
LA POESIE (UNE CERT AINE COMPARASION POETIQUE) DANS
«LE CÔTE DE GUERMANTES» de MARCEL PROUST

Sevım SÖNMEZ(.)

i - Marcel PROU5T (1871 - 1922), romancler parisien, auteur
d'A La Recherche du temps perdu(**} marque la litterature du
premier quart ,du XX erne siecle par:

- une conception du temps et de la memoire analogue o celle
presentee dans la philosophie de Bergson,

- une probite et une subtilite extraordinaires dans I'observa-
tion,

- un style complexe d'une richesse poetique et psychologi-
que d'une preclsion minutieuse sans precedents,

- une lecture difficııe, structure complexe des phrases qul
so nt tres longues, accumulation des comparaisons, royaume
de la metaphore Wee et de la transpositJion.

POURQUOI? - Parce qu'iI ne s'agit pas de decrire, mais de sug-
gererau lecteur, ce que I'outeur vit en realite dans la vie mondal-
ne pour retrouver I'essence des choses et par la-meme «le Temps
perdu», ce qui est source de joie.

Oette joie qui. chez le lecteur est procuree, nous dit Paul
CLAUDEL, par la poesie en opposition o la prose, source de con-
naissance.

Claudel sQul1igne d'ailleurs I'existence «d'une large zone me-
diane» pour la litterature francoise ou la poesie n'est souvent que
de la prose «montee».

Proust, en effet. suggere par ses phrases une certaine poesle,
que d'autres suggerent par le vers; on va voir comment...

(*) Hacettepe Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi.
(**) Voir: Ala recherclıe du temps perdu (III) LE CÖTE DE GUERMANTES

de Mareel PROUST; Edition Gallimard, 1954.
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II. Unevisien synthetlquedu cosmos :

Proust melonge tous les elements de la noture (du coil/ou au
sentiment humain)."explique ses sentiments par des comporaisons
entre tous les elements de la noture (regne mineraL,vegetol et
animal).

Nous sommes plonges, comme chez Honore de BALZAC, dans
un certo,in milieu mondoin (definir cı peu pres les coordonnees),
maia les sources du vocobuloiresont d'une ıinfinievoriete.

"
lui arrive.d'ecrireou present pour exprimerune idee generole,

mois des qU'opporaltliimporfoit,apporaissent les comporaisons et
la richesse du style. .

- Ces comporaisons tendent porfois cı l'ironie, surtout quond
una personne est comporee ovec comploisonce cı un animaL.

Exemple: (Torne: 1, page: 292-293); Blanche Lerol est com-
pores cı une grenouil/e.

Autre exemple: (Torne: 1, page: 322-323); Mm.de Cambremer
est comporee cı une voche.

Egolement dans la scane de l'Opera, les occuponts de la
baigr:ıoire compores cı la foune marine.

- Mais en general, il y o poetisation. La foune et la flou mo-
rine forment un theme maintes fois repris (peut-atre Ö cause de
Bolbec, ou il a seiourne au bord de la mer, porce qu'iI etoit mo-
Iade).

«Nous times quelques pas cı pied, sous la grotte verdôtre, quosi
sous-morine » (Torne: 2, page: 123)

- Les mineraux sont egoiement souvent evoques :
«... Le gres sombre et rude de Cambray.» (Torne: 2, page:

137)
- Et porfoisplusieursideessontossociees :
«... quondils nous voient marcher, soluer, sortir, toutes ces

choses qui, accomplies par eux, devenoient oussi graoieuses que le
vol de I'hirondelle ou I'inclinoison de la rose, de penser :

«lls sont d'une autre mce que nous » (Torne: 2, page:
197)

'- Tontôt, comme dans I'exemple ci-dessus, les termes sont
d'une simplicite porfoite; porfois d'une profusion extraordinaire.

Toute chose o:son paraHele dans d'outres domaines.
- A unoutre endroit, le cours ıimmuoble des astres veut nous

signifier la vie reglee de La duche,sse de Guermontes (Torne: 2,
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page: 106-107).
«Je n'avals pas su cı quoi attribuer de changement de route

de la duchesse quand ie I'avols vue devier de sa marche stellalre...»
ıcı, I'invitatian cı diner est comporee cı un aerolithe; cette com-

paraisan exprime blen I'effet produit sur PROUST: la tres grande
surprise.

il y o meme correspondance passible entre les sentiments (du
domalne de l'lndescriptlble et le monde visıble).

TRANSITION:

Cet art de mettre en rapport de facon Inattendue des termes
qui ne sont pas juxtaposes habltuellement, c'est bien I'essence de
lo poesie et nous la retrouvons cı un autre niveau .
III. Comparaison poetlque des rerations entre toutes res actlvitea

h.umalnes entre-elles : .
- Dans ce milieu mondaıin, auquel PROUST voudrait bien

avolr occes, on parle beaucoup de Beaux-Arts et c'est pourquoi il
etobllt tres souvent des comparalsons entre un art et un autre.

- Mais aussl, il sait voir dans quelque chose d'apparemment
tres froid, tresingrat, un traite d'art militaire, la beaute d'une oeuvre
d'art, peinture au oeuvre IIttemire.

«On ne foit pas un oteller de peintureavec n'importe quelle
chambre, on ne fait pas unchamp de bataille avec n'importe quel
endroit...» (Torne: 1, page: 154).

- Le boiser d'Albertine (Tome : 2, page: 87 et environs): il
compare I'approche de sa joue cı la prise successive de photogra-
phie. Ceci est pour la comparaison generole. Les detaıils ne sont pas
moins savaureux:. «Mois les levres. faites pour amener au palais
la saveur de ce qui i~s tente. doivent se contenter, sans com-
prendre...»

Ici, nous avons un exemple de I'art de Proust personnallser cı
ploisir les choses.

Autre exemple pour les memesidess: (Torne: 1, page: 215 et
217) :

«... trois gronds poiriers etelent, comme pour une fete ci'Jique
et lacale,golamment pavoises de satin blonc...»

Dans cette oeuvre colossale qui renouvelle le genre romanes-
que, I'esthetique romanesque est transformee aussl b/en du côte
peinture des personnagesque du côte peinture exterieure.
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ii yo un renouvellement, grece aux comparaisons poetiques,
du point de vue psychologlque.

Retrouver le temps perdu pour PROUST, c'est retrouver I'enfan-
08, aette periode d'ıinnocence qu'iI compore cı un paradis terrestre.
L'oeuvre de PROUST semble comporter en elle-meme une deflnition
de I'oeuvre d'art.

Dans les demieres pages du roman, PROUST montre comment
I'experience du temps se mue en oeuvre d'art reffexion sur I'art. 'I
yo don c egalement: litteroture, peinture, muslque; sorte de grada-
tion pour atteindre une liberte de I'expressionesthetique. Fin du ro-
man donc est I'experience psychologique et I'expression esthetique.

Dans «Le Côte de Guermantes» nous ovons la realite de fa vie
mondaine. Puls lo metaphore(*) do it nous montrer I'essence. At-
teindre oette essence. c'est 'soustraire les choses au temps.

Ouand PROUST nous presente fes deux mondes, nous avons
une ironie destructive, jeu entre une tendance vers la poetisation et
une tendanoe vers la caricature (comparaison de l'Opera cı une
grotte marine.) ,

Et nous avons egalement un passage cı un autre theme: «La
Serma.»

Elle lui offre une emotion esthetique sur laquelle il ne com-
ptalt plus.

- D'une part: reve qui tend cı detruire la realite.
- D'autre part: passage d'une emotion cı la realite. Nous pe:ı-

sons dans un monde; nous sentons dons un autre monde. Entre
I"image que nous faisons et 1',lmpression que nous ressentons, I'in-
terva{(e n'est jomois comble.

Alors par lo comparaison, PROUST oboutit cı suggerer un cer-
toin ordre, une certaine unite; source de poesie.

C'est bien ce qu'if di~ dans «Le Vingtleme Siecle» (texte de
PROUST, page: 258): «L'art seul permet de communiquer.» Proust
nous communique son eme en nous montrant comment ii voit les
choses grece oux compara;isons poetiques.

(*) metaphore (vient du grec metaphora
== en fr. transport) Proced6 par

lequel on transport'!. la signification propre d'un mot a une autre signi-
fication qui ne lui convient qu'en vertu d'une comparaison sous-entendue.
Autrement dit; chez Proust, rapport entre deux objets ou deux etres
(= essence commune).

218

.~----


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4

