
Autre exemple de ce type de dépassement du temps en faisant jaillir l’éternité à même le 
temps : Proust. Peut-être le plus grand écrivain français du XXème siècle. Son chef d’œuvre, 
c’est A la recherche du temps perdu, ensemble de sept volumes d’un seul et même roman. Le 
titre est explicite, il y est question du temps perdu. Le dernier volume a pour titre Le temps 
retrouvé, signalant que nous pouvons retrouver le temps perdu, que nous pouvons nous 
rassembler au lieu de nous éparpiller dans le temps. 
 
Le temps perdu, c’est évidemment le passé, le temps qui a disparu et qui ne reviendra 
jamais, qu’on ne retrouvera pas. C’est aussi du temps perdu au sens où l’on perd son 
temps, on le dissipe en futilités. Le narrateur, Marcel, perd son temps, en apparence, car s’il 
désire beaucoup de choses, sa vie est un perpétuel échec, une perpétuelle déception. Il désire 
voir des lieux (Balbec), rencontrer des personnes (la duchesse de Guermantes), voir des 
artistes (la Berma), mais il est sans cesse déçu par la réalité. Il veut devenir écrivain mais 
dissipe son temps en futilités, il n’arrive pas à se mettre à écrire, il ne sait pas quoi écrire et 
remet sans cesse à plus tard le moment de s’y mettre. Le narrateur est donc un homme 
malheureux, il a deux amours, Gilberte et Albertine, mais les deux se jouent de lui, la 
première se refusant à lui, la deuxième le trompant avec des femmes, et il se consume en 
jalousie, et finalement l’une épouse son meilleur ami et l’autre meurt dans un accident 
d’équitation. Il arrive à un âge avancé, écrivain raté qui se dissipe en frivolité dans les salons 
mondains de l’aristocratie de l’époque. 
C’est donc un homme amer, qui s’est éparpillé dans le temps, qui s’est disposé sans cesse 
à être heureux et qui inévitablement ne l’a jamais été, qui a donc tout perdu. On retrouve le 
tragique du temps de l’existence. 
Et pourtant, dans le dernier volume, Le temps retrouvé, Proust montre le narrateur comprenant 
qu’on peut se libérer de cette dispersion dans le temps grâce à l’éternité qui va nous 
rassembler à nouveau. Le temps perdu peut être retrouvé dans l’éternité et nous sauver 
du tragique du temps dans l’éternité. Cette idée, c’est celle de la mémoire involontaire. Il 
y a parfois des moments dans la vie où une sensation fait surgir le passé avec une acuité 
incomparable. Dans la mémoire volontaire, quand on se souvient du passé, on est triste, 
car il apparait comme perdu à tout jamais. Alors, on juge qu’on a raté sa vie comme il le 
fait lui-même en pensant à toutes ses déceptions. Mais dans la mémoire involontaire, on 
découvre que le passé n’est pas passé, il surgit à même le présent avec la même intensité 
que le présent. On ne pense pas abstraitement au passé, on le revit. Il nous apparait dans 
cette expérience que le temps perdu est retrouvé. L’exemple le plus célèbre est la fameuse 
madeleine de Proust. Le narrateur plonge une madeleine dans  le thé et mord dedans. Alors, il 
ressent une joie, une grande félicité. Sa mémoire involontaire fait surgir les images du passé, 
de son enfance. Il se souvient que sa mère lui préparait une tisane et qu’il mangeait une 
madeleine quand il était enfant, à Combray (Illiers-Combray, c’est en Eure-et-Loir, allez 
visiter son musée !), dans sa maison de campagne. Il revit comme s’il était enfant cette 
sensation de madeleine moelleuse mêlée à une tisane dans sa bouche. Toute cette période de 
sa vie, qui est du temps perdu, revient alors à sa mémoire parfaitement intacte à partir de cette 
seule sensation. Cette enfance n’est pas passée, elle est retrouvée, il s’en souvient 
parfaitement et il la revit avec toutes les sensations intactes de son enfance. Il vit alors une 
grande joie car ce qui se révèle dans cette expérience, c’est qu’il est sauvé de la perte dans le 
temps, le temps de sa vie ne passe pas, il est éternel, il peut le faire revenir dans ces 
expériences. 
Dans cette expérience, la passé rejoint le présent dans une sensation commune, et alors 
l’esprit n’est plus ni dans passé ni dans le présent, il les compare d’un point de vue 
extra-temporel, il est dans l’éternité, il ne sent plus le temps qui passe et qui le disperse, 
il l’a rassemblé dans l’éternité. Il ressent là une félicité qui n’est pas sans rappeler celle de 



Rousseau sur le bord de l’eau, car son sentiment est un sentiment de l’existence qui est 
devenue éternelle, qui a rassemblé tout son être, le passé et le présent ne faisant plus qu’un, 
mais un présent qui ne fait pas sentir sa durée, comme dit déjà Rousseau, un instant devenu 
éternel. 
C’est assez proche de Nietzche aussi, car au départ il est systématiquement déçu, le narrateur 
vit dans le ressentiment contre le temps, il juge qu’il a raté sa vie, il dit Non à la vie. A 
l’inverse, en retrouvant le temps perdu dans ses sensations, en le revivant par la 
mémoire involontaire, il éprouve une grande joie, même à revivre les sensations qui avant 
l’avaient déçu. Donc il se libère du ressentiment contre le temps, il dit Oui à sa vie, il la 
trouve belle, il est dans l’amorfati, il ne voudrait pour rien au monde changer quoi que ce soit 
à cette vie telle qu’il l’a vécu. 
Au lieu de la dispersion dans le temps, il s’agit d’un point de vue éternel, qui surplombe le 
temps est rassemble notre être qui s’était dissipé. On peut donc se sauver du tragique du 
temps. 
Simplement, c’est manière de vivre le passé dans le présent, en tant qu’éternel, ce sont des 
manifestations fugitives, rares, et surtout involontaires. Comment les fixer, comment leur 
donner la permanence qui nous permettre de retrouver ce temps, mais de ne pas le perdre 
aussitôt, de le conserver ? La solution de Proust, c’est la littérature. 
Cette joie de sauver du temps qui passe en sauver tout le passé de sa vie, le narrateur 
comprend alors qu’elle est ce qu’il doit écrire. Il sera écrivain et va fixer cette joie, va partir 
à la recherche du temps perdu dans l’écriture. La vie enfin retrouvée, la vraie vie, c’est 
la littérature , dit-il.On comprend alors dans une mise en abime géniale que le roman qu’il va 
écrire pour se sauver de sa dispersion dans le temps, c’est celui que nous tenons entre les 
mains et que nous sommes en train d’achever, c’est A la recherche du temps perdu.Sa vie est 
toute entière rassemblée dans le roman, le temps est retrouvé à tout jamais, et chaque 
lecture de son roman par un lecteur est comme un éternel retour de sa vie à l’identique. 
 


