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1 Conclusion, p322 de  l’édition de poche.

Grâce à l’imagination poétique, 
notre pensée peut s’introduire 
là où la raison rationalisante est 
impuissante

surprenant lorsqu’on lit le reste 
de sa philosophie, il était d’abord 
un spécialiste de la science phy-
sique, plus particulièrement de la 
mécanique quantique et ses re-
doutables équations ! 
Gaston Bachelard est un intellec-
tuel hors norme. Né en Cham-
pagne, fils de cafetier illettré, étu-
diant télégraphiste, employé à la 
gare de l’Est, 4 ans au front pen-
dant la Grande Guerre, puis pro-

fesseur de mathématiques au col-
lège avant de finir professeur de 
philosophie à la Sorbonne ! Il pas-
sa l’agrégation tout en habitant à 
Bar sur Aube, petite ville où il n’y 
avait même pas de bibliothèque ! 
Loin du sérail parisien, cet es-
prit libre était avant tout connu 
comme philosophe des sciences  : 
dès 1934 il expliqua l’évolution 
des grandes conceptions de la na-
ture (mais aussi les obstacles, les 
préjugés qui empêchent parfois 
le progrès) dans un livre qui mar-
qua son époque, La Formation 
de l’esprit scientifique. Mais la 
rigueur et l’austérité, nécessaires 
pour parler équations et théories 
de la physique, ne l’empêchaient 
pas d’être aussi un grand rêveur et 
amateur de poésie, celle-ci occu-
pant une très grande place dans 
ses lectures quotidiennes. De 
son propre aveu, son œuvre phi-
losophique a ce double aspect  : 
Le jour qu’est la rationalité et la 
nuit  qu’est la rêverie poétique.   
Prenons un exemple  : son livre 
intitulé L’Air et les Songes, essai 
sur l’imagination du mouvement 
(1943), entièrement consacré à la 
poésie du mouvant, dont la thèse 
va être que pour comprendre cer-
taines réalités, il faut sortir du 
discours immobile de l’équation 

mathématique et s’ouvrir à la 
sensibilité d’une musicalité d’un 
mouvement trop subtil pour être 
décelé autrement  : «  Il est des 
poètes silencieux, silenciaires, des 
poètes qui font taire d’abord un 
univers trop bruyant et tous les 
fracas de la tonitruance. […] Par 
la lenteur de la poésie écrite, les 
verbes retrouvent le détail de leur 
mouvement originel. »1 Bachelard 
va nous proposer dans ce livre un 

parcours dont 
la subjecti-
vité est assu-
mée, pour 
montrer que 
l’exaltation de 
l’imagination 
nous ouvre 
des portes su-

blimes  : penser les images em-
ployées pour elles-mêmes, voir la 
force développer l’imaginaire, sai-
sir le voyage qu’il nous propose et 
voyager avec le poète ; voilà l’invi-
tation suggérée.   Ainsi en 1943 il 
écrivit L’Air et les Songes ouvrage 
sur l’air et l’imagination «  Imagi-
ner c’est s’absenter, c’est s’élancer 
vers une vie nouvelle  » explique 
Bachelard. Grâce à l’imagination 
poétique, notre pensée peut s’in-
troduire là où la raison rationali-
sante est impuissante. 
Nietzsche (1844-1900), le philo-
sophe-poète est l’exemple que 
prend de manière privilégiée Ba-
chelard : en tant que philosophe 
il réfléchit sur les fondements 
de la morale  ; plus précisément 
il chercha à sortir l’humanité de 
la culpabilité qui caractérise les 
morales basées sur l’Ancien Testa-
ment et le concept de péché origi-
nel. Ce travail philosophique veut 
nous initier à une morale en mou-
vement, appelé l’Eternel Retour 
(sous la forme : « Agis toujours de 
telle sorte que tu puisses vouloir 
que tes actions se renouvellent »). 
Mais pouvait-il expliquer cette 
morale en mouvement grâce à 
de longs traités abstraits  ? Non. 
Il doit se faire poète et écrire  : 
(Nietzsche, Poésies, paragraphe 

67) : 
« Jette dans l’abîme ce que tu as de 
plus lourd !
Homme oublie ! Homme oublie !
Divin est l’art d’oublier !
Si tu veux t’élever,
Si tu veux être chez toi dans les 
hauteurs
Jette à la mer ce que tu as de plus 
lourd !
Voici la mer, jette-toi à la mer,
Divin est l’art d’oublier. »

Ainsi pour être léger et refonder la 
morale il faut s’élever. Pour s’éle-
ver il faut jeter à la mer toutes ses 
anciennes valeurs morales. Jeter le 
« toi » qu’avait forgé notre éduca-
tion morale rigide. Cela permettra 
ensuite de s’élever vers une nou-
velle morale créatrice qui ne sera 
plus basée sur le ressentiment, la 
honte de soi, en un mot la culpa-
bilité. Bachelard revient sur la na-
ture d’une telle démonstration 
philosophique  : «   de toutes les 
métaphores, les métaphores de la 
hauteur, de l’élévation, de la pro-
fondeur, de l’abaissement, de la 
chute sont par excellence des mé-
taphores axiomatiques (c’est-à-
dire qui ne nécessitent aucune dé-
monstration).  Rien ne les explique 
et elles expliquent tout.  ». Donc 
pas besoin de démonstration rhé-
torique. Seule la poésie peut pro-
voquer un tel voyage de l’esprit.  
Mais la poésie, est-ce de la phi-
losophie  ?   La réponse de Bache-
lard  : oui. Car elle stimule notre 
raison au travers de notre imagi-
naire. Or l’imagination littéraire, 
tout comme l’imagination parlée, 
peuvent être pensées comme des 
formes de spiritualité en consti-
tuant une mobilité des images. 
Les images fixes ne vont pas inté-
resser Bachelard. Toute la poésie 
ne va pas l’intéresser. Les images 
décrivant des fleurs par exemple, 
si nombreuses dans la poésie, 
ne provoquent pas un voyage au 
travers de l’imaginaire  ; les expé-
riences littéraires de la mobilité, 
au contraire, peuvent permettre 
de redonner à chaque chose « son 
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2 http://www.festival-resurgence.fr/index.php?id=2462 

Pour s’élever il faut jeter à 
la mer toutes ses anciennes 

valeurs morales. 

mouvement propre  ». «  Un beau 
poème [doit être] un opium ou un 
alcool ». L’imaginaire est bien en-
tendu pluriel, car chaque poète 
va inventer son propre voyage. Ce 
qui va nous faire comprendre que 
la richesse des interprétations 
possibles d’un objet et/ou d’une 
image n’est ni un handicap ni une 
panacée. Bachelard recherche 
dans le poème une forme de spi-
ritualité qui procède par « réalités 
d’atmosphère », un « être entier » 
que le poète va offrir à l’imagina-
tion de son lecteur. Il s’agit même 
d’un «  schème de la 
mobilité  », une re-
présentation men-
tale qui sert d’inter-
médiaire entre les 
phénomènes perçus 
par nos cinq sens 
et les catégories construites par 
notre entendement. Par exemple 
«  La vue suit trop gratuitement le 
mouvement pour nous apprendre 
à le vivre intégralement, intérieu-
rement  ». La rêverie au contraire 
va saisir le dynamisme du chan-
gement en nous faisant parti-
ciper à la substance du mouve-
ment. C’est la thèse de Bachelard : 
« L’imagination serait alors un do-
maine d’élection pour la médita-
tion de la vie ». Les métaphores de 

la hauteur et de la pesanteur de 
Nietzsche seront dès lors des vec-
teurs pour saisir la dialectique de 
l’enthousiasme et l’angoisse.
Nous allons prendre un autre 
exemple. Dans son roman Les 
Proscrits (1831) Balzac utilise la 
métaphore du vol pour décrire 
ce qu’est la foi chez Dante, une 
Bible à la main  : «  Cette tension 
pénible par laquelle nous projetons 
nos forces lorsque nous voulons 
prendre notre élan, comme des oi-
seaux prêts à s’envoler » Nous pou-
vons, explique Bachelard, juste 

lire cette métaphore comme une 
volonté d’un élan spirituel, un 
simple parallèle entre le corps et 
l’esprit ou au contraire s’ouvrir à 
notre imagination et suivre Bal-
zac dans son rêve de vol. La lec-
ture s’en trouve alors dynamisée 
et enrichie par des sensations des 
ailes intérieures si différentes des 
ailes extérieures et mécaniques 
imaginée par Léonard de Vinci. Rê-
vez donc en lisant ! « Ah ? répon-
drait le triste sire  ; est-il légitime 

pour un philosophe de laisser di-
vaguer son esprit en prenant au 
sérieux les interprétations libres 
de poèmes et en accordant une si 
grande place à la rêverie  ?  » Cri-
tique facile et qui se croit fondée 
d’autant plus que ce que nous 
propose Bachelard est le chemin 
d’une lecture personnelle, et par 
définition intime, de la poésie et 
du roman. Que peut apporter la 
poésie à la philosophie  ? Pour-
quoi s’enrichir de telles lectures ? 
Réponse : Si nous nous en tenons 
à la définition que Gilles Deleuze 
(philosophe français mort en 
1996) donnait de la philosophie, 
l’art de construire des concepts, 
alors Bachelard est un philosophe 
car il donne un nouveau concept, 
l’imaginaire, comme art de dé-
former les images pour vivre un 
mouvement cinématique et dy-
namique. Le cinéma moderne, 
d’ailleurs, lui donne mille fois rai-
son : une scène de film convoque 
notre imagination pour lui ouvrir 
des portes et inviter à un voyage 
détaché du corps, lourdement 
calé dans le fauteuil  ; le mouve-
ment des images est ascendant, 
descendant, brutal ou doux, 
presque vivant et envoie notre es-
prit dans une forme de tourbillon. 
Nietzsche, à travers sa poésie-phi-
losophie ne fait pas autre chose, 
l’invitation à une vie aérienne est 
là pour nous sortir de nos vieux 
dogmes, de nos certitudes pous-
siéreuses entretenues par de 
longs raisonnements abstraits. A 
ceux qui réfutent ce pouvoir de la 
poésie sur l’étonnement philoso-
phique, Bachelard transmet l’onus 
probandi  : qu’ils démontrent 
qu’une lecture abstraite, ration-
nelle et froide, apporte plus de 
richesse que celle de l’imaginaire 
poétique. Lorsqu’en ce mois de 
juillet à l’occasion du festival Ré-
surgence2, quelques poètes se 
promènent encore dans les rues 
de Lodève, gardez en tête l’admi-
ration que tout philosophe doit 
avoir pour la poésie. En quelques 
vers on touche les cœurs. 
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CONTES

elle gageure que je 
me fixe à travers 
cette rubrique de re-
bondir sur l’actualité 
en annonçant une 
action qui devrait 
ravir les amateurs de 

jeux-enquêtes-animations-spec-
tacles et autres escape-games...
Un menu consistant  : une cathé-
drale qui brûle en capitale de 
France, une autre à redécouvrir en 
capitale du Lodévois-Larzac, une 
saga d’Heroic Fantasy qui s’achève 
à la télé, et des récits fabuleux du 
même genre à (re)découvrir en 
livres et BD. Avec aussi une ani-
mation pleine de mystères et de 
surprises à vivre en famille sur 
les traces d’un des plus célèbres 
inquisiteurs du Moyen Âge... Au 
café de mon village du Cœur 
d’Hérault, avec tous les gens que 
j’aime bien fréquenter - même si 
certains ont voté, hélas, du côté 
sombre de la force (dites la rédac, 
c’est sûr qu’on n’a pas droit aux 
émoticônes !?), un stylo, quelques 
dos de tracts non imprimés an-
nonçant des manifestations pas-
sées et me voilà prêt à rédiger.

Récemment, tels des français mé-
contents, râlant à tort ET à raison, 
les aficionados du monde entier 
de la saga Game of Thrones ont 
vivement critiqué la conclusion 
d’une aventure qui les fît vibrer 
durant huit saisons.
Aïe! Ça pique ! Comme Star Wars 
qui fit exploser l’auditoire de la 
SF (même si beaucoup d’auteurs 
avaient écrit de bien meilleures 

DONJONS, DRAGONS,  
CHIMÈRES ET CATHÉDRALES

œuvres dans le genre), comme 
Harry Potter qui fit exploser les 
ventes des récits fantastiques et 
de la lecture jeunesse en général, 
GOT a su rénover et booster les 
critères qui définissent l’Heroic 
Fantasy...
Dommage, donc, de mécontenter 
cet immense auditoire. D’un genre 
à part entière, même si on le colle 
généralement abusivement au 
rayon SF – pourquoi, dans ce cas, 
ne pas aussi classer en SF L’Odys-
sée d’Ulysse, les voyages de Marco 
Polo ou ceux de Gulliver, tant il 
est vrai que des voyageurs perdus 
y découvrent des dieux et civilisa-
tions inconnues proprement fan-
tasmagoriques sur des terres qui 
n’ont rien à envier aux planètes et 
mondes parallèles ?

L’Heroic Fantasy se nourrit des 
connaissances précises autant 
que des hypothèses branquigno-
lesques de savants et érudits sur 
les civilisations antiques et socié-
tés médiévales. Elle bricole des 
mondes sauvages, des royaumes 
étincelants où, de la plus morne 
austérité, des panthéons, des éco-
systèmes qui fusionnent science 
et mythologie, poésie et exploit 
sportif, animalité et surhuma-
nité, sur des terrae incognitae 
d’époques tout aussi indatables, 

parle-t-on d’ailleurs de civilisation 
terrestre ? On en doute parfois...
Voir en avril la forêt, incomparable 
chef d’œuvre de charpentiers des 
bâtisseurs de Notre-Dame brûler, 
et la flèche de Viollet-le-Duc s’ef-
fondrer avait, pour les amateurs 
du genre, des relents de fin d’un 
monde, de faillite d’une ancienne 
civilisation. Pourtant aucun enne-
mi à blâmer : le dieu Sprinkler n’a 
rien fait, le monstre feu s’est pro-
pagé ? Rangez les armures, pous-
sez les catapultes : on ne peut rien 
contre le destin !

Il y a quelques années j’ai travail-
lé, avec des membres du Centre 
de l’Imaginaire Scientifique et 
Technique, sur une exposition qui 
flirtait avec les mythologies fan-

tastiques et 
l’archéologie 
rationnelle. 
Je m’étais 
amusé à sou-
mettre aux 
archéologues 
lyonnais une 

hypothèse historique farfelue 
mais “étayée”  : l’expo portait sur 
L’Iliade et l’Odyssée et je me de-
mandais si Ulysse et ses Achéens 
et marins, guerriers et pirates, au-
raient pu vaincre les peuples ins-
tallés aujourd’hui dans la zone 
d’Hissarlik, ou s’ils se seraient pris 
la déculottée de leur vie. Sauf évi-
demment Hercule, combattant à 
leur coté, qui en tant qu’immortel 
aurait eu quelques autres occa-
sions de s’en prendre une.
Pour mémoire, Hissarlik en 

b

L’Heroic Fantasy se nourrit des 
connaissances précises autant que 
des hypothèses branquignolesques 
de savants et érudits
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PAR FRÉDÉRIC FEU (CIST)

En lune rousse, faire attention aux congères de mai !

Turquie est le site identifié au XIXe 
siècle par l’archéologue Heinrich 
Schliemann, comme étant l’em-
placement de la cité de Troie. Il se 
trouve que, avant que le dernier 
épisode de “Game of Thrones” 
ne scotche durablement au petit 
écran son vaste fan club, je lisais la 
vie étonnante de l’écrivain, poète 
et “héroïcfantaisiste” Robert E. 
Howard. A le voir en photo, massif 
en costume trois pièces et feutre 
blanc, on le confond souvent avec 
une autre personnalité de sa ville, 
Chicago, de sinistre réputation. 
Pourtant, autant Capone fut un 
monstre bien réel, autant Howard 
et son ami H. P. Lovecraft ne firent 
du mal qu’à eux-mêmes, et peu-
plèrent notre imaginaire de cau-
chemars heureusement peu cré-
dibles et ô combien sublimes. Je 
me suis servi pour mon travail de 
l’Odyssée, du plus célèbre héros 
d’Howard dont vous ne pouvez 
pas ne pas avoir déjà entendu par-
ler : il est, avec les membres de la 
guilde du Seigneur des anneaux, 
un personnage fondateur même 
de l’Heroic Fantasy : Conan le 
Cimmérien, dit Conan le barbare, 

le destructeur, le pirate... Évidem-
ment, Arnold Schwarzenegger 
reste le plus remarqué interprète 
du rôle dans des films plutôt sym-
pas mais qui exagérèrent l’hu-
mour et flinguèrent la poésie des 
récits originaux.
Revenons à la question qui fit per-
turber des archéologues français. 
Il se trouve qu’ Howard et Love-
craft fréquentaient ces bars où 
s’encanaillaient les archéo-histo-
riens de Chicago et les deux au-
teurs suivirent de près leurs dé-
couvertes. Ceux-ci parlaient d’une 
ancienne civilisation nomade plus 
ancienne que les Scythes, elle aus-
si souvent mercenaire. Elle fut 
découverte au-delà du Bosphore 
dans ces terres que les Grecs 
considéraient comme apparte-
nant aux Cimmériens au bout 
du monde connu, aux frontières 
des ténèbres (sur son chemin se 
trouve la porte des enfers qui 
mène à l’Hadès). Les archéologues 
américains dénommèrent donc 
“Cimmérien” le peuple qu’ils étu-
diaient. Ces guerriers étaient d’au-
tant plus fascinants qu’ils furent 
les premiers à posséder non plus 

des armes en bronze mais faites 
dans un métal nettement plus 
résistant  : le fer. Qu’il s’agisse du 
film avec Shwarzy où l’on voit 
couler l’épée de son père, ou du 
dessin animé des eighties où Co-
nan s’arme d’une arme “en métal 
étoile”, le récit d’Howard s’appuie 
sur une réalité historique : les pre-
miers peuples armés de fer ont 
“mit une trempe” aux armées de 
bronze à fortiori de cuivre, comme 
les Égyptiens. Il se trouve qu’à 
l’époque supposée de la guerre 
de Troie, les archéologues améri-
cains ont découvert que les Cim-
mériens stationnaient sur la cote 
turque. J’espère qu’Agamemnon 
disposait bien des mille cent na-
vires grecs décrits par Homère ! 
Un vrai chiffre aussi fantaisiste 
qu’héroïque.

La réponse des archéologues à ma 
question titillante fut aussi in-
croyable, et je vais vous la racon-
ter avec force détails... le samedi 
29 juin à la nouvelle librairie un 
point un trait (comme nombre de 
curiosités sur les sources de l’He-
roic Fantasy). 
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C INÉMA PAR CLAUDE BERMEJO

ROXANE
Film de Mélanie Auffret (France). Avec  Guillaume de Tonquédec, Léa 
Drucker, Lionel Abelanski... Genre : Comédie - Durée : 1 h 28 - Sortie en 
salles : le 12 juin 2019

L’avis :

e n ce mois de Fête du 
cinéma, je trouve que 
côté sorties ça ne 
l’est guère. Certes, 
comme d’hab’, il y a 
la grosse cavalerie 

hollywoodienne (X-Men, MIB, Toy 
Story 4) quelques films qui titillent 
ma curiosité (Tolkien, Nevada, Ma, 
Parasite, BrightBurn) mais pas de 
coup de foudre. Donc, passage en 
revue des BA, une fois, deux fois, 
pause, réflexion puis question. 
C’était quoi ce fermier qui se ba-
lade avec sa poule ? Re-visionnage 
de la BA et là, révélation. Je tiens 
mon pari !
Un gars qui déclame du Rostand 
à ses poules pour les récompen-
ser de leur ponte généreuse, ce 
n’est pas banal. Et qui plus est, si 
le gars en question est Guillaume 
de Tonquédec (acteur que j’appré-
cie particulièrement) ça ne peut 
que le faire. 
Questions subsidiaires, mais qui 
a eu cette idée de scénario et, en-
core plus fort, qui a réussi à trou-
ver des pépètes pour financer un 
tel projet  ? J’imagine la tête d’un 
producteur à l’écoute du pitch du 
film  : «  Euh, c’est l’histoire d’un 
mec, il est fermier, il lit des passages 
de Cyrano à ses poules et quand il 
se retrouve en galère financière, à 
l’instar de son entourage, il se filme 
en train de jouer des scènes de la 
pièce avec ses gallinacées et ba-
lance les vidéos sur le net ». Et là le 
producteur lui dit : « Tu veux com-
bien ? ». Ubuesque non ? Et pour-
tant, je chronique le film  !!! On 
aura tout vu.
(Petite parenthèse, puisque Cyra-
no est d’actualité, je vous conseille 
vivement le film Edmond qui relate 
la gestation douloureuse de son 

Le résumé :
Toujours accompagné de sa fidèle 
poule Roxane, Raymond, petit pro-
ducteur d’œufs bio en centre Bre-
tagne a un secret bien gardé pour 
rendre ses poules heureuses : leur 
déclamer les tirades de Cyrano de 
Bergerac. Mais face à la pression 
et aux prix imbattables des grands 
concurrents industriels, sa petite 
exploitation est menacée. Il va avoir 
une idée aussi folle qu’incroyable 
pour tenter de sauver sa ferme, sa 
famille et son couple : faire le buzz 
sur Internet.    

chef d’œuvre. Un pur régal de ciné 
avec des acteurs magnifiques !)
La responsable de cet OVNI est 
Mélanie Auffret, native de Bre-
tagne et dont les grands-parents 
avaient une exploitation de… 
vaches laitières (eh non, pas de 
poules !). Etude de cinéma, a réa-
lisé 2 courts métrages dont le deu-
xième s’intitulait  : Sois heureuse 
ma poule. Eh oui, il n’y a pas de 
hasard ! 
Le plus incroyable étant que pour 
son premier long métrage c’est 
vraiment un producteur (de ciné) 
qui lui a demandé de développer 
l’idée de son court. Une histoire 
de poules. Ça ne s’invente pas  ! 
Bon, il est vrai qu’à travers sa co-
médie sociale, la réalisatrice en 
profite pour montrer la dureté du 
travail d’agriculteur et dénoncer 
la crise qui frappe cette profes-
sion. Humour et revendications. 
Etre ferme et drôle, un excellent 
moyen pour faire passer un mes-
sage. Messieurs les politiques…
Cependant au fil de l’écriture et 
des infos que je récolte, je sens que 
je tiens quelque chose d’énorme. 
Après le carton des Ch’tis voici 
poindre celui des Bretons. 
Outre les poules, nous trouvons en 
tête de la distribution Guillaume 
de Tonquédec (Fais pas ci, fais pas 
ça (TV), Le Prénom, SMS, Barbecue, 
Coexister) et Léa Drucker, César 
2019 de la meilleure actrice (Co-
luche, La Chambre bleue, Place pu-
blique, Jusqu’à la garde). Plutôt pas 
mal pour un premier film.
Et si Mélanie tenait sa poule aux 
œufs d’or ? 

PS  : La Fête du Ciné c’est du di-
manche 30 juin au mercredi 03 juil-
let 2019. 4 € la séance. 
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L I T TÉRATURE PAR GUILLAUME DUMAZER

Bibliothèque Proustienne / 
Classiques Garnier  
Parution : 2018 - 525 pages
ISBN : 9782406069553

Editeur : Larousse 
Parution : 2018
415 pages illustrées en couleurs 
ISBN : 9782035963147

PROUST, CONTRE-ENQUÊTE DE CHRISTINE BRUSSON

LE GRAND BÊTISIER DE L’HISTOIRE DE FRANCE DE ALAIN DAG’NAUD

ouveau jouet pour les 
irréductibles halté-
rophiles de la littéra-
ture, ce grand bêtisier 
qui doit bien peser 
ses trois kilos promet 

de longues heures de lecture aux 
passionnés de la longue Histoire 
de France, d’autant que celle-ci 
se voit ici revisitée avec une très 
haute dose d’irrévérence et mali-
gnement illustrée pour apporter, 
on cite, « les preuves par l’image 
que la bêtise au pouvoir n’a pas 
fini de nous surprendre ». De 
Clovis, roi des Francs, à un Em-
manuel Macron depuis passé à 
l’euro, Alain Dag’Naud remonte 
le temps en multipliant les jeux 
de mots et les traits ironiques. 
Si les premiers, excessivement 

nombreux, peuvent franchement 
lasser à la longue, on ne peut être 
qu’enthousiasmé par le travail de 
recherche d’illustrations effec-
tué par Larousse, occasionnant 
des pleines pages magnifiques et 
faisant de ce monstre de papier 
une véritable galerie d’art minia-
ture, voire un rappel - pourtant 
pas nostalgique pour un sou - des 
anciens manuels historiques sco-
laires qui ne lésinaient jamais sur 
le travail de mise en images d’une 
des matières les plus importantes 
et les plus passionnantes qui 
soient. Un chouette cadeau pour 
les férus d’histoire et d’humour, et 
peut-être même un moyen pour 
les plus jeunes d’enfin apprendre 
en s’amusant ! 
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Faut-il rajeunir l’état de ma cloison ? Se demande la révérende.

ans le but de mener à 
une nouvelle lecture de 
Marcel Proust, la lodé-
voise Christine Brus-
son (Les Dessous de la 
littérature, La Splen-

deur du soleil, Le Génie du sexe…) 
livre avec cette imposante étude 
de plus de cinq-cents pages une 
véritable enquête sur un auteur à 
l’histoire et à la personnalité com-
plexes, pour ne pas carrément 
dire énigmatiques pour la plu-
part de ses lecteurs. Afin de dissi-
per à sa manière le brouillard dont 
est souvent entouré le créateur 
de la célébrissime Recherche du 
temps perdu, celui que l’on asso-
cie à la proverbiale madeleine qui 
porte son nom, Christine Brus-
son a réuni de nombreux extraits 

des correspondances de Proust, 
des témoignages d’époque et une 
analyse psychologique, historique 
et littéraire rigoureuse. Mais bien 
au-delà de la biographie d’un des 
plus grands mythes de la littéra-
ture française de la charnière des 
XIXe et XXe siècles à laquelle elle 
ajoute ici sa pierre à l’édifice, Chris-
tine Brusson écrit sa passion pour 
l’œuvre de Proust, un auteur au su-
jet duquel pléthore de malheureux 
clichés persistent avec les années : 
puisse donc ce labeur, fastidieux 
et amoureux à la fois, aventureux 
même quand il confronte la réalité 
au monde magique, donner nais-
sance à de nouveaux adeptes de la 
langue proustienne. C’est en tout 
cas ce que l’on souhaite à sa talen-
tueuse auteure. 


































