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Contempler des ossement, c’est se regarder
au miroir
Villiers de l’Isle-Adam
Axel, 4e partie, scène III

À la mémoire de Catherine Gide (1923-2013),
pour ce qu’elle m’a apporté avec élégance,
en des temps difficiles.
À la mémoire de Lilyan Kesteloot (1931-2018),
bel esprit et savante d’envergure des grandes
épopées africaines, qui m’a offert son amitié
et, toujours, son soutien.

Proust,
l’énergique

É

voquer le cas Proust : compagnon magnétique depuis des décennies.
Près du matériau humain, par sa puissance
créatrice et une énergie que confirment les dernières années de sa vie.
Dans la mienne, il a été une canne.
Cependant, en mal-être, je le considérais pesant,
surenchéri, anachronique comme ces peintures préraphaélites, étincelantes et vaines ; on les regarde
d’un œil vif mais on s’efforce de ne pas trop se raidir
contre leurs lignes lisses et leurs couleurs affadies.
Il est des pages de Bloy certainement, d’Huysmans plus rarement, de Bernanos si souvent,
qui vous vaccineraient ou érailleraient La Recherche — alors Proust m’apparaissait aussi illisible
qu’aux lecteurs de quelques maisons d’édition à
qui il avait envoyé Du côté de chez Swann.
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Aux jours les plus pénibles de ma maladie je
ne voyais que falbalas ; j’étais recru d’une culture
impropre à me protéger, inapte à opposer à ma
sédition naturelle une honnêteté un peu plus
athlétique.
Tantôt, je trahissais mon soi-disant refus de
rouvrir jamais une seule de ses pages, lues ad nauseum ; tantôt mon effort passait de la désintoxication à une rémission fragile. Puis je repartais vers
les sommets de la passion.
J’ai eu, en ma vie de lecteur, une proustophilie sans accroc ; l’accident de ma proustophobie
s’est inscrit dans la haine de mon corps quand un
cancer entreprit de m’abîmer.
J’aimerais écrire — mais le ferais-je ? — un
Proust et moi. Qui détaillerait un bilan personnel :
amitié brûlante ou raisonnée, représentative de
mes tensions.

Revenir à lui.
Il y avait eu, en 2013, sur le tapis, une trentaine de livres au moins, ouverts, fermés : radeaux
échoués ; il est une part en littérature, surtout la
meilleure, qui fond à l’instant où un certain réel
la rend illusoire ou travestie.

L

es passages qu’on va lire ont d’abord été écrits
en fragments. Ils relevaient eux-mêmes d’une
lecture éclatée. Cela pouvait contenir le charme
qu’opère tout style qui privilégie la segmentation
comme méthode d’approche.
Je reviens à un regroupement raisonné : non
pour contourner l’effet de collages mais afin de
mettre en face trois géants de la littérature française du premier XXe siècle.
Proust.
Gide.
Claudel.

18 Le Miroir et ses portes

Proust au nom de la passion qu’il m’a inspirée immédiatement, Gide par le hasard des rencontres,
Claudel parce qu’on en parlait mal.
J’ai lu ces auteurs, en lecteur plutôt étonné que
ces hommes, sensiblement égaux en âge, aient
été si différents dans leur manière de rapporter
le monde :
Proust en esthète moraliste ;
Gide en humaniste à casquettes multiples et
en moraliste parfois pénible ;
Claudel, derrière ses topez-là, de réactionnaire patenté, en poète, penseur et dramaturge
puissant.
Si l’on parcourt leurs œuvres parues dans la
Bibliothèque de la Pléiade, on constate ceci : Gide
a été plus abondant que Proust ; la Providence
lui aura octroyé trente années de vie supplémentaires ; par pur hasard, elle m’a doté d’une collection gidienne relativement bonne, arrêtée au
début de ce siècle. Claudel, sur plusieurs dizaines
de livres, a élevé au ciel cette espèce d’épos qu’il y
avait dans la bouche de ma mère et de mon père.
L’immensité de leur Dieu quels qu’aient été
leurs malheurs.
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À lire Claudel, et pensant à eux, je songeai à
ces mots d’Ézéchiel : « Je regardai, et voici, il vint
du septentrion un vent impétueux, une grosse
nuée, et une gerbe de feu ».
Ce tourbillon les a emportés.
Mais pourquoi ne me risqué-je pas à imaginer,
au-delà de ma pitié, une grâce, une clémence au
fond desquelles ils auraient vu le reflet du verset
d’Ézéchiel, I, 4, dans sa période miséricordieuse :
un vent « qui répandait de tous côtés une lumière
éclatante, au centre de laquelle brillait comme de
l’airain poli, sortant du milieu du feu » ?
L’éclat biblique de l’écriture claudélienne, je
l’ai aimée, envers et contre les grognons, et précisément lors de leurs grincheries ; mes parents
eussent élu le poète : l’écume de ses mots eût
affleuré et répandu, sur leur patience et leur impatience, l’espérance, certes ternie et cassée, mais
toujours en puissance.
Réenchanté ou dégoûté : je crains que ma
mère et mon père n’aient pris de moi que cette
image.
Ils n’auraient rien compris à Proust, se seraient ennuyés dans le labyrinthe gidien, mais ils
auraient été émus, en dépit des excès et des faux
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sens, par un Claudel dont j’ai fait un familier ;
oui, il leur aurait plu.
Quand bien même l’œuvre narrative de Gide
m’avait peu bouleversé — elle n’a pas été prise
dans le filet où l’on retrouve L’Éducation sentimentale, Lucien Leuwen, La Nausée, quelque fiction
de Julien Gracq — je ne pouvais prendre, pour
des prunes, le rôle capital de cet écrivain dans la
transformation du goût et dans l’approche des
« interdits » sociétaux.
Dans L’Homme précaire et la littérature, André
Malraux écrit :
« La force de l’Université tenait à ce qu’enseigner la littérature est d’abord enseigner son
histoire supposée soumise à la courbe traditionnelle : maladresse, perfection, décadence » ; un
peu plus loin : « La Sorbonne avait perdu son
autorité au bénéfice de la NRF ».
Dire « NRF » du temps où elle était déjà, dix
ans à peine après sa création, le lieu d’une haute
culture, c’est viser sur sa façade son grand télamon. « Nul écrivain ne fut attaqué autant que
Gide pour sa “mise en question de l’homme”,
héritière de celle qu’avait tentée Baudelaire dans
Les Fleurs du mal, comme dans ses notes intimes »
nous rappelle Malraux.1
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Si la nrf avait gagné une telle autorité, auprès
des milieux qui comptaient, nous la devons au
diable de la rue Vaneau ; mais sans Proust et la
magnificence de son œuvre, propagée à travers
le globe, la nrf aurait été une enseigne française
parmi d’autres.

U

ne photo : Proust, rue Hamelin.
Un lit. Une table de nuit.
Ascète, moine d’un projet : une ellipse encrée
par sa force intérieure — le pôle même de nos
précarités et de nos doutes : n’a-t-il pas choisi
la privation comme méthode et comme éperon
afin de peindre une fin de monde qui, au tournant d’une civilisation ou sur le chemin de sa
désagrégation, ne paraît jamais aussi folle, aussi
dérisoire ?
Le choix de cette solitude est peut-être l’élément magistral de La Recherche ; s’étant éclipsé au
profit d’un Narrateur proche ou lointain, Proust
l’indémasquable, au fil de sa longue nuit démiurgique, demeurera, quelle que soit notre glose, un
sujet insigne.

L

’adolescent et Proust.
Opulence du vocabulaire, musée d’œuvres
que le texte expose page après page.
Sans l’appropriation symbolique du terroir
français — la patrie normande dans le sillon d’une
nostalgie plus grande, désir d’une France qui
s’était déclarée « notre mère » en Algérie — quel
destin aurait été mien ?
C’est peut-être l’un des éléments qui m’ont
aidé à résister contre l’irritabilité dont est menacé
tout premier lecteur de l’Écrivain-Narrateur.
Du côté de chez Swann est de ces dix ou vingt
livres qui, depuis trois millénaires, agissent immédiatement, en profondeur, sur notre équilibre : incertitudes des uns, fragilité des autres ;
elles s’enrichissent et mutualisent leurs énergies
afin de faire tenir l’édifice. L’œuvre exige l’ad-

