiateté (9: 1-50). Pourtant, ce n'est pas

L,inverse de La progression de 1'esthétique im¡nédiat à

I'esthétique réflectif: dans Ia prernière sphère de J-a vie, Ia

réflexion annuLe L'i¡nnédiateté au lieu de la conprendre.

c) L'individu et La subjectivité de la vérité
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L'inportance que Kierkegaard accorde à l-/individu devient

très claire quand íJ. s,agit du rapport entre Dieu et le
discipTe et de la foi qui ên résuLte.

... 1'Individu déter¡nine son rapport au général
par son rapport à I'absolu, et non son rapport à
1'absoLu par son rapport au général (Kierkegaard,
OC 5: 16L),

L,individu kierkegaardien authentique vit dans une solitude

spiritueLle qui facilite Ia conscience du péché, l,irnitation
du Christ, et Ia vigil-ance intérieure qui permet le
renouvellenent continu du rapport avec Dieu car Ia foi est 1e

but et Ia lutte de toute une vie (Liehu 274-75). D'ai1l-eurs,

rappelons-nous que, dans une perspective kierkegaardienne, si
f individu devient de plus en plus lui-rnêne au cours de son

développement, co¡rìnent expliquer ce qui arrive au rnoi Lors du

saut de la foi? Dès que l,individu a surlnonté sa résistance au

pardon du péché et que 1e salut Lui devient possible, il
renalt transfiguré. I1 est pleinement Iui-même, et, iI est en

harmonie avec son Créateur. I-,e désaccord dans sa nature est

ainsi résolu. Ctest cette renaissance effectuée par Ia foi qui

constitue ce que Kierkegaard appelle Ia véritable répétition
(Taylor 329-3]-).

SeuLe la vérité qui édifie L, individu est vérité selon

Kierkegaard, et Ia religion chrétienne est la seule à Ia

posséder.2r La vérité
... ne peut être transnise ni reçue sinon sous Le
regard de Dieu, sinon par Ie secours de Dieu,
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sinon par Dieu qui est I / inter¡nédiaire corn¡ne il-
est Ia Vérité. El-Ie ne peut donc être transmise
et reçue que par ..lrfndividu' gui, au fond,
pourrait être un chacun des vivants (Kierkegaardr.
oc 16: 86).

La conception kierkegaardienne de Ia vérité est donc

subjective parce que la vérité qui édifie est lraffaire de

l,individu seul et de Dieu.

Le christianisne éIève ainsi sa protestation
contre toute objectívíté; i1 entend que Ie sujet
ait un souci infini de lui-mê¡ne. Il s,enquiert de
Ia subjectivité en laquelle seule réside sa
vérité si eIIe est quelque part, car
objectivernent, elle n/a pas ombre de réaJ.ité (OC
]-O. L22).

Selon Kierkegaard, on n,atteint la vérité, Ia félicité et
1,u1tÍrne compréhension de soi qurau plus haut poínt du

développernent hurnain, dans 1a religion paradoxaLe et
transcendentaLe qui est Ia foi chrétienne. Cette

transfiguration n,est pas du tout indépendante des

contingences de ce monde: elle a un point de départ historique
et accorde une irnportance capitale à I/existence. Dtaprès

I'expressíon élégante de C. Stephen Evans, on découvre Ia

vérité au cours de la transformation spirituelJ.e par laquelle

on co¡nnence à incarner fa vérité (L8l-).



100

B) La révéLation artistique et 1/heure de l-a vérité

1. La religion dans la Recherche

Proust a écrit Du côté de chez Sv,'ann et Le tenþs

retrouvé, qui sont devenus respectivernent Ie commencenent et

le dénouernent de cette grande oeuvre, avânt de cornposer 1es

tornes qui séparent Ie début et La fin. on peut en conclure que

Proust, ainsi que Kierkegaard, a conçu Ie point culminant de

Ia Recherche très tôt dans son travail d/écrivain, et a

préparé Le Narrateur (et Ie lecteur) à la révéIation finale
tout au Long de son oeuvre. Nous avons discuté, par exenpLe,

Ie caractère progressif de I'apprentissage que le Narrateur

subit: la félicité et Ia productivité que la révélation finate
déclenche évoquent la joie et l-a vision artistiquè que le
Narrateur éprouve devant les clochers de Martinville, rnais

1'expérience antérieure et préparatoire nrest accompagnée ni
de J-a compréhension de soí ni du sentiment de Ia vocation que

Ie Narrateur connalt à la fin de la Recherche. Le point

cuLninant, chez Proust de ¡nê¡ne que chez Kierkegaard, est
postulé dès Ie début.

Avant de traiter La révélation finale, iI faut régJ-er une

question de }a plus haute pertinence: sragit-iJ. véritablement

de reJ-igion dans La Recherche et, sinon, y existe-t-il un
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téIos anaLogue? Notons que le personnage proustíen ne senble

pas s,occuper de 1, idée de Dieu. Par exempLe, conne nous

l'avons dit, ì-a morale dans cette oeuvre sembLe entièrenent

humaine et subjective, ne posant nulle¡nent la conplicit.é entre

Dieu et l,individu que Ia rnorale kierkegaardienne constitue.
En outre, quand i1 est question d/ég1ises, J.e Narrateur en

parJ.e selon une perspective esthétique, décrivant par exemple

les vitraux et Le cadre géographique de J.'ég1ise de Bal-bec (2:

L9-20). En fait, 1,irnage de Ìa cathédraIe joue un rôIe
inportant dans 1a thérnatique proustienne de 1a création
artistique parce que Ia cathédrale serait un parangon dtunité
artistique et de construction lente et assidue (voir de Lattre
L: 90-98). Si Proust esthétise Ies églises dans Ia description
et dans l,irnage, son Narrateur térnoigne tout de même un hu¡nble

respect pour Le travail, de Lrarchitect.e et de lrartisan,
déclarant: .. ... je bâtirai[,.,] non livre, je nrose pas dire
anbitieusement co¡nme une cathédraÌe, rnais tout, sinplenent

co¡ûne une robe', (4: 6L0).

Quant à ceux qui représentent l-/Eglise dans Ia Recherche,

mêne 1e curé de Combray, un des seuls religieux de lroeuvre,
socialise Ia religion: pendant sa visite à l-a tante Léonie, i1
ne parLe pas de Ia religion, mais monologue de façon ignorante

sur les étynologies, discute L/histoire de l-a région, et, sans

appréciation pour Les beaux vitraux anciens de son église, se

pLaint parce que sa << ... pauvre basilique I... estl 1a seule
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de tout Le diocèse qu,on n,aj.t rnêrne pas restaurée,, (Proust 1:

102). Le curé sembLe rendre visite à ses paroissiens dans un

but social, non dans Le but de leur offrir ses conseiLs

spiritueJ.s. Par sa présentation humoristique de ce personnage

ennuyeux Proust entend-il- critiquer lrattitude trop hunaine du

curé, et de ses autres personnages?

Afin de régler cette question, exanínons les .aèr,a. qoi

représentent deux des pLus grands événements dans Ia vie
chrétienne, 1e maríage et 1a nort. IÌ est intéressant que lron
ne voie aucun baptêne, aucune première com¡nunion dans la
Recherche: à part Le Narrateur et Gilberte, on nty voit pas

d,enfants non plus. La grande majorité des couples proustiens

ont des mariages stériIes. Nous avons déjà noté que le
Narrateur n/envisage pas Ie mariage selon une perspective

éthico-rel igieuse: son projet drépouser Âlbertine est ¡notivé

par la jalousie et non par l/anour, leque1 est un instÍnct
tronpeur chez Proust. Quant au mariage de MIÌe Percepied, i)-

sert de prétexte à l/enfant de combray pour voir enfin Mne de

Guermantes: Ie Narrateur parle presque exclusivement dreI1e,

Ia nesse et l,église n,étant ¡nentionnées qu'en tant que cadre

de La cérénonie (1: L7t-76).

L,unité faniÌiale créée par J.e mariage nrest pas toujours
inforrnée par la religion dans la Recherche non plus: dans

cette société de nariages de convenance, bien des couples ne
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sembLent pas éprouver les douces joies drun rapport ¡noral

cornpatibJ-e avec l/a¡nour dont parl-e le juge Willíam. Dans Ie

cas des Guer¡nantes, par exenpÌe, 1/aduÌtère du duc exclue

ltamour conjugal. En outre, quant aux Svrann, rappelons-nous

que Charles épouse Odette, qu'i1 n,aine pLus (Proust 4. !56,

543, 598-99), parce qu'e]le l/empêche de voir Leur fÍlle
Gílberte. Tous deux ont des rapports aduLtères. Les couples

proustÍens, notannent les cuermantes et leur cercLe, assistent

ensernble aux grandes cérémonies mondaines, ¡nais La société

proustienne se reconstitue de vingt ans en vingt ans selon des

lois qui n'ont rien de religieux.

La seul-e mort décrite en détail dans Ia Rècherche est

cel-Le de Ia grand-nère du Narrateur, nort qui ne comprend ni
extrême-onction ni profession de foi de l-a part de la
mourante. Racontées dans Ie cadre d'une comédie mondaine,

Itagonie et l"a nort de 1a grand-nère contrastent avec la
conduite d,un défiLé continu de visiteurs et de médecins. <<La

rnal-adie de rna grand-nère donna tieu à diverses personnes de

manifester un excès ou une insuffisance de synpathie qui nous

surprirent Ðt dit ]e Narrateur (2. 62!). lrobligation
nondaine ou faniLiale senble I,enporter sur les sentiments de

la famille qui souffrait trop pour apprécier ces

¡nanifestations de savoir-vivre, Le duc de cuermantes, par

exernple, <sentait [...] l, irnportance de la politesse quril

[...] faisait [à la fanille]. t...1 iI avait L,habitude de
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tenir à 1 ' accornpl issement entier des formaLités dont il avaít
décidé d,honorer quelqurun [..,] ' (22 632). La précédence de

ces forrnalités autant chez les ¡nédecins que chez Les me¡nbres

de la famille qui assistent à cette agonie, et Ia présence des

dornestiques supplémentaires qui prennent La relève des

donestÍques habituels surchargés font déclarer au Narrateur

que << ... Ies agonies ont queJ.que chose des fêtes)> (2a 632) ,

Quant aux proches de la grand-nère, sa fi1le, la nère du

Narrateur, est très affectée face à ce départ (22 637-32),

¡nais Le père du Narrateur reçoit un des nédecins << ... cotnne

l,acteur qui doit venir jouer> (637). Le Narrateur, quoiqu, j.I

pleure avant d,e¡nbrasser sa grand-rnère pour J-a dernière fois,
ne fait face à La ¡nort de sa grand-rnère que beaucoup plus tard
à Balbec, lorsquril est boul-eversé et angoissé par le souvenir

de sa grand-¡nère se penchant pour enJ.ever Les bottines du

petit-fils à qui eJ-1e avait dissinuLé Ìes prernières att,eintes

de la ¡naladíe qui devait lremporter, Un des deux seuLs êtres

inÈègres dans toute la Recherche, J-a grand-rnère jouait un rôle
capital dans Ì'éducation de son petit-fils sans, à aucun

moment, offrir un exemple de piété, Pour conclure, insistons
sur La prinauté d,un code rnoral areligieux dans Ia description
de la nort et du mariage dans L,univers proustien.

Mêne aux ¡nonents les plus importants de fa vie
chrétienne, Ie personnage proustien nrinvoque pas Dieu. Cette

absence signaLe-t-eLLe une absence de religion dans 1a
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Recherche? François Mauriac, entre autres, trouve que <Dieu

est terrible¡nent absent de l,oeuvre de Marcel Proust,, (Mauriac

66), opinion qui proviendrait en partie de Ia prise de

position religieuse de celui qui tire cette conclusion. par

contre, Alain de Lattre propose que .. ... si Dieu nrest pas

dans Ia place et Ie Liêu qu/on croyait devoir Iui réserver,

c'est . . . Iqu, ] Í1 doit se mettre ailleurs', (3: 171) . Cette

déclaration suggère quriJ.'y a un Dieu chez Proust. Disons

plutôt que pour Proust iI doit y avoir un télos et un moyen de

transcender les désil,l-usions occasionnées par la vie. Mais où

peut-on trouver ce <<Dieu>>? Quel est lrhonologue de la religion
dans Ie nonde sécul-ier proustien? Dans 1a Recherche, co¡nme

nous 1e verrons, Ia ¡némoire invoLontaire et l-'acte créateur

sont les agents de I'atteinte d'un télos appeJ.é le tenps

retrouvé. Afin de conparer la révélation artistique f j-nale au

saut de La foi chez Kierkegaard, comnênçons par discuter Ie
décLencheur des ¡no¡nents privilégiés éprouvés par 1e Narrateur,

la ¡nérnoire involontai-re.

2. La résurrection du passé

L.,e Narrateur proustien désespère, co¡n¡ne nous Itavons vu,

de Ia possibilité de retrouver Ie temps perdu. Les fragîents
dispersés de son rnoi Lui semblent inaccessibl-es à cause de Ia

transfornation continue de son être, gui, par son

discontinuité, nultiplie son existence. La ¡nérnoire voLontaire
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ne facilite pas fa recherche du passé parce que cette faculté
fonctionne seLon les dispositions présentes de 1/individu et
par conséquent déforme Le passé et l-,être qu'i1 avait ét,é

a1ors. Parl-ant du Conbray qu,iI avait connu enfant, Ìe

Narrateur explique son refus d/y penser dans les ternes

suivants.

lClomme ce que je Ine] serais rappelé [de
Conbrayl n'eût été fourni seul-ênent par La
rné¡noire volontaire, la rnérnoire de I , intel l-igence,
et comme les renseigne¡nents qu'eJ-Ie donne sur l-e
passé ne conservent rien de 1ui, Idit-i],I je
n'aurais jarnais eu envie de songèr à ce reste de
Conbray. Tout cela était en réalité rnort pour rnoi
(Proust L3 43).

Pourtant, un heureux hasard peut restituer ce qui échappe à la
volonté et à L,intelligence. SeLon Kierkegaard, f instant dans

Le temps et La rencontre de Dieu sont nécessaires au saut de

1a foi, et Ie réveil du passé par Ia ménoire involontaire est

sujet à des nécessités anatogues.

Anne Henry note l,importance de I'instant fugitif et

¡no¡nentané dans l,oeuvre proustienne: Ia révélation du passé et

f inspiration artistique ont lieu dans le ternps, à un mo¡nent

précis et bref qui confère à une vie ou à une oeuvre Lrunité
et La beauté (Henry 198L, 300). D/aiLleurs, iI faut attendre

ces noments privilégiés qui dépendent d,une rencontre, d'une

présence, au lieu des efforts de La volonté ou de

L'intelligence. Selon ciltes Deleuze,

sensibles ... ont Ie pouvoir, soit de susciter par Le désir et

1/ inagination, soit de ressusciter par la rné¡noire
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involontaire, Ie Moi qui correspond à l-eur sens> (104-05). Le

Narrateur déclare que, à cet égard, le passé

est caché hors de son do¡naine et de sa
portée, en quelque objet natérieL (en Ia
sensation que nous donnerait cet objet natérieL) ,
que nous ne soupçonnons pas. Cet objet, iJ- dépend
du hasard que nous l-e rencontrions avant de
mourir, ou que nous ne le rencontrions pas (1:
44),

Par conséquent, les joies de 1a rnérnoire involontaire ne

senbLent pas réservées uniquernent à celui qui est <prêt> à Ies

recevoir. Elles diffèrent ainsi de La foi kierkegaardienne:

bien que la rné¡noire involontaire déclenche l-a révéLation

finaJ-e, eLle instruit et édifie l-e Narrateur en cours de

route. Àfin de distinguer les épiphanies qui précèdent celles
du TenÞs retrouvé de celles qui aident Ie Narrateur à

découvrir 1e sens et Ie but de sa vie, il faut discuter dans

le détail l-es différents réveils rniracul-eux.

L.,a mérnoire i.nvolontaire est toujours réveiLlée par une

sensation, que ce soit le goût drune petite madeleine trenpée

dans du tilleul (lz 44), Le contact avec un bouton de bottine
(3: 152), la sensation de narcher sur deux pavés inégaux, Le

son d'une cuilJ.er qui frappe contre une assiette, ou 1a

sensation ressentie quand on passe une serviette empesée

contre sa bouche (43 445-47). Une deuxièrne caractéristique que

tous 1es épisodes de la né¡noire involontaire partagent est le
pouvoir de faire revenir un nonent du passé et donc du rnoi

antérieur. Par exenple, quand, à BaÌbec, Ie Narrateur se sent
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en présence de sa grand-rnère norte, iL redevient lrenfant
¡nalade de l,autre été: .[i]e nrétais plus que cet être qui
cherchait à se réfugier dans les bras de sa grand-mère [... ]

> (3: 154). Ce souvenir involontaire <m, Ia] rendu à rnoi-nêrne>,

dit le Narrateur (3: 1-53), Le rnoi antérieur étant ainsi
ressuscité, lrexpérience de Ia mémoire ínvoLontaire équivaut

à une superposition du passé et du présent tout à fait
semblable à 1, ínterpénétration paradoxale du tenps et de

1,éternité que 1, individu kierkegaardien éprouve dans

ltinstant du saut de Ia foi. BouLeversé par ce souvenir, Ie
Narrateur déclare,

... je venais, en [...] sentant [na grand-nère]
pour la prenière fois, vivante, véritable,
gonfLant non coeur à 1e briser, en la retrouvant
enfin, d,apprendre que je lravais perdue pour
toujours. t...1 je ne pouvais comprèndre et je
n,excerçais à subir l-a souffrance de cetÈe
contradiction (3: 155),

Quoique ce souvenir involontaire et paradoxal soit
extrênenent douloureux pour l-e Narrateur, iI éprouve aussi une

.. ... fé1icité t...1 traversée par La certitude [...] " (3:

155). En faÍt, une joie profonde et une certitude inexplicabJ.e

acconpagnent toutes 1es expériences de fa mémoire invoLontaire
rapportées dans la Recherche, Àprès avoir gotté à la madeleine

trenpée dans 1/ infusion, le Narrateur note qu, <[u]n plaisir
délicieux [... Iui] avait [...] rendu les vicissitudês de la
vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté
ilLusoire t...I, Jravais cessé de ne sentir rnédl-ocre,

contingent, mortel,,, dit-iI (I. 44), eu,iÌ sragisse ou non
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d,une véritabÌe victoire sur La mort, ce dont nous discuterons

tout à l'heure, ces épiphanies s,acconpagnent d/une írnpression

d'inmortalité.

Une dernière ressemblance entre Les épiphanies

proustÍennes se présente parce qu,eLles instruisent toutes le
Narrateur. Cet apprentissage est toujours conforne à Ia règ1e

du bon usage de 1,íntelJ.igence: Ie signe, la sensation ou

f impression guide l,inteJ.Iigence, 1, individu devant

déchiffrer Ia signification de son expérience avec <sounission

à la réalité intérieure> (4: 46i-). Par exemple, le Narrateur

ne comprend pas tout de suite pourquoi il- éprouve une joie si
singulière après avoir goûté la madeLeine trenpée dans Ie
tilLeul . <<Je pose Ia tasse et rne tourne vers mon esprit. Crest

à 1ui de trouver la vérité>, dit-il (L: 45). Ce n.est quraprès

avoir renoncé à cornprendre Ia cause de son érnotion que le
souvenir de Combray lui revient.

Le Narrateur rnet le point sur la différence essentielle
entre les prenÍères épiphanies et Lês dernières, entre Ia
némoire ínvoLontaire et Ia révélation artistique, lorsqu, j.1 se

dir
pourquoi, comne Iil] l,avaittl fait Ie jour où till availtl
goûté d,une rnadeleine trenpée dans une infusion> (4. 445).

C'esÈ par sa volonté de pénétrer Les causes profondes de sa

joie et par l,effort déterniné qu,iL consacre à ce but que Ia
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¡nénoire involontaire devient le révélateur du sens de sa vie.
Dísons donc que, bien gue 1répiphanie proustienne ne soit pas

réservée aux seuLs individus prêts à transfigurer leur vie, Ia
révélation finale du ¡noi profond et de ta vocation artistique
dépend de Ia ¡nesure dans laque11e le Narrateur est préparé à
chercher Ia signification du niracle de 1, instant.
L'accunulation des expériences et non seulenent des épiphanies

mais aussi des désilLusions, Ie prépare à Lracte créateur, que

le Narrateur décrit conne << ... la recréation par Ia ¡némoire

d,inpressions qu/ÍL lfautl ensuite approfondir, éclairer,
transfor¡ner en équivalents d'intelJ.igence [,.. ] ,, (4: 6ZL). La

rnémoire invol-ontaire ne jette donc pas ses perles aux

pourceaux.

3. Résignation, foi, vocation

Pour Kierkegaard, il faut passer par la résignation
infinie afin de pouvoir faire le saut de Ia foi. L.,a révéLation

finale du teÍrps retrouvé est-eLLe précédée drune telle
renonciation au ¡nonde tenporel? Nous avons dêjà noté que le
Narrateur devient de plus en plus anìer et dêsiLlusionné au

cours de Ia Recherche. Dans Le tenþs retrouvé, iI constate que

<< ... La nouvelle partie de Isa] vie [..,] est desséchée> (4:

433) 3 l-e Narrateur pense avoir dépassé <1,âge des croyancesr>

(4'. 436), avoir perdu Le priviJ-ège de croire en quoi que ce

soit. L, inteLligence, d/ailleurs, lui semble froide et
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inféconde (4. 444). Finalement, l-e Narrateur décLare n,avoir
aucune aptitude artistique, et doute de L/idéa1 que La

littérature avaít représenté pour J.ui (4. 433). Aigri à ce

point, iL semble éprouver Lui aussi une sorte de résignation
infinie, maÍs à cette différence près qu,il nra pas lrappui
d'un téLos au no¡n duqueJ. iI renonce au mond.e: si lracte
littéraire est Ie téIos de la vie du Narrateur, iI y renonce

aussí, tandis que f, individu kierkegaardien parvenu à 1a

sphère de J-a religiosité .A ne renonce point à Dieu.

Confor¡nément à lraphorisrne anglais selon lequeI <<the

darkest hour is just before dalrn,'22, l-e Narrateur proustien

résigné renarque que .. ... crest quelguefois au noment óù tout
nous semble perdu gue 1/ avertissernent arríve qui peut nous

sauver t..,1 ,, (4: 445). En fait, crest quand i1 se¡nble

désespérer de tout qu/une série de souvenirs involontaires
déclenche la révélation finale. Tout conne Ie saut de la foí
kierkegaardien irnplique lracceptation d'un paradoxe et Ia
reÌativisation de 1¿ intelligence, dès Ìe début de la dernière
épiphanie, 1e Narrateur cesse de douter de ses pouvoirs

artistiques et du rôIe de 1a littérature dans sa vie. <Sans

que j,eusse fait aucun raÍsonne¡nent nouveau, trouvé aucun

argurnent décisif, Les difficultés, insolubLes tout à lrheure,
avaient perdu toute importance" (4r 445). pourtant, la
révélation finale souJ.igne Le rôle subordonnê de

l'intelligence dans f,art et dans l-a vie: le prernier souvenir
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involontaire semble lancer au Narrateur Ie défi de ..résoudre

1,énigrme du bonheur>> (42 446) qu,eIIe lui propose, et crest

l-,effort de t/ intelJ.igence guidée par 1, irnpression qui

transforme la foi littéraire en la découverte d/une vocation

et en 1a volonté de réaliser cette vocation dans 1,acte

Ìittéraire (voír 4 ? 447-5o) .

A la différence de ì.a préciosité superficielle de Ia
littérature des Goncourt, laquelle occasionne en partie 1e

désespoir culninant du Narrateur (voir Mitty 1970, 43-45),

<[1]a réalité à exprirner résidfe ...] non dans lrapparence du

sujet mais à une profondeur où cette apparence irnport[e] peu

[...]'dit Ie Narrateur (4. 46L). A la longue, tout dans sa

vie, y cornpris ses erreurs et ses déceptions, a été la
découverte d'une vocation car Ia souffrance et la désillusíon
lui ont fait connaltre Ia vie et J.es grandes J"ois qui Ia

régissent (487). L, anour-j alousie, par exernple, se trouve

parni ,( ... Les leçons avec Lesquelles on fait son

apprentissage dthonme de Iettres,, (485). La souffrance et la
déception fournissent une puissante ¡natière prernière que

f intelligence travaille pour l-es transfor¡ner en joies.

Tout co¡nme Ia foi kierkegaardienne, celle du Narrateur

impJ-ique un engagement dans 7a vie quoique, par

I' interpénétration paradoxale du tenps et de l./éternité, eIle
rende la nort indifférente. Chez Proust, de nêne que chez



113

Kierkegaard, Ie mouvernent ultime de 1a vie humaine engendre un

retour à I / i¡n¡nédiateté: pour Proust, J-a transfiguratÍon de

1, instant et le rôIe prinordial que 1es sens et la mérnoire

involontaire jouent dans cette transfiguration sont les signes

de cette innédiateté. Dans 1es deux cas, Les actions de

l,individu ont une Ímportance décisive, d/autant plus dans le
cas de Proust parce que Ia Recherche ne postule aucune

doctrine de récompense ou de vie future. (on accepte Ia pensée

que dans dix ans soi-nême, dans cent ans ses J-j-vres, ne seront

p]us. La durée éterneLLe n,est pas pl-us prornise aux oeuvres

qu'aux ho¡n¡nes>> (4. 62]-). QueÌ1e est donc J.a part d/éternité
dans Ia révélation finale?

ELIe consiste en l,,apparj-tion du vrai ¡noi du Narratêur.
Conme 1a synthèse du ¡noi kierkegaardien s/accomplit lors du

saut de Ia foi, chez Proust la rnémoire involontaire donne

accès au vrai moi de l-,individu (4t 451). pendant Ies

épiphanies, on devient un êtrê extra-tenporel qui ne vit quren

dehors du temps et qui jouit des essences des choses (4: 450).

on pourrait mêrne dire que le vrai ¡noÍ est l/essence de

l,individu. Le Narrateur décrit Iressence renée en lui comme

(( ... quelque chose qui, co¡nnun à la fois au passé et au

présent, est beaucoup pì.us essentiel qu/eux deux> (450). Ce

sont 1, inspiration et 1, apprentissage fournis par la
révéLation du vrai noi et travaillés après coup dans L,act,e

Iittéraire qui rendent son passé au Narrateur (4.. 45O, 473-
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74). Pourtant, Ie temps perdu n'est pas le temps retrouvé!

ltapport de l,essence fait en sorte que Ie temps revient teL

qu'il- n/a pas êiué vécu: sel-on Àl-ain de Lattre,

[].le tenps perdu est celui que ],on perd parce
qu'il passe et qu,on Ìe laisse passêr3 if est des
choses qui s/effacent et se succèdent, nêurent.
Le tenps que L,on retrouve est irn¡nobile et vrai:
il est de ce qui vit. Il est de cette vie qui
rend Ia rnort indifférente (l-: 209).

Chez Proust conne chez Kierkegaard, 1, individu se récupère

lui-¡nêne dans 1, inst.ant révélateur où il se trouve

transfigurê.

La réalité des essences, de rnêrne que Ia révélation de

L,essence dans Ie tenps, peuvent senbl-er contradictoires: la
saisie et l,acceptation de l-a nature paradoxale de Itessence

chez Proust peut se comparer donc à la soumission

kierkegaardienne de 1, intelligence devant 1e paradoxe de

f incarnation de Jésus-Christ. Ces deux processus sont

d'ailLeurs des agents du salut, Iequel dépend de I'humble

engagenent de 1, individu. Réitérons pourtant que J.e salut
proustien ne conprend pas lridée d,une vie future. La victoire
sur la mort dans l,oeuvre proustienne ne concerne que la vie
nortelle: ..... i1 faut se résigner à rnourir> (4: 620). On

pourrait donc dire que la foi proustienne est plus absurde,

plus existentielJ-e que 1a foi chrétienne de Kierkegaard,

réputé être Ie père de 1a philosophie de J-,absurde, et que Ia

vie, 1/existence est d,autant ptus irnportante chez Proust,

faute de doctrine de survie, Sans vérité chrétienne dans
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J.'épiphanie finale proustienne, queJ.le vérité
révéLation artistique et lracte créateur nous

4. À chacun une oeuvre

Le personnage proustien, conme nous 1'avons vu, est bien

seul, il vit en vase cLos, ..L,homne est lrêtre qui ne peut

sortir de soi, qui ne connaît les autres qu,en soi, et, en

disant Le contraire, ment>>, écrit Proust (43 34). 11 se néfie
de L'universel idéaliste autant que Kierkegaard. Pour ces

auteurs, L,universel se conpose de particularités et
d'individus, lesqueJ-s exprinent 1e nieux IruniversèI en étant
pleinenent eux-mênes. La Recherche, pêr exernple, refLète
1t j.nfluence sur Proust des convictions du professeur SéaiLLes,

pour qui .. ... J.,esprit, la vie nrexistent que sous une forne

individuelle, Iet] l,Etre ne peut s/accornplir que dans le
sujet particulier> (Henry 1981, 90). Henry déclare drailleurs
que, pour Proust, <<1a seule histoire possible sera ce1le des

oeuvres d,art, crest-à-dire des discontinuités> (1981: 364),

idée qui renforce notre portrait d,un Proust individualiste.
11 s/ensuít que Ie Narrateur, qui cherche un idéal et une

vérité dans L/art, se tronpe Lorsqu/i1 croit pouvoi.r les

trouver dans les oeuvres d'autrui: <[o]n ne reçoit pas Ia
sagesse, il faut l-a découvrir soi-mêne après un trajet que

personne ne peut faire pour nous [... ] " (23 2L9) .

de

1a
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Quoique 1a vérité proustienne soit subjective, eIle nrest
reçue ni du Dieu chrétien ni de ì.,objet qui occasionne Le

souvenir involontaire, ce qui constitue Ia principate

différence entre sa conception de Ia vérité et cetle de

Kierkegaard. La vérité proustienne est pour ainsi dire créêe,

nise à jour dans l'acte artistique, mais ceci ne veut pas dire
que le créateur est Libre de l-a créer comrne iL veut: iI faut
que I'intelligence et l,inagination de I'artiste se laissent,

guider par le signe, Ia sensation ou l,/ irnpression (ce qui ne

veut point dire que les résultats ainsi obtenus soient

objectifs). En fait, d,après le Narrateur proustíen, << ... Ie

sens artistique t,.. estl l-a soumission à La réalité
intérieure> (4: 461). On est obì.igé de descendre en soi pour

créer 1'oeuvre et/ou Ìa vérité (4. 624), un travail qui exÍge

l'intériorité du créateur, II senble que Le plein
développenent hu¡nain tel qurenvisagé par Proust et par

Kierkegaard soit réservé à 1, individu exceptionneJ-, quoique

chacun doive en principe pouvoir découvrir Ie sens de sa vie.
C'est surtout le cas pour Kierkegaard quí, cornme nous l.ravons

vu, déc1are que chacun peut être sauvé par Jésus. Quant à

Proust, Ànne Henry croit qu, il réserve la nérnoire

invoÌontaire, et donc l-,instant et la rencontre nécessaires à

l'accès au sens de la vie, au seuL gênie (Henty 1981: 251).

Mais est-iI vrai que Iracte créateur n/édifie quê I'artiste
créateur (l-98L: 2L2)? Connent l,honne rnoyen est-i] édífié? 11

semble nécessaire de répondre à cette question afin de décider
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si L,art vérÍtable dont Proust parle peut vrairnent être

considéré com¡ne une religion. Pourtant, que la religion
proustienne de I'art ¡nérite ou non le terne <reJ-igion>, elle
ressernble néanrnoins au christianisme de Kierkegaard. Mais i1
faut discuter davantage J-'envergure et Ia signifícation de

cette concordance afin de répondre à cette question capitale.
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conc lus ion

1. contraste et comparaison

I1 est clair que les schérnas du développernent de

ltindividu proposés dans les oeuvres de Proust et de

Kierkegaard concordent de plusieurs façons. Sans répéter

toutes les resse¡nbLances discutées dans ce travail, reprenons

ici 1es plus inportantes. Premièrernent, draprès l-es deux

nodèles, 1, individu devient de plus en plus lui.-rnêne au cours

de sa naturation. I1 commence sa vie dans I'inmédiateté, sans

se connaltre ni se comprendre. L/enfance correspond à Lrâge

poétique chez Proust, et à 1a sphère esthétique im¡nédiate de

Kierkegaard. sel-on Le Danois, Ie développement langagier

annule progressivement 1ri¡nmédiateté, et 1/individu parvient

à la sphère esthétigue réflective, où iI contenple des

possibilités au Lieu de les actualiser. Pour sa part, Ìe

Narrateur proustien passe à 1râge positif, caractérisé par la
désilLusion progressive, par Ia découverte des lois générales

qui gouvernent La conduite hunaine, et par l,actualisation
sociale, c'est-à-dire superficielle, de son noi.
L'actualisation sociate conmence, selon Kierkegaard, dans la
sphère éthique de Ia vie, où l-rindividu prend des décisions

dictées par J.a norale, l-e devoir et l-a connaissance de soi . L.,e
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nariage joue un rôIe inportant dans cette sphère. La ¡norale

est pourtant rel,ative et chez Proust et chez Kierkegaard.

Selon Kierkegaard, si le moi n/est pas encore actualisé,
l,individu est au désespoir, qu/il le sache ou non. Cette

naladie nécessaj-re prend des fornes diverses allant de

1/ intel lectuaLj.sne diabolique jusqu'au doute et au désespoir

d,être rernis de ses péchés. La souffrance proustienne est

1'honologue du désespoír kierkegaardien. EtLe acconpagne

l,erreur et l-a déception, et facilite I/apprentissage créateur

en faísant travaill-er I'inteJ-Iigence. Cependant,

I'intelIj-gence seule ne peut pas fournir La vêrité quí édifie.
La raison doit respecter ses propres limites, surtout devant

l, incom¡nensurable. Pour les deux auteurs, i1 faut atteindre le
fond de l,abl¡ne avant de s,en sortir. Pour eux, Ie salut ne

dépend pas de la volonté de I/individu, mais drune rencontre

miraculeuse, en partie incompréhens ibLe et inco¡nmunicable, qui

a lieu dans le tenps et qui provoque Le saut de la foi. Cette

rencontre i¡n¡nortatise L, instant et transfigure lrindividu qui

atteint ainsi I'apogée de son développernent et devient

pleinenent lui-¡nême. L/âge artistique proustien et la
religiosité B de Kierkegaard représentent une deuxiè¡ne

in¡nédiateté à cause de L'inportance de l,instant et de

1'heureuse transfiguration de la vie.
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11 est surtout inportant de souligner gue ces ultines
étapes ont un caractère subjectif et existentiel. Selon Ie
Danois, la subjectivité est essentielle à La plus haute vérité
parce 9üê, sans subjectívité, la vérité ne peut être
édifi.ante, et gue J-rédification, qui est fondamental-ement

personnelle, est I,affaire de l-,individu seul et de Dieu. Chez

Proust pourtant, la vérité édifiante est créée par lrartiste,
êt, chaque individu vivant en vase clos, cette vérité ne

transfigure que le seul artiste. Elle peut néannoins, conne 1e

feraient les tabLeaux d,Elstir et 1a rnusique de Vinteuil-, nous

permettre .. .,. de voir I'unívers avec les yeux d/un autre>

(Proust 3: 762) | et cela rnalgré .. ,,. cet íneffable qui

différencie ce que chacun a senti [. ..] " (762).

11 est évident que l-a vérité de cet art est subjective,
l,artiste créant sa vérité à partir de sa propre expérience,

mais cette subjectivité n,empêche pas le Lecteur d,en tirer
profit, au contraire3 1e Narrateur proustien vise une oeuvre

gui, sans contenir une sagesse objective, facilite Ia

réflexion et L,intériorité chez Ie lecteur. D/ailteurs, iI Le

dit cLairemênt dans

... ils ne seraient pas, selon noi, nes lecteurs,
mais les propres lecteurs dreux-mênes, rnon livre
n,étant qu,une sorte de ces verres grossissants
conne ceux que tendait à un acheteur J-,opticien
de Combray; mon J-ivre, grâce auquel je 7euî
fournirais 7e noyen de lire en eux-mêmes (4: 6l-0,
c,est nous qui souJ,ignons).



L2L

PareilLernent, Kierkegaard, tout en croyant que Ia vérité est

l,affaire de L, individu et de Dieu, voulait faire penser son

Lecteur. ces deux opticiens fournissent des Lunettes toutes

particulières, aidant Leurs lecteurs à se voir eux-nêmes,

tâche quton peut signaler autant que I,on veut, mais qui ne

peut être entreprise que par f individu seul qui ose être lui-
nêne.

L,existence est de f ,uftirne irnportance pour ces auteurs

parce que 1e salut et 1e bonheur dépendent et de I'instant
dans Ie tenps et des actions et des pensées quotidiennes.

Après tout, L'individu kierkegaardien qui fait Le saut de Ia
foi ne Ìnèurt pas en le faisant. I1 doit constamnent s,inspirer
de La foi quÍ l'a transfiguré, Ainsi, tout conme 1e croyant

kierkegaardien doit continuer à vivre après avoir fait le saut

de Ia foi, le Narrateur proustien qui sort de Ia ¡natinée chez

les Guernantes n,est qu,au début de son travaiL: son oeuvrê

est encore à faire. Qu,eIle soit faite ou non, crest au

Narrateur et aux hasards de sa santé de décider.

L.,es principaì.es différences entre les schémas

développernentaux proposés par Proust et par Kierkegaard

proviennent de l-a perspective chrétienne de celui-ci, et de Ia

perspective - dj.sons-le pour Ie nonent - séculière de ceLui-

1à, Par exernple, 1a rnoraLe kierkegaardienne, quoique relative,
constitue une cornplicíté entre t, individu et Dieu, tandis que
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La noraLe proustienne n,a aucune base religieuse et serait
entièrement humaine. En outre, Irahour proustien est un leurre
dangereux, et les signes de 1,amour, nous dit Gi1les óeleuze,

sont ¡nensongers (De1euze ]-4), De lrautre côté, lramour, selon

Kierkegaard, est compatible avec un rnariage chrétien, quoique

les rnembres du couple soient seuls quand iI sragit de Ìeur
progrès spirítuel et de leurs rapports avec Dieu. La vérité
profonde ne concernê gue l,individu sêu1 chez proust aussi,

mais, tandis que 1a vérité qui édifie est cornrnuniquée au

croyant par Díeu dans l-e schéna kierkegaardien, pour proust,

on ne reçoit la vérité de personne: on La crée.

La philosophie des essences et de I,art dans la Recherche

concorde profondément avec Ie christianis¡ne dans lrimportance
qu,el1e accorde à l, instant et à La rencontre, et dans ses

effets transfÍgurants et actualisants sur lrindividu, rnais,

vue sous un autre angLe, elle ressenbl-e au compromi-s

panthéiste d,une société qui croit avoir dépassé le besoin

d'un Dieu personnel. Anne Henry propose que la voie artistique
que l-e Narrateur proustien découvre nrest pas ouverte à tout
individu et, si c'est Ie cas, est-ce qu/eJ-le qualifie cornrne

religion (1981, 251)? Sans creuser à fond la question de 1a

déf inition de ter¡nes teÌs que ..reJ.igion>>, <<art>> et
..philosophie>, définitions provisoires et transj.toires qui

semblent plus élastiques à Irépoque de Proust qurà celle de

Kierkegaard, et encore pLus étastiques aujourd'hui, i1 est
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inportant à ce point dans notre travaiL d'exaniner les

conceptíons de ces trois do¡naines que Lron trouve dans 1es

oeuvres de nos deux auteurs.

2. AtE, religion, philosophie: l-es trois chemins de La

transcendance?

Une bonne partie des oeuvres kierkegaardiennes se

présente à nous sous une forÌne plus lÍttéraire que

philosophique. Kierkegaard les appel-l-e <esthétiques>.

L'alternative et stades sur l-e chenin de ]a vie nous offrent
de bons exemples de 1récriture esthétique kierkegaardienne

avec leurs nultiples personnages et Leurs voix pseudonlanes. La

for¡ne même de certaines sections de ces tones est Littéraire:
<<In vino veritas> conporte une narration à la troisième
personne, et <<Le journal drun séducteur>> et ..Coupable? - non

coupabJ-e?> ressembLent à de courts romans dont Lè style est

celui des bloc-notes. D'aiÌ1eurs, des passages descriptifs
et/ou nétaphoriques abondent dans l-,oeuvre du Danois. Co¡nme

nous L'avons vu, Kierkegaard a écrit ces ouvrages avec un but

didactique caché, car i1 voulait que Ie lecteur réfIéchisse
aux problèmes psychologiques et existentiels dont parlent ses

personnages, M. Holmes Hartshorne note avec raison que lron ne

peut pas persuader à autrui de devenir chrétien, ce que

Kierkegaard savait bien: iI voulait éveill-er ses lecteurs et
Ies faire penser à leur propre condition spirituelle
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(Hartshorne L3-l-6), ou, pour Ie dire autrenent, les aider à

li.re en eux-rnêrnes.

Pourtant, selon Kierkegaard, à l,exception de Ia

nythologie, qui serait une prernière forme de reJ-igion, L,art
1uÍ-¡nêrne ne suffit pas à exprirner l-es tendances religieuses de

l,hu¡naníté (Malantshuk 39). Par exempJ-e, tandis que Proust

décLare dans une Lettre à Suzette Lemaire que 1a nusíque est

reJ-ígieuse parce qu,eIIe < réveiLltel en nous ce Íond

mystêrieux (et inexprinabl.e à Ia littérature et en généraI à

tous .1.es modes d'expression fínis 1.,.1 ) de notre âme Í...f
> (cité dans Henry 1981, 52, c,est Proust qui souligne),

Kierkegaard considère Ia musique cornme ¡noins pure que la
littérature parce qu,elIe conrnunique les huneurs et les

passions, et agit cornrne rnédiun du dénoniaque (MaLantschuk

39) !23 Ouant à 1a Littérature, il fait la distinction entre la
poésie lyrique, la poésie épique, et la poésie dranatique.

selon Kierkegaard, J-a poésie lyrique serait irnmédiate et

dénuée de La conpréhension des questions qu/eLLe soulève,

tandis que 1a poésie épique serait universelle, inspirant chez

son lecteur une perspective social-e ou norale. Quant au

théâtre, Kierkegaard le considère 1/art l-e plus éIevé, mais se

dispute avec Aristote sur ses effets sur 1e spectateur. Tandis

qu,Aristote croit que Ia tragédie purifie Ie spectateur par l-a

crainte et par Ia pitié qu,elle éveilIe en lui, Kierkegaard

croit que . le spectateur se perd dans La contemplation
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esthétique des événe¡nents représentés sur la scène, sans plus:

í1 est é¡nu sans être purifié. D'ailIeurs, selon Kierkegaard,

très peu de personnes peuvent s, identifier avec les

personnages extraordinaires de Ia tragédie, tandis que La

moraLe et Ia reJ.igion s,appliquent å tout 1e monde

(Mal.antschuk 39-46). Dans cètte perspective, I,art (à

1'exception de 1a nythoì.ogie, qui serait une for¡ne religieuse
.,prirnÍtive") est incapable d'exprimer l-e religieux, et ne

servirait de ..phare> qutà 1, individu exceptionnel.

Osons dire que Kierkegaard passe deux questions

intéressantes sous siÌence. Pre¡nièrement, si lrart est un si
faibLe guide, pourquoi Kierkegaard s/est-iL servi d,une oeuvre

..esthétique>> pour écLairer ses lecteurs sur leur conditíon

spiritueJ.J.e? Peut-être qu'i1 visait Le lecteur exceptionnel

dans ces ouvrages, et des lecteurs plus nornbreux ¡nais moins

doués dans les ouvrages non pseudonymes et reJ,igieux tels que

les Discours édifiants, où son style est plus sirnple et

direct, et rnoins l-ittéraire. Dans L,avant-propos dtun des

Discours édifiants, Kierkegaard a dit qu,il écrivait pour

L,indivídu seul, pour l,individu qui était prêt à sractualiser
(cité dans Lov¡rie L33-34). De toute façon, si Les stratégies

de L,auteur entrent en contradiction avec ses idées sur 1,art,
ces stratégies concordent avec sa philosophie du développernent

hurnain. Tout conme f individu doit passer par l-a sphère

esthétique avant de parvenir aux sphères éthique et
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reLigieuse, Kierkegaard déclare que << ... Ia production

esthétique est assurément une trornperie, mais, en un autre

sens, ell-e est une ,,évacuation> nécessaire t. . , ; ] le
religÍeux [.., ] attend patiemrnent que Le poète ait fini de

s,épancher [...] ' (Kierkegaard, OC 16r 52).

Deuxième¡nent, dans sa discussion sur I/art, Kierkegaard

passe sous silence Iteffet de I/acte créateur sur 1'écrivaÍn.

La création senble ne pas avoir l'effet transfigurant et

actuaLisant pour Kierkegaarcl qu/eLl-e a pour Proust. En fait,
Kierkegaard, de mêne que d/autres auteurs religieux, s,est
dernandé si L,acte créateur hurnain est cornpatible avec La foi
chrétienne. De toute façon, iI déc1are le christianisrne de Ia

religiosité B La seule vérité qui édifie, et n,accepterait pas

Ìa substitution de ì-'inspiration et de I'acte artistiques pour

la rencontre de Dieu et Ie saut de l-a foi.

Evidemment, I'art est tout autre chose chez Proust. L'art
véritable, quí cherche Les essences et s/ inspire des instants

nìiracuLeux, transfigure 1'artiste et fait apparaître son vrai
noi. SeLon ciIles Deleuzè, le moi révélé par l-'art est Le vrai
moi, et, cornrne tel, supérieur au ¡noi ressuscité par Ia ¡némoire

invol-ontaire. Lui seul- a accès à 1,éternité et aux essences,

et lui seuJ. peut effectuer Ia transfiguration du Narrateur

(Deleuze 74-77). L'art pour Proust est aussi, comme nous

L'avons vu, l-e moyen de créer 1a vérité édifiante et de
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conprendre 1'univers (voir Henry 1981, 68). Le Narrateur n'est
pourtant pas égoïste, et ne se croit ni surhurnain ni divin.
L'idée que I'irnpression doit guider 1e signe, et que 1'artiste
doit donc se sounettre à sa propre réalité intérieure afin de

faire une oeuvre vraie, souligne l'importance de I'humilité
chez I'artiste. selon Anne Henry,

... cette <fornule essentiel le¡nent ruskinienne derrrespectlr> (awe) qui n'est autre que le
<<crainte et tremblement> de Kierkegaard i...étaitl ce mê¡ne mystère quIe Proust] revendiquait
pour sa part dans contre Ttobscuritê comme la
seule attÍtude possible de Ìa conscience
<poétique,, [... ] (Henry 1981, 196) .

Ltaction de la création artistique comme moyen de se

transcender chez Proust n'est donc pas dissernbl-able à ceLui de

Ia religion, au sens stricte du terne, te1le que définie par

Kierkegaard .

Tout conne Kierkegaard considère que 1'art est inadéquat

pour L'expression des tendances reJ-igieuses, et n'est surtout

pas une reJ-igion Iui-rnêrne, il trouve J.a philosophie et 1a

religion incornrnensurables aussi. Pour Iui, Ie christianis¡ne

est fondamentalement différent de toute spéculation

phiJ.osophique parce qu, iI est supérieur et plus élevé

(Malantschuk 59). selon Kierkegaard, Ia philosophie ne peut

pas fournir Ia vérité qui édifie, c,est-à-dire la vérité
chrétienne, supérieure à toute autre, parce que seul Jésus est

l-a vérité (Malantschuk 93-96). Que ses argunents tiennent ou

non ntest pas pertinent à Ìa nature de la véríté en question:
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ell-e est à accepter dans Ie saut de 1a foi, LequeL exige que

Ia raison et ltintelligence soient détrônées. Le paradoxe du

christianisme, sel-on Kierkegaard, échappe à la raison et à la
philosophie. De mêne que Kierkegaard passe par Lrart et par Ia
production esthétique pour arriver à un but plus éJ.evé, iI
discute 1a philosophie et se sert d,eIIe et de 1a logique pour

prouver la supériorité de la reJ.igion (Pojnan 22-25, Etrod 13-

15). Johannes Clirnacus insiste sur le fait que sa discussion

psychologique et philosophique est une expérience, dans le
sens d,une épreuve, d,un essai, qui relève de Ia réflexion et
non pas de Ia théoLogie ou de Ìa reì.igion (Evans 167-68).

Kierkegaard crée des ouvrages esthétiques et philosophiques et

des ouvrages théologiques dans Ie but de provoquer l-a

réf l-exion et 1/intériorité du lecteur qui doit Lui-rnê¡ne faire
Le travail spirítueL qui 1ê rendra prêt à accepter la religion
paradoxale et transcendentale de Kierkegaard, une religion qui

n'est ni phiJ-osophie ni art, ¡nais le christianisrne.

Bien que Ie Narrateur proustien fasse de fréquentes

spéculations d,ordre phiJ-osophique et parle de certains
philosophes, notamrnent Bergson, Ia critique de La raison dans

La Recherchê recoupe 1a critique kierkegaard ienne de Ia

réfLexion sur beaucoup de points fondamentaux. Par exemple,

Gí1les Del-euze note que, pour Proust, penser crest toujours

interpréter (190). L/art véritable de Proust, quoiqu'e1Ie aít
une haute valeur ontol.ogique, n'est pas un art de spéculation.
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D'après 1ui, dans 1'acte artistique véritabJ.e, f intelJ-igence

est guidée par des signes miracul-eux fournÍs par 1a mémoire

involontaire et par f inspiration créatrice, lesquelJ-es ont

sans doute un côté gratuít et inexplicable. <<Aux vérités de Ia

philosophie, il manque la nécessité t...l. En faít, Ia vérité

ne se livre pas, eIIe se trahít; eIIe ne se cornrnunique pas,

e11e s'interprète,' eIle n'est pas voulue, el1e est

involontaire', (Deleuze Ie7). D/ailleurs, de même que

Kierkegaard tonne contre La philosophie systérnatique eÈ

t,otalisante, la vérité subjective proustienne n'est pas un

logos du type platonicien ou hégélien où f intelligence
précède les faits et où Ia loi à découvrir est 1à dans sa

plénitude dès Ie début (DeLeuze 1l-3-1-7): c'est à I'individu,

ou au Narrateur, de se sou¡nettre à Ia réal-ité intérieure afin
de créer cette vérité. En outre, Ies résultats de ce processus

ne sont pas totalisants: rappelons-nous que, chez Proust, l-es

lieux et les êtres hurnaíns existent <<en vase clos¡r et

cornportent chacun plusieurs noi qui existent, eux aussi, en

vase clos.

Mais il- y a, if doit y avoir une unité qui est
L'unité [... ] de cette nultiplicité-là [.., ] 3 un
Un et un Tout qui ne seraient pas principe, nais
qui seraient au contraire ..L/effet" du ¡nultiple
et de ses parties décousues (DeLeuze 178).

Ltacte créateur qui engendre I'art proustien véritabl-e n'est

ni philosophie ni apprécÍation des oeuvres dtautrui, nais un

processus transfigurant qui ne peut avoir Líeu que chez

l,individu et dans le temps, tout conme Le christianis¡ne de
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art ni philosophie, mais L,affaire de

Dieu.

En guise de concJ.usion, disons que nous avons ¡nis en

para11èIe deux conceptions du déveLoppenent humaj.n, l,une

chrétienne et l,autre sécuIière etlou néo-panthéiste, qui

toutes deux comnencent dans I/immanence pour viser la

transcendance, nais une transcendance toute particulÍère en ce

qu/efle a Lieu au sein de L'immanence. Le saut de la foi et

f initiation à la vie chrétienne d,une part, et La révélation
finale qui prélude à l-a création de 1'oeuvre que le Narrateur

va entreprendre, ont li.eu dans Ie tenps et accordent une

importance absolue à f individu et à chaque monent de Ia vie
ternporelle. La subjectivité de la vérité u1tÍrne, laqueJ-le

exige une part de foi, découle en partie des faiblesses de La

raison hurnaine, lesquelles aident donc à valoriser Lrindividu
et non à réduire son i:nportance, Ce qu, iJ. y a dê plus édifiant
et ¡níracuLeux a toujours eu lieu au-delà des capacités du

J.angage et de La raíson et au-del-à de tout universel. Que

chacun aide à créer l,universel- en étant pleinenent Iui-rnêrne,

un être unique, est difficile à accepter en face de

L'i¡nnensité du nonde et de la petitesse de I'individu, nais

Ltactualísation satisfaisante de soi et Ie sentinent de sa

propre responsabiJ.ité en dépendent. En ceci consiste peut-être

le nessage Ie pl-us pressant de Proust et de Kierkegaard pour

notre ¡nonde post-noderne où f individu, composé de

ni
de
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f intersection des textes, perd son irnportance à cause de la
rnême idée qui, ailleurs, l-'affirme.
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Notes

1. Un réflexe de Ia force du désir, ou du miLieu social.
2. Sujet, désir et objet sont tous d/une même volupté: on
n,est pas conscient de soi en tant que sujet distinct, et Lron
n,envisage pas l,objet comme une entité séparée.

3 . I-,e temps , cornprÍs conme la durée de Ia vie, ne peut pas
etre présent dans 1, im¡nédiateté. Pour 1,esthète imrnédiat, Ie
ternps est plutôt ce que Kierkegaard appeLLe Itun passage
perpétuel,rr ou une succession non différenciée de monents sans
rapport. L.,e tenps est une série infinie de présents sans
rapport .

4. Kierkegaard croit que Le seul véhicuJ-e qui puÍsse exprirner
adéquatement 1/esthétique immédiat est Ia rnusique.

5. 11 serait diffÍcile de le nier, sinon dans 1a Recherche, oùj.1 n'y a pas de données à partir desquelles tirer une
conclusion. Dans Ie ¡nonde médical moderne, on croit que J-e
cerveau hurnaj-n est sujet à I, influence du milieu línguistique
non seul-ernent avant Ia co¡npréhension rudi¡nentaire, ¡nais avant
la naissance nêne.

6. L'esthète réflectif diffère de l-/esthète i¡nrnédiat en ce
qu'il mène sa vie à Ia lu¡nière de catégories faiblenent
luisantes, des catégoríes éIargissantes: 1a possibilité,
f infini, l,avenir et Ie passé, catégories inconnues de
1'esthète immédiat vivant aveuglément, un seul mo¡nent présent
à ]a fois.
7. Voir le chapitre 7 de Passionate Reason de C. Stephen Evans
où ce dernier stinsurge contre certains interprètes de
KJ.erkegaard qui voulaient faire de lui un irrationnaTíste.
8. L,esthète réflectif est coincé dans Ie cercle vicieux de
rêves, de craintes, et de possibilités,

9. La raison ou La 'réfLexion/ ne peut ni garantir Ia vérité
de nos suppositions ni nous indiquer par quelles suppositions
commencer .

10. Les désappointements et les pertes dénotent 1, interruption
du plaisir, et donc seul ce qui a déjà été perdu soit pJ.aisir
sûr puÍsqu'i1 ne peut plus être perdu.

1-L. Dans J.,optique de Climacus, la raison hunaine nrest pas
une quête désintéressée d,une vision divine des choses, nais
1'expression d/un être humain très intéressé.
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12. Le rnoi ne prend connaissance de ses possibilités ni
n'adnet sa liberté de décider d'actualiser ses possibilités.
13 . Dans Les deux cas, l-a liberté du ¡noi de .décider
d,actual,iser ses possibilités reste inaperçue ou passée sous
s i Lence .

14. Le désespoir pousse I/esthète réflectif à faire face à sa
vie: J.orsque Ie déseêpoir s'accrolt avec Ia conscience, le
besoin de rég1er ce désespoir s'accroît en mêne temps. Le
désespoir force ainsi 1'esthète réfLectif à prendre une
décision concernant sa propre vie.

15. L,homme ¡nora1 porte son but en lui-rnêrne, dans sa
responsabilité pour son individualité concrète qui sê rapporte
au ¡nonde extérÍeur.

16. L'étape éthique est une étape de transítion, car 1têtre
hu¡nain en tant que synthèse est soit authentique grâce à la
foi, soit ínauthentique. La sphère éthique n'offre pas d'autre
choix: c'est L'authenticité ou f inauthenticité, Ie religieux
ou I'esthétique.
17. Un des principaux défauts de 1'existence morale, telLe que
conçue per Kierkegaard, est qu/el-Ie ne reconnalt pas con¡ne
el-]e le devrait ]a dépendance ontoJ-ogique du ¡noí et de Dieu.

18. Tout Lecteur qui s'est janais plaint de l-'indifférence
hu¡naine appréciera I'idée kierkegaardienne que ceux quj- ne se
croient pas au désespoir sont dans 1'erreur.

19. L'individu seul arrive à reconnaltre sa propre incapacité
devant 1'exigence éthique éternel le.
20. c,est seulement en acceptant compLètement ftidée que
devant son Dieu i] est toujours coupable et a toujours tort,
que J.'hornrne peut avoir 1'esprit tranquille.
21. Notons que Louis P. Pojnan suggère que les argurnents de
Kierkegaard ne nous ernpêchent pas de substituer n'irnporte quel
paradoxe à ceLui du christianisne (124).

22. Lt}:,evre la plus noire est celIe gui précède I'aube.

23. fI est tout de nêne chanceux qu'il- n'ait pas connu La
mus ique ..heavy ¡neta I> .
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Àbréoé

La Recherche de Marcel Proust, ¡omancier à tendance

phllosophlque, seralt 1e roman drun apprentissage

artistique. ouoiquriL solt fort probabLe que Proust ne

connaissait pas ltoeuvre de Sfren Kierkegaard, philosophe

rellgleux danois et un deE précurseurs de lrexlstentlallsme,

11 exlste des resse¡¡blances fort lntéressantes entre leurg

conceptlons respectives du développement de Irlndlivldu. Tout

com¡ne une conceptlon de trois âges ou étapes de la vie

structure Ia vle du Narrateur proustlen et Ie texte qul la

nalre, un schéna ales (stades de Ia vle>, l resthétlque,

l.réthlque et Ie reIlg1eux, pénètre les ácrltg de

Kierkegaard. Dans notre étude, nous avons étudlé ces deux

vlslons de I rexlstence humalne en ordre chronologlque.

établissant un parallèIe entre chaque âge de 1a vie

proustlenne et le stade klerkegaardien correspondant.

selon ces deux éc¡lvalns à lrapparence très différentst

on devient de plus en plus son moi véritabLe, allant de la

contemplation des posslbilités existentielles à leur

actuallsatlon, È¡u cours de La vie. chaque étèpe par i.aqueIIe

le Narrateur proustlen et lrlndlvldu klerkegaarCllen passent

est plutôt incorporée et relatlvisée que reJetée, Àu débuÈ

des deux schérnas déve l oppenentaux, IrlmaglnatÌon,

lrlncompréhenslon du nol, et un nånque de déIlbératlon
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abstralte peuvent nous lndulre en erËeur, Dans les prochalns

stades ou âges cle la .vIe, Ia ralson, la morale, et Ies

rapports soclaux Jouent des rôIes primordlaux, mals Eeront

néanmolns à relatlvlser et å clépasser. Flnalernent, lrerreur,
et la souffrance quI en résulte, toutes deux Intágrales au

processus d I apprent i ssage, préparent lrlndlvldu å

lrexpérience transcendante et transflgurante par laqueLle lL

a accès å 1a plus haute vérlté. qul est subJectlve et

édllf iante .

Quoique Irart ne sufflse pas pour exprlner les

tendances rellgleuses de lrhumanlté Eelon Klerkegàard, la

révélat1on artlstlque proustlenne est semblable ù Ia

transcendance strlctement chrétlenne envlsagée chez

Kierkegaard en ce qui concelne lrimportance du noment et de

Ia fol. Pourtant¿ Ia vérIté subjectlve et édlflante est

reçue de Dieu pour le Danois, tandis que le Narrateur
proustien la crée dans lrhu¡ûI1lté et lrintérlorité, Pour

P¡oust et pour Klerkegaard. Irultlne étape dléve L oppementa le,
plutôt un début qurune fLn. transcende ou défle la ralson,

et concerne I I lndlvldu Êeul.
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