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INTRODUCTION 

 

 

Dans cette étude, nous avons l'intention de faire une comparaison entre le premier volume 

de À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, intitulé Du côté de chez Swann, 

publié pour la première fois en 1913, et les Cinque storie ferraresi de Giorgio Bassani, 

œuvre qui a remporté le Prix Strega en 1956 et qui convergera après de nombreuses 

révisions, dans le Romanzo di Ferrara sous le titre Dentro le mura. 

Dans le premier chapitre, nous allons essayer de reconstruire la réception de Proust en 

Italie, à partir des premiers essais critiques sur La Recherche. Nous consacrerons 

beaucoup d'espace non seulement aux premiers critiques de l'œuvre, mais aussi aux 

interprétations plus réfléchies, comme celle du critique Giacomo Debenedetti qui a 

fourni, tout au long de sa vie, l'analyse la plus respectée, complète et détaillée du roman, 

un outil indispensable encore aujourd'hui pour comprendre le chef-d’œuvre proustien et 

pour évaluer son rôle en tant que modèle littéraire, dans le contexte italien et européen. 

Nous nous pencherons également sur les premières traductions italiennes et sur la 

fonction qu'elles ont revêtue dans la diffusion de l'œuvre. La recherche sera menée non 

seulement selon une approche purement littéraire, mais aussi en tenant compte du 

contexte politique, culturel et social italien, avec une attention particulière aux années 

1930 qui marquent une brusque interruption de la diffusion de La Recherche en Italie. 

Nous comparerons également les jugements que les écrivains italiens ont formulés sur 

l'œuvre proustienne, de la première décennie du XXe siècle jusqu'aux années cinquante. 

Dans le deuxième chapitre, nous analyserons et comparerons des passages choisis de Du 

côté de chez Swann et des Cinque storie ferraresi. Mais d'abord, nous essayerons de 

comprendre si, comment et de quelle manière la lecture de La Recherche a influencé la 

production de Giorgio Bassani. Nous mettrons en évidence les similitudes et les 

différences entre les deux auteurs, nous explorerons les thèmes communs, comme la 

mémoire, l’amour, le sentiment du temps, l'homosexualité, sans oublier la comparaison 

entre les différentes techniques narratives, la description et la présentation des 

personnages, et l'approche de Proust et de Bassani à l'écriture, nœud central pour 

reconstruire la poétique de ces deux narrateurs.  

Dans la dernière partie, en approfondissant les thèmes du souvenir, de la mémoire et du 

temps, nous analyserons les positions de Proust et Bassani sur le thème de la mort. 
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L'objectif à atteindre est de savoir si Giorgio Bassani et Marcel Proust partagent la même 

foi dans l'art et, notamment, dans l'écriture, entendus comme le seul moyen pour rendre 

l'homme immortel et pour le faire survivre au-delà du temps. 
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CHAPITRE I  

LA RÉCEPTION DE MARCEL PROUST EN 

ITALIE  
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1.1 «UNE SOLITUDE PLEINE DE CHOSES» : LA PROPHÉTIE DE LUCIO 

D’AMBRA ET LES PREMIÈRES RECENSIONS 

 

Explorer et étudier la lecture de Proust en Italie veut dire non seulement observer à travers 

la loupe de l’historien de quelle façon et quand, pendant le vingtième siècle, la leçon de 

l’écrivain français a dépassé les Alpes, mais aussi évaluer avec attention dans quel 

contexte littéraire et culturel elle s’inscrit. Il faudra, ensuite, en considérant La Recherche, 

comprendre comment la voix de Proust a été synthétisée, accueillie, racontée, et même 

filtrée, au fil du temps, par la critique italienne et comment les formulations, les 

interventions, les annotations des essayistes qui se sont penchés sur La recherche du 

temps perdu, sans oublier les traducteurs, ont contribué à définir une tradition proustienne 

et, donc, une approche à l’écrivain français typiquement italienne, sans négliger, 

toutefois, la dimension européenne du «cas Proust». 

Il est désormais établi que le champion dans l’exégèse de La Recherche a été Giacomo 

Debenedetti, pour lequel l’écrivain français a représenté un modèle, une découverte et 

une électrocution : La Recherche, en effet, pour le critique a représenté aussi la clé 

d’accès au roman du vingtième siècle, une inspiration littéraire et méthodologique qui 

s’appuie justement sur les «intermittences du cœur» de Proust (et sur les «épiphanies» de 

Joyce). 

Il est clair, donc, qu’une précise reconstruction de la lecture de Proust et de la 

connaissance de Proust en Italie ne peut que prendre en considération l'interprétation que 

Debenedetti fait du texte de La Recherche déjà à partir de 1925, en donnant ensuite au 

français, le rôle de maître du nouveau roman du vingtième siècle, un rôle qu’il partage 

avec Joyce1.

Enfin, relire Proust en Italie comporte aussi une immersion dans la prose du critique 

piémontais, qui, entre autre, emprunte, accueillit et personnalise le déroulement de la 

prose de l’auteur Français, en partageant presque son rythme intérieur, l’ampleur 

poétique2. 

                                                           

1 La définition est de Giacomo Debenedetti: «Raccontiamo un'altra storia che chiarirà meglio 

queste proposizioni. La togliamo dall'altro capostipite del nuovo romanzo: Marcel Proust». 

Giacomo Debenedetti, Il romanzo del Novecento, Garzanti, Milano, 1981, p. 295. 
2 «Debenedetti individua e riproduce la speciale musica che si sprigiona dalla frase proustiana: 

descrive il "tono Proust" e vi accorda il proprio dettato, creando un "tono Debenedetti" che 

rimodula l'insegnamento proustiano eludendo il pastiche». Paolo Gervasi, Ricerca della 
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Mais avant de nous introduire dans le riche univers de Debenedetti, une figure 

d’intellectuel qui constitue un tournant dans la lecture italienne de Proust, il faut procéder 

par étapes et nous souvenir des mots, définis ensuite prophétiques, que Lucio D'Ambra a 

employés pour parler de Proust en 1913. Ces mots suivent de très peu de jours la sortie 

du premier volume du recueil qui a déjà le titre À la recherche du temps perdu, dont le 

projet se limitait à une trilogie, composée des romans Du côté de chez Swann, Le côté de 

Guermantes et Le temps retrouvé. Au contraire, l'intuition du critique italien semble 

encore plus surprenante, si l’on pense que Lucio D'Ambra s’est basé seulement sur Du 

côté de chez Swann, sorti au mois de Novembre 1913 par Grasset, aux frais de l’auteur et 

après le refus d’autres éditeurs. Qu’il s’agissait d’un écrivain à ses débuts, loin des bien 

connus milieux littéraires, c’est D'Ambra lui-même à l’énoncer dans son Marcel Proust, 

Du côté de chez Swann, article paru sur La Rassegna Contemporanea le 10 Décembre 

1913: 

La figura di Marcel Proust non è di quelle che sono popolari sui marciapiedi dei 

boulevards parigini. Questo scrittore non bazzica le redazioni dei giornali, i corridoi 

dei teatri, le camere e le anticamere della borsa letteraria. Vive in casa, vede poca 

gente, pensa e scrive a modo suo, ignora la moda, trascura la réclame e, silenzioso 

per anni, manda fuori dalla sua solitudine piena di cose questo primo volume d'una 

sua trilogia intitolata À la recherche du temps perdu3. 

 

Le premier portrait qui arrive en Italie de Proust est, donc, celui d’un homme introverti, 

loin de la célébrité et de la vie mondaine. Le prophète de son succès entrevoit en lui «une 

solitude pleine de choses», sans savoir, encore, que Debenedetti trouvera dans ces 

«choses», dans les objets, dans les foudres, dans les «intermittences du cœur» le système 

du roman proustien et, plus en général, la clé de voûte du roman du vingtième siècle.  

L'enthousiasme de D'Ambra apparaît à travers l’élan de la phrase qui constitue l’incipit 

de son article, construite comme une annonciation, une mise en garde: «Ricordate questo 

nome e questo titolo: Marcel Proust e Du côté de chez Swann. Tra cinquant'anni i nostri 

figlioli ritroveranno l'uno e l'altro accanto a Stendhal, al Rouge et Noir e alla 

                                                           

creazione: la critica italiana e la funzione di Proust, Italianistica, Revue de Littérature 

italienne) vol. 40, n. 3, sept/déc. 2011, p. 98, en http:www.jstor.org/stable/23938243.  
3 Lucio D'Ambra, Marcel Proust, Du côté de chez Swann, La Rassegna Contemporanea, article 

paru sous la rubrique «Cronaca di Letteratura Francese», année VI, série III, fasc. XXIII, le 

10 décembre 1913, dans Paolo Pinto, Giuseppe Grasso (a cura di), Proust e la critica italiana, 

Newton Compton, Roma, 1990, p. 2. 

http://www.jstor.org/stable/23938243
http://www.jstor.org/stable/23938243
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Chartreuse»4. D'Ambra comprend toute l’importance novatrice du roman, même si 

encore sommairement, «perché ogni capolavoro è un grande grido precursore»5 et il capte 

l’apparent naturel avec lequel il semble que l’auteur écrit, élément qui s’allie, par contre, 

à une précision formelle analytique: «Ogni parola sembra la prima capitata in una scrittura 

di getto sotto la penna dello scrittore. Ma, se ci soffermiamo a guardare, osserveremo che 

quella parola è la sola che poteva e doveva essere detta»6.  

Ce sera ensuite le mérite surtout des érudits de la zone allemande, Robert Curtius, Leo 

Spitzer et Erich Auerbach, qui ont saisi, dans les années Vingt du XXe siècle, l'intime 

connexion entre le style de Proust et sa vision du monde7. 

C’est contre la syntaxe de Proust, par contre, que prendra position D'Annunzio, en marge 

de quelques cartes privées contenant des «appunti stesi dal poeta per il Libro Segreto ed 

in seguito non utilizzati»8:  

 

Il y a des critiques fumistes qui osent parler de l'écriture de Proust et de 

l'enchevêtrement de ses périodes, tour à tour noueuses et arrondies, comme d'une 

forêt vierge, sans virginité topique ! Son œuvre n'est qu'un morceau de papiers, de 

chartres, et de titres, pondu par un archiviste maniaque et tousseur, dans 

l'antichambre armoriée d'une très vieille marquise qui entretient un très vieux 

pédéraste blèse et babillard9. 

 

 

Le mépris de l’écrivain italien pour l’artiste français ne se limite pas à son œuvre, réduite 

à l’instar d’un amas de feuilles, de papiers, mais elle s’étend impitoyablement jusqu’à 

arriver à l’homme Proust. En ce «pédéraste» il semble y avoir tout l'écho des commérages 

de salon que D'Annunzio avait peut-être appris pendant son «exile volontaire», passé en 

France de 1910 à 1915. Mais il faut ici s’attarder sur La Recherche et sur la critique 

                                                           

4 Ibid., p. 1. 
5 Ibid., p. 2. 
6 Ibid., p. 3 (le cursif est dans le texte) 
7 «Le rythme de la phrase est probablement l’élément propre au style de Proust qui attire 

subitement l’attention. Mais c’est également celui qui est profondément connecté avec sa 

vision du monde: ces périodes complètement enchevêtrées que le lecteur a besoin de 

décomposer et «recomposer» comme s’il s’agissait d’un ancien Grec ou d’un Latin, sont 

effectivement l’image du monde complexe et intriguant que Proust contemple». Leo Spitzer, 

Études de style précédé de Leo Spitzer et la lecture stylistique, Editions Gallimard, 1970, p. 

252. 
8 Cfr Giorgio Mirandola, D'Annunzio e Proust, Lettere Italiane, vol. 20, N. 4 (Ott./Dic. 1968), p. 

473, sur https://www.jstor.org./stable/26249257.  
9 Ibid., p. 474. 

https://www.jstor.org./stable/26249257
https://www.jstor.org./stable/26249257
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défavorable de D’Annunzio envers Proust10. Le jugement de l’écrivain de Pescara, 

comme Giorgio Mirandola l’observe bien11, suppose une lecture (même sommaire, 

ajouterait-on) de La Recherche, qui serait démentie par l’évident manque de l’œuvre de 

Proust dans la Bibliothèque du Vittoriale. Mirandola, toutefois, soulève l’hypothèse 

d’une disparition des volumes de la bibliothèque du poète juste après sa mort12. En réalité, 

les rapports entre Proust et D'Annunzio, surtout pendant les cinq années 1910-1915, 

constituent une vraie énigme, vu que les informations sont très souvent pauvres ou 

discordantes. Une question si complexe mériterait un essai à part. Mais, la position de 

Mirandola semble acceptable, puisqu’elle engage une connaissance directe des deux 

auteurs ce qui fait de D'Annunzio un lecteur de Proust. Nous sommes d’autant plus 

capables de témoigner que D'Annunzio, sensible envers toute nouveauté et avide de 

lecture, possédait une copie de la Nouvelle Revue Française dans laquelle on parlait de 

Proust: «ricordo solo che un attento e segreto lettore», de la N.R.F. «in particolar modo 

del numero dedicato a Proust (ne esiste una copia presso la Biblioteca del Vittoriale 

recante numerosi segni di lettura), ne fu anche D'Annunzio»13. Naturellement, en partant 

de ces présupposés, il n’y a aucune intention de transformer D'Annunzio de détracteur à 

épigone de Proust, mais on veut tout simplement mettre en évidence que la production 

plus tardive du Pescarese partage avec La Recherche une tendance à l’introspection, un 

sentiment différent du temps, le choix d’une intrigue narrative subtile, soutenue chez 

Proust par les intermittences du cœur et chez D'Annunzio par les élans, les visions, les 

flots désordonnés des souvenirs. Dans les deux productions s’accomplit, de façon 

différente et avec des résultats différents, une reformulation du passé de la part du moi 

narrateur, véritable centre de l’œuvre qui, toutefois, ne concorde pas parfaitement avec 

l’auteur, comme il se produit, par contre, dans l’autobiographie. Mais si chez Proust le 

développement de la phrase augmente et l’écriture s’amplifie au-delà de toute proportion, 

chez D'Annunzio le texte se sèche, il devient émacié, semblable à un fragment, plus 

proche de la poésie hermétique que de la prose.  

                                                           

10 Giorgio Mirandola parle aussi d’un autre point, écrit cette fois en langue italienne et retrouvé 

parmi les mêmes papiers, moins sanguin mais en même temps éloquent: «Osare dichiarare il 

giudizio su Proust – spiegare che l'arte è lontanissima da certi trattati quasi scientifici fondati sulla 

memoria fallace». Ibid., p. 473. 
11 Cfr. Ibidem. 
12 Cfr. Ibidem. 
13 Manuele Marinoni, Proust e la narrativa italiana del primo Novecento, infanzia, memoria e 

strutture narrative, Rivista di Studi Italiani, XXXIII, 1, 2015, p. 383. 
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Il faut remarquer que les similitudes qui caractérisent Proust et D'Annunzio ne sont pas 

le fruit du plagiat ou d’une dépendance simple et banale entre les deux auteurs, bien qu’il 

soit évident que tous deux s’espionnaient à la dérobée, comme dans le cas de D'Annunzio, 

ou qu’ils regardaient ouvertement l’un à l’écriture de l’autre, comme il arrive pour 

Proust14.  

Si nous trouvons des convergences, comme le font transparaître Mirandola et Marinoni, 

elles doivent être observées à la lumière de nouvelles perspectives philosophiques, en 

premier lieu celle de Bergson, et elles sont à imputer à une rénovation d’un milieu 

culturel, social, historique et donc littéraire. Nous ne pouvons négliger néanmoins le 

développement des disciplines qui explorent l’âme humaine pendant les premières années 

du siècle, comme par exemple la psychanalyse. Il faut ajouter aussi que la littérature au 

début du XXe siècle commence à dépasser les frontières nationales pour rejoindre un 

souffle européen beaucoup plus ample.  

Et puis, le D'Annunzio de la dernière période, surtout l’auteur du Libro Segreto, et Proust 

partagent une période de solitude forcée : ce dernier se renferme chez lui15, à cause de 

son asthme, de ses névroses et de son obsession pour l’écriture, le premier est 

convalescent après une suspecte chute de la fenêtre du Vittoriale, angoissé par la 

vieillesse et tourmenté par la pensée de la mort. Donc, pour les deux, qui connaissaient la 

leçon des symbolistes, s’ouvrait «una solitudine piena di cose», pour le dire selon 

D'Ambra, et à partir de ces choses, de ces objets, des étincelles d’un temps passé, ils 

auraient démêlé, chacun à sa façon, la pelote lourde et complexe de la mémoire et la 

douleur intrusive de la vie présente.  

Une approche tout à fait différente caractérise l’article de Giuseppe Ungaretti, paru dans 

L'Azione le 28 Décembre 1919. Le texte a été écrit à l’occasion de l’attribution du Prix 

Goncourt à Proust pour son nouveau volume de La Recherche, publié la même année par 

                                                           

14 Marcel Proust a donné un jugement flatteur sur le roman de D'Annunzio l'Innocente et, en outre, 

il introduit le Vate à l’intérieur de La Recherche, la première fois dans Sodome et Gomorrhe, 

la deuxième en le citant dans La prisonnière auprès d’autres artistes comme Ibsen et Wagner, 

comme Giorgio Mirandola nous le rappelle dans l’article déjà cité D’Annunzio e Proust. 
15 «Nella sua stanza dalle pareti di sughero, dove non giungono più rumori, tra la nebbia incessante 

dei suffumigi, con cui tenta di placare la crisi della sua asma, coricato sul letto, ravvolto nella 

pelliccia, scrive il suo romanzo. La vita, queta dolce e peregrina assente che ha chiusa fuor 

dalla sua stanza, gli rifluisce, vestita di musica e di miracolo, sulla pagina. Egli non si mostra 

più nel "mondo": dorme di giorno, perché crede che la notte sia più benigna al suo male». 

Giacomo Debenedetti, Commemorazione di Proust, chez Proust, Bollati Boringhieri, Torino, 

2005, p. 36. 
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la N.R.F., avec le titre À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Ungaretti, «frutto / 

d'innumerevoli contrasti d'innesti / maturato in una serra», lié deux fois plus à la 

littérature, surtout à la poésie, et à la langue française, se servant d’un ton de bon vivant, 

confectionne un article sur Proust (et sur les jurés du Prix) qui semble une petite perle 

d’humour et d’ironie. Sympathique, joyeux, sans être irrespectueux, Ungaretti salue 

heureusement le choix de Proust pour le Goncourt, n’épargnant pas des allusions aux 

gaffes que les membres de l’académie ont commises dans le cours des années: 

 

Per chi non lo sapesse i fratelli Goncourt [...] istituirono un'accademia composta da 

dieci scrittori, i quali sono stipendiati per attribuire ogni anno, dopo aver pranzato 

insieme, un premio di cinquemila franchi al romanzo "meglio scritto" dell'annata. 

L'accademia cominciò a funzionare nel 1903; ma dei libri a cui diede il successo 

librario – immenso -, giacché il francese è lingua internazionale – forse i soli che 

ancora oggi meriterebbero d'esser letti sono: Diugley l'illustre écrivain dei fratelli 

Tharaud (1906) e Écrit sur l'eau di Francis de Miomandre (1908)16. 

 

Mais concentrons-nous sur l’auteur de La Recherche. Ungaretti se sent en devoir de le 

présenter au public italien, signe que Proust en Italie est encore presque méconnu : «Oh!! 

E chi è Marcel Proust? Se mi lasciate dire cercherò di finirne il ritratto [...]»17. 

En vérité, il faut signaler que Emilio Cecchi, dans un article postérieur18 en 1922, mettait 

en évidence non seulement que les critiques européens étaient encore loin de formuler 

des jugements sur l’œuvre de Proust, découragés aussi par la grandeur du roman19 (nous 

joignons toutefois, l’absence d’une traduction italienne), mais il soulignait aussi que la 

critique française, même ayant rassemblé «un'opinione ammirativa, quasi concorde»20, 

était restée silencieuse après la sortie du premier volume de La Recherche. Proust, donc, 

fatiguait à trouver sa place dans les pages de la critique italienne, française et, plus en 

général, européenne. Ce silence, dont parle Cecchi, est à attribuer, comme lui-même nous 

le dit, au conflit militaire et non pas à un réel désintérêt envers l’œuvre. Par contre en 

Angleterre, complice la traduction Swann's Way du premier volume de La Recherche, 

                                                           

16 Giuseppe Ungaretti, Il premio Goncourt resuscita i morti? paru sur L'Azione le 28 décembre 

1919, dans Paolo Pinto, Giuseppe Grasso (a cura di), Proust e la critica italiana, op. cit., p. 5. 
17 Ibid., p. 4. 
18 Emilio Cecchi, L'epica proustiana, chez Ibid., p. 8 (article publié dans la rubrique «Libri nuovi 

e usati» sur La Tribuna, le 10 novembre 1922). 
19 Au moment où Cecchi écrit, ils sont déjà publiés : Du côté de chez Swann (1913), À l'ombre 

des jeunes filles en fleur (1919), Le côté de Guermantes (1920), Sodome et Gomorrhe I (1921). 

Par contre Sodome et Gomorrhe II (1922) ne sera publié qu’après huit jours. 
20 Emilio Cecchi, L'epica proustiana, dans Paolo Pinto, Giuseppe Grasso (a cura di), Proust e la 

critica italiana, op. cit., p. 8. 
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publié en 1922, rédigée par l’écrivain Charles Kenneth Scott Moncrieff, l'œuvre de Proust 

a eu une diffusion plus précoce qu’en Italie. Mais revenons à Ungaretti. Le poète, dans 

son article entouré de facéties mais aussi illuminé par une subtile acuité critique, ne se 

prolonge pas trop mais saisit, en peu de phrases, les traits typiques de l’œuvre 

proustienne: la fragilité de l’histoire, qui s’épaissit en une intrigue inextricable, 

l’approfondissement psychologique, l'attention pour l’univers intérieur, le style 

hypotactique, à travers lequel l’écrivain réussit à donner de la consistance à ses 

personnages, même s’il s’agit d’âmes rappelées par un temps perdu ou passé: 

Non posso dirvi quel che c'è in À l'ombre des junes filles en fleurs; non c'è una trama; 

c'è un'infinità di trame; è tutto un groviglio di trame che si accavallano all'infinito. È 

un monumento di psicologia che Marcel Proust si è proposto di erigere sul modello 

di quelle memorie di Saint-Simon, che tanto gli sono famigliari. 

Ma in questo stile che ha l'aria di nulla, in questo stile placido, in questo stile zeppo 

di congiunzioni, di parentesi, di pronomi relativi e di parole alle quali è stato tolto 

ogni lucido, in questo stile che "riferisce", che "s'ostina a riferire", v'accorgete che, 

insensibilmente delle figure hanno preso vita, sono vive, vive, colte nel fondo 

dell'anima; e quando avete finito il libro, un'intera società, un intero popolo, un 

mondo intero, v'è stato animato, indimenticabilmente. Questo scrittore dalle analisi 

minuziose, a cui non sfugge la minima emozione, che fruga nelle più segrete e 

remote risonanze della vita sentimentale, è forse un nuovo Stendhal21. 

 

Le ton d’Ungaretti, mis en évidence plusieurs fois par les observateurs, est très proche de 

celui de D'Ambra et les critiques partagent la même confrontation de Proust avec 

Stendhal. Chez les deux il y a un enthousiasme contagieux, comme face à une découverte. 

Mais bien que Ungaretti et D'Ambra aient vu en Proust le talent de l’écrivain et qu’ils en 

aient indiqué quelques innovations, dans leurs interventions il n’y a pas encore de rigueur 

et de précision critiques mais, plutôt, l’ardeur et la ferveur de deux lecteurs avisés et 

experts. 

 

 

 

 

                                                           

21 Ibid., p. 7. 
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1.2 EMILIO CECCHI À L’OMBRE DE LA CATHÉDRALE PROUSTIENNE  

 

Avec l’article écrit par Ungaretti en 1919 «si esce dalla preistoria della fortuna critica di 

Proust in Italia»22 et l’on arrive aux années Vingt, dont les trois premières années sont 

dominées par la voix d’Emilio Cecchi. Cecchi, en réalité, est le premier italien à tenter 

une reconnaissance méthodique de l’œuvre de Proust et ses interventions, même si 

courtes, représentent pendant cette période le succès de l’auteur français qui parviendra 

de la péninsule italienne. Nous pourrions aussi soutenir que Cecchi est le plus français 

parmi les critiques italiens de Proust, en considérant que dans ses articles sur La 

Recherche il essaie d’encadrer l'œuvre proustienne à l’intérieur de la tradition française 

antérieure pondérée (en réalité, Cecchi observe La Recherche avec un regard européen, 

qui réussit enfin à se diriger vers les expériences littéraires d’Outre-Manche). En outre, 

sa contribution ayant pour titre Marcel Proust et le roman italien sera la seule signée par 

un critique italien à apparaître dans le fascicule publié par la Nouvelle Revue Française 

en janvier 1923 à l’occasion de la mort de Proust. Cet article, entre autre, lui permettait 

d’orienter l’attention sur le contexte national, en lui concédant une réflexion 

particularisée sur la condition du genre romanesque en Italie. «Cecchi [...] era 

consapevole che in Italia nella tradizione narrativa a partire da D'Annunzio mancava un 

esemplare che fosse paragonabile al grande romanzo francese contemporaneo; l'"epica 

moderna" rappresentata da La Recherche era priva di riflessi nella letteratura italiana»23. 

En Italie, donc, il manque un prototype de roman assimilable à La Recherche proustienne. 

Au contraire, il semble que le genre littéraire n’ait plus de modèles aussi forts. Pour le 

dire à travers les mots de Debenedetti, «[...] Il gruppo de La Voce e poi quello de La 

Ronda, di fronte al genere romanzo, come allora era praticato in Italia, si mostrarono per 

lo più indifferenti, agnostici, quando non addirittura ostili»24. Les revues La Voce et La 

Ronda constituaient les voix littéraires les plus influentes de la première période du XXe 

siècle. Elles partent toutefois de présupposés absolument différents25 et antithétiques, 

                                                           

22 Giovanni Bogliolo, Proust e la critica italiana, dans Marcel Proust, Dalla parte di Swann, BUR 

Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 2018, p. 54. 
23 Manuele Marinoni, Proust e la narrativa italiana del primo Novecento, op. cit., p. 377. 
24 Giacomo Debenedetti, Il romanzo del Novecento, op. cit., p. 19. 
25 «[...] Anche se la Ronda, per esprimerci molto all'ingrosso, assume una posizione 

prevalentemente di destra e di conservazione letteraria, quando La Voce aveva assunto una 

posizione prevalentemente di sinistra e di tendenza alla rottura, o, almeno, alle innovazioni». 

Ibid., p. 15. 
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pour se retrouver autour d’un même désintéressement envers le roman. La Voce assume 

une tonalité de rupture avec la tradition précédente, en cherchant à canaliser la poésie et 

la prose vers des formes d’avant-garde, plus en ligne avec le sentiment contemporain. Les 

formes brèves, fragmentaires, de matrice autobiographique ou attentives à une enquête 

profonde du moi deviennent les emblèmes du goût inédit des adeptes de La Voce.  

La parenthèse florentine qui se ferme avec La Voce en 1914, ouvrira de 1919 jusqu’à 

1922 un autre espace à la nouvelle revue romaine La Ronda, qui est née avec un esprit 

opposé par rapport à celui qui avait caractérisé La Voce: redonner le poids approprié à la 

tradition des classiques à l’intérieur de la littérature italienne, en faisant référence, surtout, 

au Leopardi des Operette morali. Ayant toutefois une forme complètement différente par 

rapport à celle de la revue florentine, La Ronda rejoint elle aussi, par d’autres chemins, 

le goût pour le fragment. Il faut rappeler qu’Emilio Cecchi a été rédacteur pour les deux 

revues et il eut, donc, un rôle actif pendant celle qui a été présentée comme une crise du 

roman en Italie. La prose de type naturaliste et vériste se démontrait le produit déjà daté, 

inactuel, inutilisable face à l’ouverture d’un nouveau point de vue strictement subjectif. 

«Lo stesso D'Annunzio, tutt'altro che parco di sperimentazione romanzesca (con antenne 

finissime sempre puntate all'Europa – Francia e Russia) non ha la capacità di dare vita ad 

una tradizione narrativa forte...»26. 

L’Italie manquait d’un maître du grand roman du vingtième siècle, un auteur en mesure 

d’indiquer une méthode pour transiter la prose du XIXe siècle vers la modernité, sans 

plus tarder dans la fragmentation ou dans des avant-gardes et expérimentations de courte 

durée. Donc, les pages de Cecchi sur Proust seront également lues à la lumière de la 

condition historique-littéraire décrite. Le critique tente, à travers La Recherche, de tracer 

une route à travers laquelle il sera possible de donner une nouvelle vie au roman italien: 

roman qui, il faut le rappeler, doit être reconstruit27. Il faut lui conférer une nouvelle 

dignité de genre en le projetant dans le contexte social, culturel, psychologique, 

philosophique et, dernier non des moindres, dans le contexte littéraire du nouveau siècle.  

                                                           

26 Manuele Marinoni, Proust e la narrativa italiana del primo Novecento, op. cit., p. 371. 
27«[...] Dobbiamo ora dimostrare che, se un romanzo doveva nascere da quella generazione di 

scrittori e da quelle che immediatamente la seguirono, era necessario veramente di reinventare 

il romanzo in Italia o, quanto meno, di riscoprire il genere romanzo, riconoscendogli al tempo 

stesso la possibilità di essere buona letteratura, alta letteratura in base ai canoni allora ritenuti 

indispensabili affinché la letteratura fosse buona letteratura» dans Giacomo Debenedetti, Il 

romanzo del Novecento, op. cit., pp. 18-19. 
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En observant Proust de cette perspective, on comprend la raison pour laquelle Emilio 

Cecchi salue heureusement La Recherche: 

 

Se gli scrittori italiani sapranno tirarne fuori l’intero insegnamento, senza limitarsi a 

piatte imitazioni, li aiuterà a prender possesso di loro stessi e del nuovo ambiente 

morale e sociale, attraverso un’analisi di gran lunga più adatta e non più impregnata 

di lirismo. A ricominciare insomma, a costruire dall’interno: mentre finora, si è 

costruito solo con plastica e colori, su una materia già in pieno sviluppo e anche 

prossima all’esaurimento. A rifiutare la convezione e la seduzione del pittoresco, del 

romanesco e del monumentale; e andare in fondo alle coscienze: “Nemo in sese 

tentat descendere”. È ora, tuttavia, di dedicarsi a questa esplorazione. Come 

Meredith, come Henry James e come i grandi italiani, dagli antichi scrittori religiosi 

a Leopardi, Proust sarà una guida28. 

 

Enfin, le roman italien doit être reconstruit en pénétrant dans les consciences, en suivant 

le changement culturel et social des coutumes, en recherchant le nouveau profil de 

l’homme contemporain: «Se, come i grandi cambiamenti filosofici, psicologici, 

tecnologici e culturali hanno imposto al Novecento, è sempre più complesso scrutare la 

realtà esterna, in modo oggettivo, occorre scavare dall'interno e all'interno, perlustrare le 

"zone d'ombra"»29. La donnée la plus importante que l’on apprend, c’est que Proust est 

placé par Cecchi dans l’Olympe des neoteroi, des exemples qui pourront être un guide 

précieux pour faire renaître le roman italien.  

Le critique, dans sa totalité, donne un jugement positif de La Recherche, même si dans 

quelques interventions précédentes à celle de la Nouvelle Revue Française il avait nourri 

toutefois quelques petites perplexités envers l’immense cathédrale proustienne. Nous 

faisons référence ici à deux articles parus dans La Tribuna, respectivement le 10 

Novembre 1922 et le 24 Novembre de la même année.  

Commençons par le premier (même si en réalité, nous alternerons la lecture de l’un et de 

l’autre, vu l’homogénéité des deux textes), auquel nous avons déjà fait référence dans le 

paragraphe précédent, en rappelant que dès l’introduction, le critique signale entre les 

lignes sa singularité de commentateur et de lecteur de Proust dans le panorama italien (et 

non seulement):  

 

                                                           

28 Emilio Cecchi, Aiuola di Francia, Il Saggiatore, Milano, 1969, p. 316. 
29 Manuele Marinoni, Proust e la narrativa italiana del primo Novecento, op. cit., p. 378. 
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In alcune considerazioni, abbozzate tempo addietro, sotto questa rubrica, intorno a 

Marcel Proust e agli scrittori da cui dipende, si notava che l'esperienza di Proust non 

è facile. Il lettore, se è sincero, e cerca di non tradire le proprie impressioni; se è, 

insomma, lettore che sa leggere, non arriva in fondo agli otto volumi di À la 

recherche du temps perdu (Nouvelle Revue Française, Paris), senza essere passato 

per una infinità di stati d'attrazione e stanchezza, di fiducia e scoraggiamento30.  

 

Donc, La Recherche n’apparaît plus un chef d’œuvre ayant un équilibre parfait, comme 

il arrivait chez Ungaretti et D'Ambra, mais un roman qui révèle aussi, selon Emilio 

Cecchi, des imperfections structurelles et narratives, capable d’enchanter et d’ennuyer, 

de séduire mais aussi de déprécier, de lasser. Ensuite la grandeur a une incidence 

ultérieure sur la lecture de l’œuvre, et donc, le lecteur expert aussi (il est évident que 

Cecchi fait référence au critique littéraire) finit par abandonner l’entreprise. Le début des 

années Vingt, donc, constitue un moment où l’attention de la critique italienne pour 

l’œuvre de Proust est encore très faible. Différente est par contre la diffusion de La 

Recherche parmi les lecteurs. En 1925 Debenedetti parlera d’un Proust qui a «quasi 

terminato il suo turno di autore alla moda»31, signe qu’il jouissait d’une certaine 

popularité, au moins parmi ceux qui connaissaient le français. Nous soulignons toutefois, 

l’absence d’une tradition italienne, qui tardera à arriver, différemment du cas anglais32.  

Cecchi, ensuite, avec une subtile rigueur historique et littéraire, n’assimile pas 

directement Proust à Stendhal, comparaison qui avait été exprimée par D'Ambra et 

Ungaretti. Cecchi, par contre, en dessinant une ligne idéale et harmonieuse du temps qui 

commence par Montesquieu, énumère les engagements que chaque auteur français, dans 

le temps, rejoint avec ses concitoyens précédents:  

 

Su Montesquieu, su Marivaux, su Flaubert si forma Helvétius. Su Prevost, su 

Marivaux, sullo stesso Stendhal, si forma e si completa Balzac. Balzac autem genuit 

Flaubert. Flaubert genuit Maupassant, i Goncourt, Bourget, ecc., ecc. E tutte le divise 

e le formule, da quella di Helvétius [...], a quelle del naturalismo, del verismo, dello 

psicologismo, condito, poi, di simbolismo, o rinfrescato sulle novità freudiane, 

concordano, sotto diversità particolari, in una aspirazione omogenea, che raccoglie, 

nella maniera più schietta, anche l'apporto di Proust33.  

                                                           

30 Emilio Cecchi, L'epica proustiana, chez Paolo Pinto, Giuseppe Grasso (suivi par), Proust e la 

critica italiana, op. cit., p. 8. 
31 Giacomo Debenedetti, Proust 1925, chez Proust, Bollati Boringhieri, Torino, 2005, p. 5. 
32 «[...] Ma in Inghilterra Proust ha già cominciato ad installarsi con una traduzione di C.K. Scott 

Mocrieff (Swann's Way)» Ibidem. 
33 Emilio Cecchi, L'epica proustiana, dans Paolo Pinto, Giuseppe Grasso, Proust e la critica 

italiana, op. cit., pp. 8-9. 
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Donc, Cecchi démontre d’être maintenant critique européen et de penser à La Recherche 

comme à une œuvre à la dimension européenne, vu que non seulement il inscrit le grand 

roman proustien à l’intérieur de la parabole française, mais il unit l’œuvre aux expériences 

littéraires de George Meredith et de Henry James. L’encadrement historique-littéraire de 

Cecchi ne constitue pas une nouveauté, étant donné que lui-même écrit: «Tutti i migliori 

critici s'accordano a dar rilievo al rapporto dell'arte di Proust con quella di Meredith e di 

Henry James»34. 

Henry James surtout, auquel Proust est assimilé, fournit au critique l’occasion pour 

expliquer l’attention de l’auteur français pour le monde intérieur, pour les facettes infinies 

des sentiments humains, qui sont modulés chez Proust à travers les perceptions d’un sujet 

très sensible. La réalité subjective devient le centre de La Recherche, comme il arrive 

dans une lyrique de Fernando Pessoa, dans laquelle une seule fenêtre sépare le monde 

extérieur, objectif, du monde intérieur, personnel du poète, mais non pour ceci moins vrai. 

La dimension du moi dans Proust n’est pas une rêverie ou un songe, elle est une 

perception réelle et pourtant subjective, unique, très singulière. Cecchi prévient le lecteur 

de La Recherche que l’oeuvre cache une âme très sensible35 «che si riconnette, nei suoi 

modi particolari, a quella degli ultimi e più raffinati realisti francesi e inglesi, e in 

processo di sviluppo si vale dell'esperienza simbolista»36. Mais la validité des leçons des 

français et des anglais tout comme la poétique des symbolistes, ne suffisent pas à éclairer 

le roman, même si les symbolistes avaient enseigné à Proust le procédé particulier de 

regarder et de percevoir les choses. Encore, il est insuffisant d’expliquer le roman 

proustien à la lumière de l’approfondissement intérieur, qui avait été une particularité de 

Henry James aussi37. Cecchi met dans le mille quand il s’interroge sur la nouveauté et le 

collant de La Recherche; le fil qui joint et tient unis plusieurs fragments de la mémoire, 

qui se gonflent à l’intérieur de la narration au point que «l'attimo si distende in un capitolo. 

                                                           

34 Emilio Cecchi, Il fluire del tempo e le «voci interne», dans Paolo Pinto, Giuseppe Grasso, 

Proust e la critica italiana, op. cit., p. 12. 
35 «Ma in fondo alla sua curiosità e alla sua emozione, persiste, come un profumo indelebile, un 

intenerimento di dolori e purezze infantili, la consuetudine delle cure più delicate; quella 

complessa disposizione, fatta di timidità, di sensualità e di squisita capacità di soffrire, che si 

ritrova in tutti i poeti destinati a cogliere e ad esprimere i modi più labili della coscienza». 

Ibid., p. 11. 
36 Ibid., p. 12. 
37«E mai, forse, prima di lui era stato fatto un processo tanto minuzioso non diciamo ai sentimenti 

e alle passioni, ma ai primi barlumi d'un sentimento, ai primi appigli d'un intenzione. Mai era 

stato dato dell'uomo interno un écorché più crudo ed esasperante. La vita vien rovesciata come 

un guanto; e l'artista, armato d'una lente formidabile, cerca dentro le costure». Ibid. p. 10.  
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Un gesto oscilla per tutto il romanzo [...]»38. L'intuition du critique est celle d’avoir 

compris que dans le magma du roman proustien, qui a l’air ingérable et anormal même 

pour le lecteur, ce n’est pas l’intrigue, ce ne sont pas les personnages et pas même «il 

repertorio delle sue immense reminiscenze»39 à donner une organicité à la narration. Ce 

sont plutôt les intermittences du cœur, qui prises singulièrement, ne sont en vérité que des 

fragments lacérés: 

 

Qual è il senso d'una così esasperata iscrizione d'ogni attimo nel catalogo della 

memoria? Qual è il ritmo che lega, sotto la diaprure des surfaces, una materia a volte 

tutta lirismo; altre volte tarda, tediosa, addirittura? Non sempre i personaggi di Proust 

sono plasticamente definiti con la stupenda novità e completezza del gruppo marino 

delle jeunes filles en fleur. Ed è forse più frequente il risalto degli interni, degli 

ambienti: stanze di alberghi, salotti del beau monde e del demi monde; e, soprattutto, 

dei paesaggi: campanili gotici, stazioni balneari, viali lungo mare, ecc. ecc., visti di 

dietro il cristallo della finestra o dell'automobile, come preziosi acquerelli sotto 

vetro. L'interesse di Proust non consiste tanto nel pittoresco; sebbene egli possa 

riuscire gran pittore. E non sta tanto nel romanzesco, nel passionale, sebbene possa 

dare anche al più comune ricordo un mistero di leggenda e tratti le passioni con 

l'esattezza di un clinico e la discreta affettuosità d'un confessore. Ed è chiaro che 

l'immenso repertorio delle sue reminiscenze non gli serve che come materiale 

grezzo; allo stesso modo della sua aneddotica mondana. Un critico ha ricordato, a 

proposito dell'analitica di Proust, una statua egiziana, nel museo del Cairo, formata 

di lamine di rame pazientemente connesse. Ma la figura, la statua che qui si compone 

e piglia forma, non è né Albertina, né la Nonna, né l'impareggiabile signor de 

Charlus. E nessuno di cento altri personaggi. È, si diceva, l'immagine confusa e 

colossale del Tempo40. 

 

La longue citation nous est indispensable pour aborder des considérations. Malgré la 

brièveté des deux articles très semblables entre eux, Cecchi démontre comment le roman 

de Proust se libère des conventions de genre bien qu’il ne les trahisse pas totalement. Des 

conventions telles que l’intrigue, les descriptions, la structuration des personnages, 

l'approfondissement psychologique duquel l’on voit émerger un sens particulièrement 

analytique, presque maniaque. Pour aboutir à cela, Proust regroupe les cartes du passé 

autour d’un seul, grand, capricieux personnage: le temps. Cecchi remarque que «l'attimo 

si distende in un capitolo; un gesto oscilla per tutto un romanzo. Si arriva attraverso Henry 

James, a James Joyce, il cui ultimo libro: Ulysses, è l'ingrandimento, in sei o settecento 

pagine, di una sola giornata dell'eroe: una Odissea in ventiquattro interminabili ore [...] e 

                                                           

38 Ibid. p. 12. 
39 Ibid., p. 13. 
40 Ibid., pp. 12-13. 
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si arriva a Proust che, intorno a una soirée in casa Guermantes, scrive più di mezzo 

volume»41.  

La situation initiale décrite par Cecchi se transforme : l’ampleur de La Recherche, qui 

semblait la limite majeure même pour le lecteur le plus vorace, devient une particularité 

de l’œuvre, qui est ordonnée et gouvernée par un temps qui s’élance, se déforme et prend 

vie, comme les ombres de la lampe magique projetées dans la chambre de Marcel, à 

Combray. Donc, dans le roman du XXe siècle la conception du temps change: elle fuit 

les mesures scientifiques, se soustrait au domaine des montres et des calendriers42. Ces 

mots éloquents de Proust, contenus dans Le temps retrouvé, sont une preuve de sa 

perception des choses: 

 

[...] l'idée de ma construction ne me quittait pas un instant. Je ne savais pas si ce 

serait une église où des fidèles sauraient peu à peu apprendre des vérités et découvrir 

des harmonies, le grand plan d'ensemble, ou si cela resterait – comme un monument 

druidique au sommet d'une île – quelque chose d'infréquenté jamais. [...] Bientôt je 

pus montrer quelques esquisses. Personne n'y comprit rien. Même ceux qui furent 

favorables à ma perception des vérités que je voulais ensuite graver dans le temple, 

me félicitèrent de les avoir découvertes au «microscope», quand je m'étais au 

contraire servi d'un télescope pour apercevoir des choses, très petites en effet, mais 

parce qu'elles étaient situées à une grande distance, et qui étaient chacune un monde. 

Là où je cherchais les grandes lois, on m'appelait fouilleur de détails [...]43. 

 

L’affirmation: «l'idée de ma construction ne me quittait pas un instant», éclaircit 

l'intention de Proust: construire un roman le plus possible organique et homogène44. Mais 

l'attention de Proust s’adresse à ceux qui avaient parlé de son œuvre comme du roman 

d’un analyste, attentif à enquêter et à décrire les choses avec une précision de chirurgien, 

d’anatomiste. Cecchi l’avait ainsi décrit, en le comparant à Henry James, «avevano fatto, 

paragonando Proust a un botanico o a un chimico dei sentimenti, molti tra i critici 

dell'Hommage»45. Une telle remarque, parmi tous ces commentaires, n’avait pas de valeur 

                                                           

41 Ibid., p. 10. 
42 «Signore e interprete del tempo, Proust non credeva nel tempo degli orologi. Non credeva che 

fosse un flusso compatto e omogeneo, che portava da un punto ad un altro successivo». Pietro 

Citati, La colomba pugnalata, Adelphi, Milano, 2008, p. 348. 
43 Marcel Proust, Le temps retrouvé, À la recherche du temps perdu, Gallimard, Paris, 1989, tome 

IV, pp. 617-618. 
44 La différence avec Jean Santeuil est évidente, roman qui n’a pas été terminé, abandonné par 

Proust et qui est composé par une série énorme de fragments.  
45 Mirko Francioni, La presenza di Proust nel Novecento Italiano. Debenedetti, Morselli, Sereni, 

op. cit. p. 23. 
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péjorative, mais elle restait dans l’ambiance de la constatation. Par contre, chez Prezzolini 

cette observation assume un sens négatif qui, à la fin, se tourne vers l’œuvre entière. 

Prezzolini écrit son article après la sortie du numéro monographique de la Nouvelle Revue 

Française, entièrement consacré à Proust. Le texte de l’écrivain paraît en mars 1923 sur 

les pages de Il Convegno: 

 

Mi pare davvero l'opera di un naturalista, che guarda degli animali, anzi degli 

animaletti, e non degli uomini; il suo mondo mi fa l'effetto degli insetti veduti con la 

lente d'ingrandimento o col microscopio; il campo visivo non eccede mai la portata 

di un ciuffo di peli, di un gruppo di denti, di una screpolatura della pelle, di una 

verruca, di un neo, che assumono le proporzioni di una montagna o di una foresta. 

Spesso è il disgusto che ci tiene avvinti con un malsano interesse su tutto questo 

ristrettissimo universo, dove i più alti interessi umani sono quelli di essere o non 

essere ricevuti in salotto, dove non vi è nulla di buono, nulla di bello, nulla di 

superiore al movimento di organi fisici46. 

 

Dans les pages de ce document, il ne reste rien des sentiments, de l'introspection, de la 

sensibilité de Proust, dont Giacomo Debenedetti parlera sans arrêt. En effet, l'auteur de 

La Recherche semble surtout se rapprocher du Kafka des Métamorphoses avec cette 

attention méticuleuse aux détails, même répugnants. Prezzolini nous permet, cependant, 

de remarquer que dans le roman du vingtième siècle, ce n'est plus une atmosphère 

classique et apaisante qui domine. Il y a, en définitive, une sorte de style baroque qui 

déforme la perception de la réalité. 

Mais revenons à Proust et à Prezzolini. L'auteur français, dans le passage que nous venons 

de citer, tiré du Le temps retrouvé, nie avoir placé son œil sur la lentille du microscope, 

par contre il souligne qu'il a utilisé un télescope pour observer des choses très lointaines. 

«Il termine di paragone del telescopio è ricorrente in Proust, soprattutto negli anni 

Venti»47. Proust dirige son attention, pas tellement sur les détails, mais plutôt sur ce 

nouveau mécanisme de connexion reliant deux choses extrêmement lointaines qui ne 

peuvent se superposer, comme le temps passé et le présent qui s’écoulent 

involontairement et non pas à travers l'esprit ou la mémoire, mais grâce au jeu des 

intermittences du cœur. 

                                                           

46 Giuseppe Prezzolini, Marcel Proust, Il Convegno, IV, 3 (1923), Ibid., p. 22.  
47 Ibid., p. 26. 
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Mais Prezzolini, tout comme Cecchi et les critiques de l'Hommage, ne pouvait pas 

connaître la page éclairante de Le temps retrouvé qui sera publié à titre posthume en 1927. 

Ils ignoraient, donc, le mécanisme narratif circulaire de l'œuvre proustienne et se basaient, 

tour à tour, d'une année à l'autre pourrait-on dire, sur les volumes qui s'ajoutaient au 

premier noyau narratif de Du côté de chez Swann. 

Remonter dans le passé, par le biais de la mémoire involontaire, sera pour Proust une 

chance de salut, une occasion de vaincre la mort, une sorte de descente dans l'Enfer de 

Dante pour revenir voir les étoiles. Cecchi ignorait en 1922 le but de La Recherche, 

illustré dans Le temps retrouvé. Il ne connaissait pas la puissance salvatrice de tant de 

recherches lorsqu'il écrivait : «In Proust c'è qualcosa di questa indifferente organicità 

d'oltretomba ; come un'esistenza ripensata dal di là [...] Si ha come un morto che si guarda 

vivere ; o che, semplicemente, ricorda»48. 

Cecchi manque encore d'une vision globale de l'œuvre et c'est la raison pour laquelle il 

considère Proust comme un mélancolique, un malade qui sait qu'il a terminé son chemin 

de vie et comme un fantôme ou un mort, ne connaît que le passé sans posséder de 

perspective présente ou future. Mais La Recherche n'est pas l'autobiographie suggestive 

d'un homme nostalgique regardant dans le puits profond et inconnu de ses souvenirs.  

 

[...] Se La Recherche è, più di qualsiasi altro, un libro esistente e definibile nel tempo, 

uno e perennemente variabile, è perché esso ha a oggetto la vita del suo autore, non 

tanto (che sarebbe troppo ovvio, e scarsamente caratterizzante) la sua vita vissuta (e 

la misura e portata dell'autobiografismo è anch'essa essenzialmente variabile), 

quanto la vita da vivere; esso è dunque il libro del suo autore, il suo strumento 

eudemonologico, anzi la sua salute in atto49. 

  

                                                           

48 Emilio Cecchi, Il fluire del tempo e le «voci interne», dans Paolo Pinto, Giuseppe Grasso (ed), 

Proust e la critica italiana, op. cit., p. 13. 
49 Gianfranco Contini, Jean Santeuil, ossia l'infanzia de La Recherche, Ibid., p. 173. 



 

 

22 

1.3 «LE DÉCOUVRIR A VRAIMENT ÉTÉ LE RETROUVER»: 

LE PROUST DE DEBENEDETTI 

 

C'est de descente aux enfers, de katabasis, de Nekuia pour le personnage principal de La 

Recherche que Giacomo Debenedetti parle dans son célèbre essai intitulé Rileggere 

Proust, datant de 1946, mais resté inédit jusqu'en 198250.  Mais procédons par ordre. 

Debenedetti, critique et écrivain, a lu par hasard les pages de La Recherche; c'est son ami 

Guglielmo Alberti qui, en 1924, lui a prêté une copie de Du côté de chez Swann51. 

Précisément dans l'essai dont nous venons de parler, Debenedetti fait référence à son 

expérience de lecteur de La Recherche, en effet, il explique comment les jeunes écrivains 

de sa génération avaient salué l'œuvre de Proust: «Dire che allora Proust ci incantò – 

come si può vedere dalle testimonianze non del tutto cancellate del nostro fervore – 

sarebbe poco dire. Fu addirittura l'unico: fu lo scrittore che più ci dette l'illusione di essere 

venuto a manifestare tutte le cose che a noi urgevano sulla punta della lingua. Scoprirlo 

fu veramente ritrovarlo»52.  

Cette affirmation de Debenedetti, nimbée de lyrisme et de poétique pour décrire 

l'enthousiasme que la lecture de Proust a provoqué chez un groupe de jeunes intellectuels, 

porte à certaines considérations sur la réception de La Recherche en Italie. Nous sommes 

autour de 1924, l'année où Debenedetti est profondément frappé par la prose proustienne, 

et nous avons depuis peu abandonné le dernier essai critique de Cecchi, daté de 1923. 

Seulement deux ans s'étaient écoulés entre le dernier article de Cecchi, préparé pour 

l'Hommage à Marcel Proust, et le premier article critique de Debenedetti, publié en 1925 

sur la revue fondée par Piero Gobetti Il Baretti. Pourtant, il existe un abysse 

d'interprétation entre les deux essais. Chez Emilio Cecchi, comme nous avons déjà eu 

l'occasion d'expliquer, même si l'on remarque un accueil très positif de l'œuvre de Proust, 

il reste une ombre de doute et de perplexité, en particulier dans les deux articles datés de 

                                                           

50 Giacomo Debenedetti, Rileggere Proust, chez Paolo Pinto, Giuseppe Grasso (ed), Proust e la 

critica italiana, op. cit., p. 36. 
51 «A fargli conoscere Proust è il giovane Guglielmo Alberti. Nell'estate del '24, tra i boschi alpini 

di Champoluc, Debenedetti legge Du côté de chez Swann in un esemplare prestatogli dall'amico». 

Mirko Francioni, La presenza di Proust nel Novecento Italiano. Debenedetti, Morselli, Sereni, op. 

cit., p. 67. 
52 Giacomo Debenedetti, Rileggere Proust, chez Paolo Pinto, Giuseppe Grasso (a cura di), Proust 

e la critica italiana, op. cit. p. 36. 
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1922, sur l'architecture et la structure narrative de La Recherche. Comme l'a remarqué 

Manuele Marinoni: 

«Se andiamo a prendere alcune recensioni comparse gli anni precedenti su La Tribuna 

(tra il '21 e il '22) notiamo come ci siano delle fortissime perplessità nei confronti del 

romanziere francese: confrontandolo, per esempio, con Meredith (al quale poi verrà 

assimilato) lo definisce come "un paziente filatore, che fila e fila, e a un tratto s'accorge 

d'essersi legato dentro le sue matasse"»53. 

Mais au-delà des jugements de valeur, quand Cecchi parle de La Recherche, Il fait 

référence à un roman qui n'a jusqu'ici pas bénéficié d'une attention particulière en Italie 

et même pas en France, du moins pendant la Première Guerre mondiale. Cecchi remarque 

comme les critiques ont émis des réserves contre la cathédrale proustienne. Des réserves 

principalement en raison de ce va-et-vient de sentiments que l'œuvre produit chez le 

lecteur: attirance mais aussi ennui, «fiducia e scoraggiamento»54 en même temps. 

L'absence ou la sporadicité de voix, en dehors de celle de Cecchi, témoigne, entre autres, 

que l'œuvre de Proust a été peu appréciée par la critique en Italie, au début des années 

vingt. 

Pourtant Debebedetti semble parler d'un autre Proust, d'une autre Recherche. Ou plutôt, 

il fait référence à une œuvre qui était passée de main en main et était lue avec avidité et 

plaisir par un cercle de jeunes intellectuels. Debenedetti n'utilise pas le pronom «je», il 

ne parle pas d'une découverte solitaire, intime et personnelle de l'œuvre proustienne, mais 

ouvre son récit au «nous». Par conséquent, il laisse comprendre que La Recherche était 

entrée, même par accident, dans la bibliothèque de certains jeunes qui s'adonnaient à la 

littérature et raconte la rencontre alchimique, magique, poétique pourrait-on dire, que ces 

jeunes firent avec l'œuvre de Proust. Même un processus d'identification avec le 

protagoniste s'est déclenché: «Per quanto singolare, per quanto differenziato, il 

protagonista di À la recherche du temps perdu era, tra tutti i personaggi che allora ci 

furono offerti, quello con cui si sentiva più forte la tentazione, più immediata e ricca la 

possibilità di identificarsi»55. Chez Debenedetti il n'y a pas seulement une rencontre, mais 

une reconnaissance, une agnition, comme si lui-même et ceux qui appartenaient à sa 

                                                           

53 Manuele Marinoni, Proust e la narrativa italiana del primo Novecento, op. cit. p. 379. 
54 Emilio Cecchi, L'epica proustiana, chez Paolo Pinto, Giuseppe Grasso (a cura di), Proust e la 

critica italiana, op. cit, p. 8. 
55 Giacomo Debenedetti, Rileggere Proust, Ibid., p. 37. 
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génération n'attendaient rien d'autre que de se rencontrer, s'identifier, se reconnaître dans 

les pages proustiennes. On peut supposer que les yeux de Cecchi, bien que clairvoyants, 

et des critiques du XIXe siècle, aient examiné La Recherche avec des hypothèques 

littéraires encore anciennes: même si Cecchi reconnaît toute la charge novatrice du texte, 

en l'indiquant comme un bon exemplaire pour améliorer le sort du roman italien, il n'en 

comprend pas tout à fait la modernité. Pour la génération de Debenedetti, Proust 

représente une nouvelle manière de sentir, de se penser hommes et écrivains56. Chez 

Debenedetti et ses pairs, La Recherche n'est pas un bon roman ou un texte qui peut 

susciter des états émotionnels changeants, mais représente le livre, une œuvre attendue et 

recherchée, capable de rendre intelligible tout ce qui était nécessaire d’exprimer pour les 

écrivains italiens. 

On peut alors dire que Proust déploie un nouvel horizon, vierge mais vivant, réel, et se 

fait le porte-parole de nouvelles urgences et de nouvelles instances non seulement 

littéraires mais sociales et culturelles : en un mot, humaines. La Recherche, une fois lue, 

laissera sa marque non seulement chez Debenedetti, où l'empreinte est plus évidente, mais 

aussi chez les hommes de lettres de sa génération. «Per l'Alberti la lettura di Proust aveva 

avviato un cambiamento, qualcosa di simile all'inizio di una maturità intellettuale [...] 

L'Alberti attraverso Proust supera, e consegna alla giovinezza, la passione per la poesia 

decadente e crepuscolare, nel romanzo proustiano gli si fanno evidenti le ingenuità di 

quella poesia»57. 

Pour Debenedetti la rencontre avec Proust constituera une fin post quem; la date de 1925, 

placée par le critique à côté du titre de son premier essai (Proust 1925) et dans une 

nouvelle édition dans la revue Solaria en 1929, atteste et confirme la portée et 

l'importance de ce moment: 

 

E ogni volta che ci si incontra con i saggi proustiani di Debenedetti, colpisce il titolo 

posto dal grande critico al saggio d'esordio: Proust 1925. Il 1925 era l'anno in cui 

Giacomino ventiquattrenne aveva cominciato a parlare di quello che, nonché oggetto 

di indagine, sarà anche, per lui, un modello di vita. Ma quella data sonava come una 

sorta di "ab urbe condita", l'inizio di una narrazione annalistica ancora da farsi: 

                                                           

56 «[...] Il critico, nell'immediato secondo dopoguerra, insiste sulla portata, anche generazionale, 

della lettura di Proust, su come quella si prestasse a tradurre una condizione intima e, al tempo 

stesso, condivisa...» Mirko Francioni, La presenza di Proust nel Novecento Italiano. Debenedetti, 

Morselli, Sereni, op. cit., p. 66. 
57 Mirko Francioni, La presenza di Proust nel Novecento Italiano. Debenedetti, Morselli, Sereni, 

op. cit., p. 67. 
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segnava un limite temporale e autobiografico, ma segnava anche la data di 

fondazione di una città da edificare58.  

 

Pour Debenedetti Proust est, non seulement un modèle littéraire, mais un exemple de vie. 

Le critique pénètre si profondément dans la page proustienne que «la presenza di 

Debenedetti nella ricezione di Proust è qualcosa che va oltre la critica e assomiglia molto, 

se non all'identificazione tra scrittore e scrittore, all'assimilazione di un modello dentro 

un altro modello»59.  

La Recherche se lie inextricablement à la vie du critique piémontais, de sorte que son fils, 

Antonio Debenedetti, a reconstruit dans le livre Giacomino, une série d'habitudes et de 

comportements que son père avait empruntés à l'écrivain français60. Cependant, Il serait 

faux de penser qu'entre Proust et Debenedetti il existe une simple relation de filiation ou, 

pire encore, d'imitation servile. C'est Sergio Solmi qui nous éclaire à cet égard, en 

reconstruisant la rencontre entre Debenedetti et l'œuvre de Proust. Debenedetti et Solmi, 

c'est un élément à se rappeler, étaient liés non seulement par une forte amitié, mais avaient 

commencé une collaboration littéraire qui s'était concrétisée dans la fondation de la revue 

Primo Tempo (1922-1923). Mais au-delà de la revue, qui n'a pas duré longtemps, il est 

intéressant de remarquer comme Solmi a été un spectateur direct de l'approche de 

Debenedetti à l'œuvre proustienne. Solmi retrace la trame de ces années-là dans Ricordo, 

comme le mentionne Raffaele Manica: 

«Rammento altresì di aver assistito all'incontro, determinante, di Giacomino con l'opera 

di Proust: se il ricordo non m'inganna, di avergliene persino anticipato l'affinità che egli 

vi avrebbe riscontrato con se stesso. Incontro destinato in qualche modo a fondere una 

giovanile disposizione di narratore con la vocazione del critico»61.  

On a dit que Debenedetti ne peut pas être uniquement considéré comme un successeur de 

Proust dans le genre de l'essai critique. Bien qu'il en reprenne les modes, les tournures de 

phrase, le ton, bien qu'il fusionne avec l'âme et l'écriture de Proust, ce n'est pas un 

imitateur62. On pourrait dire que Debenedetti éprouve envers Proust une sorte 

                                                           

58 Raffaele Manica, Debenedetti, Proust, dans Anna Dolfi (a cura di), Non dimenticarsi di Proust, 

Declinazioni di un mito nella cultura moderna, Firenze University Press, 2014, p. 82. 
59 Ibid., p. 75.         
60 C’est Raffaele Manica qui le rappelle, Ibid., p. 76. 
61 La citation de Sergio Solmi se trouve dans l’essai de Raffaele Manica, Ibid, p. 77. 
62 «L'originalità dei primi saggi che Debenedetti dedica a La Recherche, dipende da quest'ordine di 

ragioni, significative di una congruenza tra la scrittura del critico e quella del suo autore. Non 
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d'intermittence du cœur, comme s'il avait, plus que découvert, reconnu comme sienne 

l'essence du roman proustien. Le mot «essence» est essentiel pour reconstruire l'approche 

critique de Debenedetti, et non seulement en ce qui concerne La Recherche. 

«In Debenedetti», comme le remarque bien Mirko Francioni, «la critica non consiste nella 

formulazione di un giudizio di valore [...] ma collima con l'ermeneutica, rientra all'interno 

di una ricerca della verità»63. C'est-à-dire que le travail du critique doit être celui de 

pénétrer autant que possible et, aussi à travers sa propre expérience, la nature, la substance 

de l'œuvre d'art. L'essayiste doit mener une enquête, aller au-delà de la surface, au cœur 

vivant et pulsant de l'écriture. Les images, les analogies, les métaphores que le même 

Debenedetti utilise pour expliquer son travail et sa méthode sont très incisives: «definire 

è [...] ritagliare una sagoma [...] tagliare nel vivo», «la critica perpetua il mito della lotta 

di Giacobbe contro l'angelo», «è l'arduo gioco di strappare il miele dalla bocca del leone», 

ou encore «lo spettacolo sempre tonico ed esaltante, di un uomo che, con le buone o con 

le cattive, prende per il collo un altro uomo e lo costringe a sputar le sue ragioni»64.  

Être critique conduit donc à une opération gnoséologique, de recherche continue, une 

tentative de percer le secret qui se trouve dans l'œuvre. Avec une grande clarté Raffaele 

Manica explique que Debenedetti se rapproche de la page en sachant que sa réflexion ne 

pourra pas être objective, mais qu'elle sera aussi le fruit de son expérience personnelle: 

 

Il rapporto tra critica e autobiografia, in Debenedetti, è il segno più evidente della 

sua presenza; e cioè: la sua presenza non sta tanto nelle cose a lui presenti e intorno 

alle quali ha argomentato, ma è la sua personale: di come egli si presenta cercando 

di rappresentare quelle cose. L'io non è esperienza? E che cos'altro possiamo 

considerare, una volta omessi io ed esperienza? E chi l'ha detto che l'io non deve 

essere presente e che è sempre preferibile la rimozione dell'io?65.  

 

Il est curieux de constater qu'aussi bien chez Debenedetti que chez Proust la centralité de 

de l'ego est réaffirmée et qu'ils donnent de l'importance à la manière dont le sujet perçoit 

                                                           

parlerei tanto e solo di mimesi, ma piuttosto della condivisione di alcuni nuclei problematici e 

soprattutto di una intenzionalità nel corso degli anni sempre più consapevole, alla cui luce l'esercizio 

della critica si presenta come parte integrante e modello di una ricerca della verità». Mirko 

Francioni, La presenza di Proust nel Novecento Italiano. Debenedetti, Morselli, Sereni, op. cit., p. 

62. 
63 Ibid., p. 61. 
64 Les citations de Debenedetti sont à Ibid., p. 67. 
65 Raffaele Manica, Debenedetti, Proust, dans Anna Dolfi (a cura di), Non dimenticarsi di Proust, 

op. cit., p. 80. 



 

 

27 

les choses autour de lui66. La Recherche est dominée par ce «je» qui nous accueille dès la 

première page de Du côté de chez Swann, si bien que Carlo Bo a écrit que dans La 

Recherche il n'y a pas de personnages «ma un unico personaggio che è poi lo scrittore 

che racconta»67. En fait, Debenedetti comme Proust revendiquent l'importance de 

l'expérience subjective, le premier en qualité de lecteur, le second en tant que narrateur, 

créateur de son protagoniste et auteur68. De plus, les objets, les sensations, les odeurs, le 

lit où l'on attend longtemps la bonne nuit et même la fameuse tasse de thé dans laquelle 

on trempe une madeleine n'ont pas de valeur intrinsèque, mais prennent forme et ouvrent 

des mondes justement parce qu'il y a un personnage qui les sort, bien sans le vouloir, de 

leur quotidienneté et les reloge dans une dimension très personnelle, unique et 

irremplaçable. Il convient de rappeler, en suivant le fil du comparatisme, que Pirandello 

dans Il Fu Mattia Pascal était arrivé à des considérations similaires: 

 

Ogni oggetto in noi suol trasformarsi secondo le immagini ch'esso evoca e aggruppa, 

per così dire, attorno a sé. Certo un oggetto può piacere anche per se stesso, per la 

diversità delle sensazioni gradevoli che ci suscita in una percezione armoniosa; ma 

ben più spesso il piacere che un oggetto ci procura non si trova nell'oggetto per se 

medesimo. La fantasia lo abbellisce cingendolo e quasi irraggiandolo di immagini 

care. Né noi lo percepiamo più qual esso è, ma così, quasi animato dalle immagini 

che suscita in noi o che le nostre abitudini vi associano. Nell'oggetto, insomma, noi 

amiamo quel che vi mettiamo di noi, l'accordo, l'armonia che stabiliamo tra esso e 

noi, l'anima che esso acquista per noi soltanto e che è formata dai nostri ricordi69.  

 

Proust et Debenedetti partagent la même attention pour le point de vue typique de 

l'homme du vingtième siècle: 

                                                           

66«[...] Il critico non è immune all'influenza dell'opera, al punto che contiene che le si esponga 

senza riserve, così come il narratore de La Recherche – o lo stesso Proust – si espone ai fiori – 

siano i biancospini del romanzo o le rose del Bengala di cui racconta Hahn – per lasciarsi 

raggiungere dalla loro essenza.» Mirko Francioni, La presenza di Proust nel Novecento Italiano. 

Debenedetti, Morselli, Sereni, op. cit., p. 65. 
67 Carlo Bo, Introduzione, Dalla parte di Swann, op. cit., p. 9. 
68 Déjà avec Debenedetti, la critique a écarté un chevauchement entre l'auteur et le protagoniste-

narrateur qui, d'un point de vue autobiographique, aurait conduit à une lecture réductrice de La 

Recherche. Comme l'écrit Pietro Citati : «Mentre ascoltiamo la voce interminabile raccontare, 

commentare, chiosare, conducendoci da Longtemps, je me suis couché de bonne heure sino a – 

dans le Temps, ci chiediamo a chi la voce appartenga [...] In quella voce unica stanno nascoste due 

persone, fuse nello stesso involucro: Marcel il Narratore, e Marcel Proust, l'«Autore di questo 

libro», che ogni tanto si distacca invisibilmente dal primo Marcel [...] Nulla è più facile che 

sbagliare, confondere le due voci e fraintendere il significato del libro». Pietro Citati, La colomba 

pugnalata, op. cit., pp. 336-337. 
69 Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, Newton Compton, Roma, 1993, p. 118. 
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Pochi scrittori furono posseduti, come Proust, dall'ossessione del punto di vista. Chi 

poteva stabilire che gli eventi della Recherche erano andati come erano andati? Ed 

escludere che i personaggi potessero venire interpretati secondo uno sguardo 

completamente diverso? Non era meglio dare più versioni della stessa storia? Idee 

come queste, o simili a queste, assalirono Proust, se in un abbozzo egli prevedeva un 

"secondo romanzo, che sarebbe lo stesso visto da altri occhi, un epilogo se si vuole... 

dove si direbbe quello che i personaggi erano per delle altre persone70.  

 

Dans l'introduction de ses essais, Debenedetti commence habituellement par une 

reconnaissance initiale de son expérience individuelle, en replaçant l'œuvre ou l'auteur à 

l'intérieur du contexte historique et culturel contemporain. De plus, son habitude est 

d'attirer l'attention du lecteur, en l'impliquant dans le discours avec un «nous» pluriel. 

C'est ce qui se passe, par exemple, dans le premier essai sur Proust de 1925: «Un indice 

dei morceaux choisis di Proust l'abbiamo tutti in mente ; né stenteremmo a metterci 

d'accordo sulle preferenze»71. Un tel registre a été mis en corrélation par Mariolina 

Bertini72 avec l'utilisation analogue du «nous» par Proust dans Journées de lecture: une 

telle technique communicative répondrait à la nécessité de plus faire participer le lecteur 

«sollecitandone in primo luogo la sensibilità e l'immaginario»73. Trouver de nombreuses 

corrélations entre l'écriture de Proust et l'organisation critique de Debenedetti ne devrait 

pas avoir l'air d'un travail oiseux: on pourrait dire que les étudier de manière comparée 

sert à éclairer le chemin de tous les deux. Entre autres, la réception de Proust chez 

Debenedetti constitue un cas unique et isolé précisément en raison de l'affinité établie 

entre les deux: une consonance des âmes, avant même celle de la pensée et de l'écriture74. 

Une autre analogie se trouve dans la modalité tout à fait proustienne avec laquelle le 

critique s'approche d’une œuvre d'art. Debenedetti est convaincu que la poésie ou le 

                                                           

70 Pietro Citati, La colomba pugnalata, op. cit., p. 337. 
71 Giacomo Debenedetti, Proust 1925, chez Proust, op. cit., p. 6. 
72 Cfr. Mirko Francioni, La presenza di Proust nel Novecento Italiano. Debenedetti, Morselli, 

Sereni, op. cit., p. 91. 
73 Ibid., p. 90. 
74 «È così che, se da un lato Debenedetti è una delle figure più importanti della ricezione di Proust 

in Italia – la sua lettura delLa Recherche segna un vero e proprio côté nella nostra critica 

proustiana, annunciandone alcuni degli sviluppi più importanti, come le interpretazioni 

psicanalitiche o quelle, oggi particolarmente accreditate, di matrice fenomenologica -, da un altro 

lato, Proust è se non l'autore, almeno uno degli autori chiave per comprendere l'attività, critica e 

non, di Debenedetti». Ibid., p. 62. 
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roman que nous lisons nous appartiendront totalement à partir du moment où nous les 

reconnaissons comme nôtres, où ils se révèlent comme une épiphanie: 

 

La poesia, il romanzo che leggiamo saranno nostri, ci daranno la certezza di essere 

nostri, quando li avremo assimilati a qualche nostra esperienza più profonda e 

sedimentata, che ci garantisca ormai di non sfuggirci più. La sua fisionomia ci 

risulterà tanto più riconoscibile quanto meglio ci farà assaporare la sua unicità 

attraverso quel confronto [...] il rintocco che ci avverte di essere sulla strada buona 

è quello che si sprigiona dal fondo, dalla fabbrica, dalle oscure officine del destino, 

e ci garantisce che il verso che leggevamo, o il romanzo, o il capitolo di romanzo ha 

arricchito la nostra conoscenza del destino, cioè, ripeto, del senso e dei fini della vita. 

Dico che lo sprigionarsi di quel rintocco non può essere che l'opera della memoria 

involontaria75.  

 

Debenedetti, à travers la mémoire involontaire de Proust décrit la lecture comme une 

tâche de reconnaissance: une «retouche» est la métaphore que le critique utilise pour 

expliquer comment un poème ou un récit peuvent éveiller chez le lecteur un sentiment 

déjà éprouvé ou une expérience déjà vécue. La procédure est analogue à celle de 

l'intermittence du cœur et, précisément comme chez Proust, il arrive que l'objet, dans ce 

cas le texte, non seulement allume l'étincelle du souvenir, mais est en mesure d'enrichir 

«la nostra conoscenza del destino», donc de faire la lumière sur le sens de la vie. 

Raffaele La Manica rappelle que selon Debenedetti il n'est pas nécessaire d'avoir 

beaucoup d'informations biographiques pour connaître Proust76. La connaissance doit 

arriver à travers les sentiments libérés par son œuvre. De Proust, pourrait-on dire, il faut 

entendre un «rintocco»: comme le sentira Giacomo Debenedetti «capire un poeta è 

sentirlo fraterno alla nostra sorte»77. On comprend alors pourquoi le critique ne dit pas 

qu'il avait rencontré ou connu Proust, mais qu'il l'avait retrouvé. C'est comme si l'auteur 

français avait déployé devant lui un monde qui n'était pas inconnu mais caché; comme si 

Proust avait donné la parole à l'ineffable ou avait réussi à transposer sur la page ce qu'on 

aurait voulu dire depuis longtemps, mais pour lequel on ne trouvait pas les mots. Proust 

est pour Debenedetti un carillon de l'âme, un destin. 

                                                           

75 Giacomo Debenedetti, A proposito di «Intermezzo», dans Franco Contorbia (a cura di), Saggi 

1922-1966, Milano, Mondadori, 1982, p. 61. 
76 Cfr. Raffaele Manica, Debenedetti, Proust, dans Anna Dolfi (a cura di), Non dimenticarsi di 

Proust, op. cit, p. 81. 
77 Giacomo Debenedetti, Un altro Proust, Sellerio Editore, Palermo, 2018, p. 99. 
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Sergio Solmi a estimé que les pages critiques de Giacomo Debenedetti étaient impossibles 

à résumer78. Et en effet, même les essais épars sur Proust, écrits de 1925 aux années 

soixante, semblent irréductibles à une paraphrase, à un résumé. En faire une synthèse c'est 

en perdre tout le caractère poétique. La langue est dense et possède d'amples volutes: 

«...Le difficoltà di questi saggi sembrano dipendere da una pronunciata tensione 

stilistica»79, d'une adhérence à la tonalité proustienne «che pure si avverte nelle pagine 

dedicate a Proust – e più in queste che in quelle di altri scrittori»80. 

La lecture de Proust a amené Debenedetti à écrire trois essais qui forment encore 

aujourd'hui, tout comme les suivants, le point de départ de tout lecteur ou critique pour 

entrer dans l'univers proustien et cela, non seulement dans le contexte italien : 

 

Mais le véritable scopritore de Marcel Proust en Italie est incontestablement 

Giacomo Debenedetti. Et c'est vrai qu'il l'avait découvert, qu'il en avait compris toute 

la modernité, dès 1924. [...] La joie de la découverte inspira les trois articles que 

Debenedetti écrivit à l'époque : Proust 1925 et ensuite, en 1928, Proust e la musica 

et Commemorazione di Proust. Il avait eu l'impression (il l'écrivait en 1952) que 

Proust, à la différence des autres écrivains qui n'avaient été que cela, des écrivains, 

avait eu la capacité d'entrer directement à faire partie de notre destinée de lecteurs, 

qu'il avait pris la durée uniforme de l'existence pour en faire une fluide, merveilleuse 

et durable calligraphie de lumière81. 

 

 

Proust, donc, a éclairé le chemin des lecteurs de la génération de Debenedetti, de jeunes 

intellectuels et des écrivains qui trouveront dans La Recherche, du moins en partie et avec 

quelques réserves, un modèle littéraire. C'est de l'expérience de Solaria que nous parlons, 

la revue publiée pour la première fois en 1926 et dirigée par Alberto Carocci. Sergio 

Solmi et Giacomo Debenedetti font également partie du groupe des fondateurs. 

Mais maintenant, essayons de nous plonger dans les pages de ce premier témoignage de 

la rencontre entre Debenedetti et l'écriture proustienne, représentée par l'essai Proust 

                                                           

78 Cfr. Raffaele Manica, Debenedetti, Proust, dans Anna Dolfi (a cura di), Non dimenticarsi di 

Proust, op. cit., p. 79. 
79 Mirko Francioni, La presenza di Proust nel Novecento Italiano. Debenedetti, Morselli, Sereni, 

op. cit., p. 85. 
80 Ibidem. 
81 Gabriella Bosco, Proust et son double, dans La Nouvelle Revue Française, D'après Proust, 

Gallimard, mars 2013, n° 603 - 604, p. 285. 
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192582, publié dans la revue Il Baretti. Tout d'abord, le critique se tourne vers ce qui est 

la structure du roman, en remarquant comme La Recherche se prête à être réduite en 

«morceaux choisis»83: de petites parties, des fragments qui, même extrapolés, conservent 

entièrement leur apparence. «Se ci proviamo a staccare un episodio da qualunque altro 

romanzo, sempre ritroveremo i segni della frattura; facce scabre e sparse dei mobili 

luccicori della pietra grezza, che domandano di venire riconnesse con le facce 

complementari da cui furono disgiunte»84.  

Cette particularité de La Recherche ne doit cependant pas nous conduire à croire que 

l'œuvre est dépourvue de cohérence interne ou qu'elle puisse être ramenée à ce goût pour 

le fragment cher à la fois à La Voce et à La Ronda. Debenedetti remarque que La 

Recherche peut être divisée en morceaux «perché ogni suo frammento basta, in un certo 

senso, a indicarla tutta intera»85. Chaque petite partie de la cathédrale proustienne a donc 

le pouvoir d'annoncer tout le roman, tout comme un seul morceau de Wagner parvient à 

préfigurer toute l'œuvre du musicien. 

Debenedetti souligne alors comment chaque auteur a son propre ton, sa «cifra» qui le 

rend unique et reconnaissable. Mais chez Proust ce ton devient singulier, particulier, au 

point de devenir un avec le contenu du roman86: alors qu'il est possible de réaliser une 

synthèse des œuvres d'autres auteurs tels que Balzac ou Dostoïevski, chez Proust cette 

opération semble irréalisable, car elle se perd dans les connotations nostalgiques, ce 

«timbro velato e spento, simile a quello di una persona dolente o alquanto remota»87. Pour 

Debenedetti, donc, le contenu, de La Recherche est inséparable de l'intonation, du rythme 

que Proust confère à la page. 

Debenedetti persiste longtemps sur le ton proustien, le définissant comme «una 

vibrazione sonora»88 qui se propage «come un sasso lanciato dentro un'acqua calma»89. 

                                                           

82 Paolo Pinto et Giuseppe Grasso le définissent: «il primo vero saggio su La Recherche, dopo il 

sorprendente articolo di Lucio D'Ambra e i non meno rilevanti omaggi cecchiani». Paolo Pinto, 

Giuseppe Grasso (ed), Proust e la critica italiana, op. cit., p. 36 (note textuelle). 
83 Giacomo De Benedetti, Proust 1925 dans Proust, op. cit., p. 6. 
84 Ibid., p. 6. 
85 Ibid., p. 6-7. 
86 «Ne La Recherche, vuol farci insomma intendere, vige un'inscindibilità di forma e contenuto 

ed è la risultante espressiva di tale inscindibilità, il tono, il sesamo per introdursi alle sue ragioni 

più intime.» Mirko Francioni, La presenza di Proust nel Novecento Italiano. Debenedetti, 

Morselli, Sereni, op. cit., p. 92. 
87 Giacomo De Benedetti, Proust 1925 dans Proust, op. cit., p. 8. 
88 Ibidem. 
89 Ibidem. 
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Ce genre de musique, capable de créer une atmosphère magique, se répand dans tout le 

roman, jusqu'à devenir une force créatrice à travers laquelle toutes les choses prennent 

consistance. C’est ce ton proustien intangible, sa mélodie, qui donne vie à l'ensemble du 

roman: 

 

La magia poetica di Proust consiste tutta, si direbbe, negli offici e nei riti con cui egli 

mantiene diffusa e viva e riconoscibile la sua trepida atmosfera; la quale poi da sola, 

come per se stessa mossa, sembra consegnarsi a forme precise; con la volubile 

noncalenza, con la inconsapevolezza delle nuvole quando compongono i loro giochi 

figurativi, in preda alle plastificatrici fantasie del vento. Indifferentemente le nuvole, 

sullo schermo del cielo, avvicendano montagne e poi alberi e poi case e poi volti 

d'angeli. Così, nel romanzo di Proust, la grazia, poniamo, di un pesco in fiore cede 

il luogo che essa occupava in pieno "primo piano" a un tratto della psicologia di 

Saint-Loup90. 

 

Ce sont les suggestions, le ton poétique de Proust qui évoquent et forgent les objets, les 

sentiments, les descriptions, les personnages. C'est son timbre, sa mélodie qui donne une 

partition au roman, tout comme le vent arrive à dessiner avec les nuages des figures 

arborées ou naturelles ou angéliques. Les images se succèdent, les choses s'animent à 

partir du souffle poétique proustien. Et c'est pour cette raison, continue Debenedetti, que 

les personnages «entrano in scena di sbieco, furtivamente. E solo più tardi, senza che essi 

si siano dati la pena di compiere alcun tour de force ci accorgiamo che erano personaggi 

importanti: per la frequenza delle loro venute in scena, o per il peso delle circostanze a 

cui li abbiamo veduti partecipare»91. 

Chez Proust, les personnages, y compris les personnages principaux, semblent composés 

de nuages et de vent. En feuilletant La Recherche on ne peut pas ne pas être en accord 

avec Debenedetti: Swann n'est qu'une voix, le protagoniste un homme sans sommeil qui 

entre sur scène immédiatement, sans aucune présentation. La mère a l'air d'une déesse 

aérienne et impérieuse qui apparaît et disparaît, en distribuant avec parcimonie et 

réticence le bisou de bonne nuit. Et l'on pourrait continuer ainsi. Même Emilio Cecchi 

avait remarqué l'impalpabilité des figures proustiennes, la considérant cependant, un 

élément négatif du roman. D’après Cecchi les personnages de Proust avaient l'air de 

fantômes flottant dans la brume: 

                                                           

90 Ibid., p. 9. 
91 Ibidem. 
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«Ma se i personaggi di Meredith son divinità ironiche e perfettamente incarnate, quelli di 

James sono paragonati a spettri [...] Il difetto, insieme a tanti pregi, è passato in Proust. 

Di rado i suoi personaggi son plasticamente definiti, come il bellissimo gruppo delle 

jeunes filles en fleur. Più spesso non hanno volto. Sono ridotti allo stato di voci [...]»92. 

Debenedetti, au contraire, attribue l'évanescence des personnages proustiens à 

l'atmosphère indistincte dans laquelle ils ont été conçus, ils n'habitent pas dans un lieu, 

mais dans le temps, le temps du souvenir: 

«Qui preme notare che i protagonisti del romanzo proustiano occupano non uno spazio 

materiale, bensì una durata: il terreno sul quale nascono, si posano, si succedono 

ordinatamente tra loro, sviluppano e intrecciano le loro microscopiche vicende, vorrà 

essere il luogo di tutte queste durate: cioè la memoria»93. C'est pour cette raison que leur 

existence semble enveloppée dans des vapeurs indistinctes, estompées. Mirko Francioni 

a raison lorsqu'il écrit que «se i personaggi occupano una durata, significa che Proust li 

ha strutturati come frasi musicali, di cui non possiamo avere un'immagine se non a 

posteriori, quando sia stata emessa l'ultima nota»94. Mais Debenedetti, en 1925, n'avait 

pas encore eu l'occasion d'entendre la dernière note de Proust, étant donné que Le temps 

retrouvé ne sera publié à titre posthume qu'en 1927. Toutefois, il convient de souligner 

que Proust lui-même avait à cœur que ses personnages et les événements représentés 

soient observés dans le devenir, selon la façon dont le destin, le temps et les circonstances 

mélangeraient les cartes. Les personnages de Proust ne sont pas monolithiques, mais ils 

changent et se modifient au fil du temps95. C'est la mémoire elle-même qui semble 

dominer l'œuvre, elle devient un instrument de connaissance, d'introspection, de 

recherche, pour aboutir dans un présent où «la morte diventa resurrezione, la fine inizio, 

il disastro gloria»96. Or, même si en 1925 Debenedetti n'avait pas encore lu Le temps 

retrouvé, il avait compris que Proust ne pouvait être le poète de la mémoire. Et surtout, 

                                                           

92 Emilio Cecchi, L'epica proustiana, chez Paolo Pinto, Giuseppe Grasso (ed), Proust e la critica 

italiana, op. cit., p. 10. 
93 Ibid., p. 14. 
94 Mirko Francioni, La presenza di Proust nel Novecento Italiano. Debenedetti, Morselli, Sereni, 

op. cit., p. 98. 
95 «Proust avvertiva il pericolo insito in questo fraintendimento, ossia quello di schiacciare il 

romanzo sul presente, sulla restituzione di dettagli, impedendogli di vivere la lunga durata, di 

godere delle potenzialità, insite nell'articolarsi della storia e delle vicende dei personaggi in una 

prospettiva temporale di ampio raggio». voir Ibid., p. 27. 
96 Pietro Citati, La colomba pugnalata, op. cit., p. 325. 
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que Proust ne pouvait être un écrivain de mémoires. C'est une question loin d'être 

évidente, étant donné qu'Emilio Cecchi, au contraire, faisait référence à «una larga 

tessitura autobiografica»97. Debenedetti bloque toute tentation de réduire La Recherche à 

une autobiographie. Mais s'il est vrai que «Debenedetti storna l'ipoteca 

dell'autobiografismo dalle pagine de La Recherche»98 il est vrai aussi qu'il reconnaît que 

le ton proustien est influencé par les suggestions, les sentiments et les perceptions de la 

vie passée. Le critique reprend l'image, fournie par Proust dans Journées de lecture, de 

l'auteur enfant, plongé et concentré dans la lecture d'un livre, mais malgré tout entouré 

par les bruits du monde extérieur qui «s'insinuano con cautela in qualche parte dell'anima 

che, beatamente divagata e oziosa, resisteva al comando della volontà e persino 

all'imperativo del piacere, che le avrebbero imposto di concentrarsi tutta sul libro»99. Les 

suggestions de ce monde souterrain, que Debenedetti appelle «un'aura musicale»100, 

auraient convergé sans le vouloir dans le subconscient de l'auteur, quand de lecteur il 

devenait écrivain de son livre, donnant vie à sa symphonie, à ce «tono Proust» tant aimé 

par le critique piémontais. Donc, pour Debenedetti, s'il y a des souvenirs dans l'écriture 

de Proust, ils ne peuvent être attribués à des événements individuels, mais il faut les 

chercher dans cette atmosphère qui entourait l'auteur enfant, plongé dans la lecture: si 

bien que Proust s'inspirera de ses expériences sans les reproduire fidèlement ou de 

manière photographique. Son talent, écrit Debenedetti, est celui de nous faire croire que 

des choses plausibles sont vraies: 

 

Non ci dobbiamo chiedere – e il precisare la domanda ne rivela già l'assurdo – se le 

luci, i colori, gli odori che Proust ci descrive siano quelli veri, quelli che veramente 

brillarono e gli sorrisero al tempo della sua fanciullezza. Autentico romanziere, e 

non storico né scrittore di memorie, egli ci offre, per un fatto o una sensazione o un 

sentimento, particolari e notazioni verosimili e riesce, con l'artificio di giuste 

intonazioni e di adeguati ambienti, a farci scambiare il suo verosimile con il nostro 

vero101. 

 

                                                           

97 Emilio Cecchi, Il fluire del tempo e le «voci interne», dans Paolo Pinto, Giuseppe Grasso (ed), 

Proust e la critica italiana, op. cit, p. 12. 
98 Mirko Francioni, La presenza di Proust nel Novecento Italiano. Debenedetti, Morselli, Sereni, 

op. cit., p. 45. 
99 Giacomo Debenedetti, Proust 1925 dans Proust, op. cit., p. 11. 
100 Ibidem. 
101 Ibid., p. 12. 
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Debenedetti vient à étayer que l'écoulement du temps chez Proust n'est pas seulement en 

arrière : Proust reprend, quoique involontairement, les suggestions inconscientes du passé 

et en fait un pentagramme où écrire dans le présent les notes de son roman. 

Dans l'essai Proust 1925 l'auteur insiste à plusieurs reprises précisément sur 

l'impossibilité de considérer Proust comme l'auteur d'un roman de la mémoire. Faire de 

La Recherche un texte autobiographique en éteindrait toute la magie, la merveilleuse 

patine qui pourtant le caractérise, puisque l'œuvre se présente, selon Debenedetti, comme 

un «corteo fantasmagorico, vera e propria féerie di tutte le piccole cose e sensazioni e 

fatti che, sulle carte di Proust [...] hanno trovata l'anima loro»102. 

Debenedetti concentrera longtemps son attention sur ces «piccole cose» et arrivera 

jusqu'aux essais des années soixante, dans lesquels il expliquera les caractéristiques du 

nouveau roman du XXe siècle à travers cette façon unique et sans précédent, mise au 

point par Joyce avec les épiphanies et Proust avec les intermittences du cœur, de 

considérer les objets à l'intérieur de la narration: 

«Ecco dunque che cos'è un'intermittenza del cuore: un risorgere del tempo perduto, di un 

tratto del tempo perduto, grazie all'opera – meglio la si chiamerebbe intercessione – della 

memoria involontaria stimolata da una sensazione, da un oggetto, che talvolta con quelle 

immagini, con la viva e folta anima di quelle immagini, ha poca somiglianza, poche 

analogie, spesso puramente casuali»103. 

Déjà Lucio D'Ambra avait observé comme La Recherche était «piena di cose». Mais il 

n'en avait pas identifié la fonction. Proust définira ces manifestations «intermittences du 

cœur» dans la deuxième partie de Sodome et Gomorrhe104, publié en 1922. Dans l'essai 

de 1925, Debenedetti les appellera «idiosyncrasies», pour ensuite les décrire, dans l’essai 

Proust et la musique de 1928, comme «intermittences du cœur», conformément à l'auteur 

français. Comme l'écrit Viviana Agostini-Ouafi: 

 

                                                           

102 Ibid., p. 13. 
103 Giacomo Debenedetti, Il romanzo del Novecento, op. cit., p. 199. 
104 «A vero dire, le "intermittences", sono riconosciute da Proust per la prima volta solo in 

Sodome et Gomorre II: dove il narratore, un anno dopo della morte della nonna, avendo ripetuto 

un gesto di sofferenza che, altra volta, la nonna era venuta a lenire (il gesto di sbottonarsi le 

scarpe con cautela, a causa di un malessere cardiaco) si accorge finalmente, a tanta distanza 

dall'evento doloroso, che la sua nonna gli è davvero morta e che egli è protagonista di un vero 

grande dolore». Giacomo Debenedetti, Proust e la musica, in Proust, op. cit., p. 23. 
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En 1928, dans Proust e la musica, il réitère son jugement de 1925 au sujet des 

idiosyncrasies qu'il appelle maintenant, dans le sillage du narrateur proustien, 

intermittences du cœur. Ces phénomènes "constituent le motif constant et dominant 

de La Recherche, le secret de son génial rythme monocorde." La Recherche ne serait 

qu'une gigantesque intermittence du cœur, au sein de laquelle des intermittences 

ponctuelles relancent le récit, établissent les modalités de son développement, en 

renouvellent l'invention. [...] Dans une approche psychanalytique, Debenedetti parle 

ici d'une reconnaissance que l'âme ordinaire fait de l'âme profonde : cette âme 

ordinaire subit une métempsycose lors du voyage dans le temps qu'elle entreprend 

pour retrouver la partie la plus authentique et profonde d'elle-même105. 

 

Les intermittences du cœur sont pour Debenedetti un voyage dans le temps de l'âme la 

plus profonde, mais forment aussi un pont entre le souvenir et le temps présent, un moyen 

par lequel retrouver et reconstruire son moi intérieur dans la contemporanéité. La 

Recherche devient alors une véritable quête, un chemin de rédemption, ainsi que l'avait 

conçue l'auteur, et indique une renaissance possible tant pour le lecteur que pour le 

personnage principal qui, finalement, surmontera le blocage de l'écrivain: «d'une part, la 

conquête de la vérité, une vérité enfin clairement exprimée, valable pour tous, et, d'autre 

part, le combat victorieux du romancier contre la sécheresse de l'âme qui l'empêche 

d'écrire»106. 

La vision de La Recherche comme parcours d'une âme qui descend dans les cavités 

ténébreuses du moi, même les plus terribles, sera décrite dans l'essai des années quarante 

Rileggere Proust, mais se trouve également dans Commemorazione di Proust, écrit en 

1928. Dans cette intervention, Debenedetti revient sur l'impossibilité d'identifier l'auteur 

au protagoniste de La Recherche. Assimiler l'écrivain au personnage est un piège 

dangereux selon le critique : celui qui dit «je» dans La Recherche est un homme qui ne 

connaît pas son destin, mais est en proie aux intermittences du cœur. Des intermittences 

qu'il subit passivement107, parce qu'elles ne viennent pas de l'esprit, de l'intelligence ou 

du souvenir, mais se produisent involontairement, elles sont le fruit de la matière 

inconsistante mais réelle et vivante qui provient de l'âme, du cœur justement, et des sens. 

                                                           

105 Viviana Agostini - Ouafi, La critique de Proust chez Giacomo Debenedetti, dans Viviana 

Agostini – Ouafi (ed), Proust en Italie, Lectures critiques et influences littéraires, Transalpina, 

Etudes Italiennes, Université de Caen Basse - Normandie, 2004, p. 52. 
106 Ibid., p. 53. 
107 «Cioè, questa ricerca, questo viaggio dalla superficie delle cose al loro fondo vivo e animato, 

parlante e palpitante, non è un'operazione attiva, come potrebbe parere dal suo nome ricerca; ma 

piuttosto un fenomeno puramente passivo e involontario, sottoposto al capriccio delle 

intermittenze del cuore». Giacomo Debenedetti, Commemorazione di Proust, dans Proust, op. 

cit. p. 45. 
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Proust semble revenir à la maxime latine nihil est in intellectu quod prius non fuerit in 

sensu. Pour l'auteur français aborder les choses avec l'intellect n'a pas de valeur parce que 

connaître signifie, comme pour Debenedetti, capturer l'essence, se laisser traverser par les 

épiphanies, sans céder à l'habitude108 pour pénétrer le sens des choses, pour trouver la 

vérité: 

 

Altre intermittenze gli succedono: gli scoprono verità che aveva cercate invano, 

prima di allora, nelle cose; gli indicano qual è la sua vera vocazione: snodare e 

palesare "le graphique surnaturel, et inhumain", tracciato in lui dalle intermittenze 

del cuore [...] che cos'è la ricerca del tempo perduto? Ci risulta ora che essa ricerca 

è, invece, un ritrovamento: ritrovamento della specifica essenza delle cose, nella 

impressione originale evocata dentro di noi dalle intermittenze del cuore109. 

 

Selon Debenedetti, La Recherche mène à une retrouvaille, à une recomposition de l'ego 

à travers les intermittences du cœur. Du chaos des apparences, on passe à un ordre, par 

lequel, entre autres, le personnage principal couronne son rêve de devenir écrivain. Le 

personnage de Marcel vainc le temps à travers l'immortalité de l'œuvre d'art, tout comme 

le vrai Marcel, bien qu'encore plus affaibli par la maladie, se dépêchait de terminer son 

roman: «Ma bisognava terminare il romanzo, nutrirlo con tutte le forze che la malattia 

lasciava ancora superstiti. Febbrilmente, sotto l'assillo del tempo, Proust affrettava la fine 

della sua gloriosa rivincita contro il Tempo, della sua "guerra illustre contro il tempo" 

come direbbe l'Anonimo del Manzoni»110. 

  

                                                           

108 «Le "intermittenze" sono l'improvvisa rivelazione che c'è dell'altro, che quelle certezze, fiducie, 

abitudini sulle quali avevamo riposato non erano che una crosta, apparentemente solida e compatta, 

capace di reggere il nostro peso; ma sotto di essa, si nasconde la vera realtà, sfuggente alle nostre 

percezioni ordinarie, alle regole su cui il nostro vivere riposava, e che repentinamente si danno a 

conoscere per ciò che sono: pure convenzioni». Giacomo Debenedetti, Rileggere Proust, dans 

Paolo Pinto, Giuseppe Grasso (ed), Proust e la critica italiana, op. cit, p. 47. 
109 Giacomo Debenedetti, Commemorazione di Proust, dans Proust, op. cit., pp. 44-45. 
110 Ibid., p. 37. 
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1.4 LE PROUSTISME DE SOLARIA ET LES ANNÉES TRENTE 

 

La critique de Debenedetti a eu le grand mérite, avec les trois premiers essais apparus 

entre 1925 et 1928, d'accélérer le processus de diffusion de l'œuvre proustienne: un 

processus commencé au début des années Vingt par Emilio Cecchi qui avait placé La 

Recherche non seulement dans un contexte français mais aussi européen. Les 

interventions de Debenedetti ont favorisé la découverte de Proust pour les nombreux 

écrivains et hommes de lettres qui, en 1926, se sont resserrés autour d'une nouvelle revue 

littéraire, Solaria. Même Cecchi et Debenedetti ont écrit pour la revue imprimée à 

Florence. 

Cecchi avait fait du roman proustien le remède qui pourrait résoudre la crise de ce genre 

en Italie: d'ailleurs lui aussi, voyait dans La Recherche un texte organique, où tout le récit 

se concentrait sur un nouveau protagoniste: le Temps. Ainsi, Emilio Cecchi freinait toute 

tentative de réduire l'œuvre en morceaux, évitant ainsi le risque de retomber dans le goût 

pour le fragment111. Debenedetti considérait Proust comme le seul qui avait réussi à 

exprimer des choses qu'auparavant personne n'avait su dire et qui constituaient la nouvelle 

matière du roman et de la culture du XXe siècle. Mais même Debenedetti, comme il a 

déjà été mentionné dans les pages précédentes, observe l'œuvre de Proust comme une 

architecture accomplie qui ne peut être interprétée comme un ensemble de morceaux ou 

de souvenirs. 

Emilio Cecchi et Giacomo Debenedetti, comme Diogène qui cherchait l'homme avec sa 

lanterne, étaient à la recherche du roman qui donnerait un nouvel élan à la littérature 

italienne. Il faut ajouter qu'une certaine réticence envers le roman était aussi alimentée 

par la position d'une autorité comme celle de Benedetto Croce qui préférait les formes 

poétiques à celles du récit. D'autre part, le philosophe considérait La Recherche comme 

«uno sfogo dei nervi mercé dell'immaginazione» et ajoutait que «per quel che attiene 

all'opera propria del Proust, quali che siano in essa le osservazioni fini e sottili, le ben 

                                                           

111 «Cecchi [...] si colloca all'interno di quell'atmosfera culturale [...] che percepiva l'ostacolo vivo 

del frammento, dell'eredità rondesca e, con tutto ciò, gli esiti anti-costruttivi (nel senso di genere) 

della letteratura». Manuele Marinoni, Proust e la narrativa italiana del primo Novecento, op. cit., 

p. 379. 
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analizzate e descritte sfumature e complicazioni del sentimento, mi pare difficile sentirvi 

afflato poetico»112.  

C'est dans ce climat culturel et littéraire qu'est née l'expérience Solaria, au cours de 

laquelle Proust est lu et entendu comme un modèle à imiter: «Or, vers la fin des années 

Vingt, les animateurs de la revue florentine Solaria, héritière de Il Baretti, ont perçu La 

Recherche comme un exemple à suivre, voire un modèle à imiter, afin de remédier à la 

crise du roman qui sévissait en Italie depuis la Grande Guerre»113.  

En fait, la revue Solaria, fondée en 1926 par Alberto Carocci (et ensuite fermée par les 

autorités fascistes en 1936), a été une expérience littéraire suivie par de nombreuses voix, 

même hétérogènes d’intellectuels. «In tale non omogeneità, percepibile anche solo 

accostando i nomi dei collaboratori, c'è sicuramente il senso comune di un valore umano 

e morale (dove le esperienze autobiografiche individuali vengono assunte come prototipo 

per la scrittura) della letteratura e la spinta verso modelli europei (Proust non fu l'unico 

al quale si interessarono)»114.  

Le regard européen, voire mondial pour certains aspects, fait de Solaria l'espace idéal 

pour accueillir le roman de Proust. Mais une telle lecture, dans ce milieu, est toujours 

influencée et médiatisée par la voix de Debenedetti. Lui aussi, entre autres, participe 

comme rédacteur en chef de la revue: «L'autore de La Recherche è visto negli anni '20-

'30, come lo stesso Vittorini scrive, con gli abiti del maestro, come modello 

imprescindibile per la costruzione di una nuova scrittura in prosa; un Proust, ricordiamo 

però, scoperto e interpretato dalla grande voce debenedettiana e, di conseguenza, filtrato 

da tale prospettiva»115.  

L'enthousiasme avec lequel Proust est accueilli dans le milieu de "Solaria" est attesté par 

les paroles d’Elio Vittorini, lui aussi rédacteur en chef de la revue. L'auteur sicilien 

reconnaît en Proust un maître qui a permis un échange culturel et littéraire entre l'Italie et 

l'Europe. Et en effet, grâce aussi à la lecture de Proust, l'expérience de "Solaria" marque 

le passage d'une crise du roman à une redécouverte du genre. Mais il est vrai aussi, comme 

                                                           

112 Benedetto Croce, Un caso di storicismo decadentistico, voir Ibid., p. 34. 
113 Gilbert Bosetti, Signification socioculturelle et sociopolitique du proustisme en Italie, dans 

Viviana Agostini – Ouafi (ed), Proust en Italie, Lectures critiques et influences littéraires, op. cit., 

p. 28. 
114 Manuele Marinoni, Proust e la narrativa italiana del primo Novecento, op. cit., p. 381. 
115 Ibid., p. 391. 
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l'a rappelé Gilbert Bosetti, que même si les auteurs italiens ont reconnu la grandeur de 

Proust, ils ne se sont jamais sentis dépendants du genre narratif de l'auteur français: 

 

Les lecteurs fascinés par Proust ne sont pas pour autant des admirateurs 

inconditionnels. Révélatrice de cette autonomie de jugement et de liberté de choix 

est la démarche d'Elio Vittorini. À vingt et un ans il affirme que la jeune génération 

intellectuelle vit "dans la plus étroite parenté avec Proust, avec Gide, avec la pensée 

européenne" et que Proust est son maître le plus authentique, mais cet hommage 

n'implique aucune subordination: "nous ne sommes pas proustiens", "nous ne 

sommes même pas gidiens", "ni des acolytes de la NRF"116. 

 

Alors Vittorini, tout en considérant Proust un modèle à suivre et même après avoir 

compris que désormais il n'était plus possible de rester entravé dans une optique culturelle 

entièrement nationale, confirme avec force et revendique l'autonomie des écrivains 

italiens. Chez Vittorini, comme chez beaucoup d'autres auteurs solariens, le processus de 

mimétisme avec le modèle ne s'est pas déclenché comme pour Debenedetti. Comme 

l'affirme Raffaele La Capria: «In Italia l'unico scrittore proustiano è un critico scrittore 

come appunto era Debenedetti. Ci sono grandi critici che si sono occupati di Proust, ma 

credo che pochi di questi gli hanno dedicato la stessa devozione»117.  

Si vous prenez les romans parus après la première guerre mondiale, il est difficile de 

trouver des textes assimilables à La Recherche. Le genre narratif de l’époque est surtout 

envahi d'une tendance à l'autobiographie et d'un sentiment nostalgique, évocateur. Il y a 

donc une reprise des thèmes et des suggestions proustiens, mais pas une véritable 

adhésion au modèle: «Les effets bénéfiques de Proust sur les jeunes écrivains se mesurent 

moins à leur capacité d'écrire à leur tour un monument qu'à leur valorisation de l'enfance, 

de la lecture, de la vie contemplative, du sentiment du temps: une éthique peu prisée par 

un régime qui vantait les vertus de l'action collective et du réveil national»118.  

                                                           

116 Gilbert Bosetti, Signification socioculturelle et sociopolitique du proustisme en Italie, chez 

Viviana Agostini – Ouafi (ed), Proust en Italie, Lectures critiques et influences littéraires, op. cit., 

p. 33. 
117 Raffaele La Capria, Proust, maestro senza allievi italiani, Il Corriere della sera, 26 novembre 

2012, sur http://corriere.it/cultura/12_novembre_26/la-capria-proust-maestro-senza-allievi-

italiani_21740d3e-37cc-11e2-94e7-603de4c26bba.shtml. 
118 Gilbert Bosetti, Signification socioculturelle et sociopolitique du proustisme en Italie, chez 

Viviana Agostini – Ouafi (ed), Proust en Italie, Lectures critiques et influences littéraires, op. cit., 

p. 33. 

http://corriere/
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Selon Gilbert Bosetti, un tel penchant pour l'autobiographie et le repli intérieur s'est 

également développé en opposition au régime fasciste qui prêchait, en revanche, la 

vitalité, la force, l'action. Effectivement Solaria s'opposait à la politique et à l'idéologie 

fasciste. Il faut aussi dire que la tendance à écrire des mémoires, qui comme une koiné 

culturelle caractérise tout le genre narratif italien de l'époque, est due aussi aux nouvelles 

perspectives et aux nouveaux thèmes du roman du vingtième siècle: «con Proust e altri 

grandi autori europei sarebbe dunque nata una forma di "narrativa analista" in grado di 

pelustrare quelle "zone d'ombra" della coscienza evocate da Cecchi. Siamo dinanzi [...] a 

una nuova sensibilità nei confronti di una scrittura al tempo stesso realistica, 

memorialistica e psicoanalitica»119. Si Proust a du mérite dans le contexte italien, il est 

dû à la redécouverte du genre du roman et à l'introduction dans le roman de l'analyse du 

moi intérieur, le véritable protagoniste de la littérature du XXe siècle, même si cette route 

est parcourue, avec un succès variable, par Pirandello dans Il fu Mattia Pascal (1904), 

par Tozzi dans Con gli occhi chiusi (1919) et par Svevo avec La coscienza di Zeno (1923). 

Svevo, entre autres, a justement été découvert dans le milieu solarien et les critiques 

français l’ont appelé «le Proust italien»120. Pourtant Italo Svevo a toujours exclu une 

affinité avec l'auteur français (il a déclaré, entre autres, avoir lu La Recherche seulement 

après 1925), aussi bien parce qu'il pensait avoir un tempérament plus grossier par rapport 

à celui du très raffiné Proust que parce qu'il était convaincu que son style, simple et concis, 

ne pouvait être comparé à celui de l'auteur français, plus élaboré et hypotactique. 

Debenedetti, quant à lui, tirait la sonnette d'alarme à propos d'une telle illustration banale, 

tandis qu’en septembre 1929, Elio Vittorini écrivait à Enrico Falqui que sa 

compréhension de Svevo s'était limitée aux pages où la voix de l'auteur triestin 

ressemblait le plus à celle de Proust. L'affirmation de Vittorini est importante car elle 

indique vraiment comment Proust a constitué un modèle de référence qui a permis 

d'interpréter le roman de son compatriote Svevo. 

En dépit d'avoir fasciné une génération d'hommes de lettres nés au début du vingtième 

siècle, Proust n'aura toutefois pas de suiveur italien. Nous assisterons à une reprise de 

certains thèmes, comme le souvenir, et à des suggestions typiquement proustiennes; la 

                                                           

119 Manuele Marinoni, Proust e la narrativa italiana del primo Novecento, op. cit., p. 382. 
120 Benjamin Crémieux définit Italo Svevo «un secondo Proust», tandis que l’année suivante Léon 

Treich avait parlé de Svevo comme du «Proust italien». Cfr. Giovanni Palmieri, Esperienza e 

scrittura: Svevo e Proust, dans Anna Dolfi (a cura di), Non dimenticarsi di Proust, op. cit., p. 234. 
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mémoire dans les textes des Italiens frise presque toujours l'autobiographie et l'idée des 

intermittences du cœur, comme parcours cathartique pour éclairer le présent, manque. 

Bref, le rachat du temps passé ou perdu, la régénération, la renaissance font défaut. Le 

passé chez les narrateurs italiens n'est pas un moyen de reconstruction de l'intériorité, 

mais un abri, un réconfort. L'enfance et l'adolescence sont considérées comme des 

périodes de la vie mythiques, inimitables. Il faut ajouter que les écrivains des années vingt 

avaient vécu par eux-mêmes les horreurs de la guerre: récupérer le temps de l'enfance 

était peut-être un moyen de détourner l'attention des tragédies vécues et d'un présent 

d'après-guerre douloureux et encombrant. 

La mémoire est donc le thème dominant du nouveau roman italien, où il est possible de 

rencontrer des résidus de l'œuvre proustienne, entrelacés avec d'autres modes narratifs. 

Surtout chez Vittorini, l'influence du modèle américain se fait ressentir121. Par exemple, 

dans Il garofano rosso, roman sorti en feuilleton dans Solaria, de 1933 à 1934, puis publié 

en volume en 1948, l'auteur ramène à la mémoire les moments passés d'une adolescence 

heureuse, presque un âge d'or, au cours de laquelle le protagoniste nourrissait, entre 

autres, des attentes et des espoirs envers le fascisme. En plus de décrire la parabole de 

l'adolescence du protagoniste, Vittorini souligne l'amère déception finale éprouvée par le 

personnage principal à l'égard du régime. Le roman, justement pour cette opposition à 

l'idéologie et à la politique en vigueur, a été soumis à la censure, intervention qui a conduit 

l'auteur à s'attarder davantage sur l'aspect sentimental du texte plutôt que sur la situation 

sociopolitique: cette purge, selon Raffaella Rodondi122, rapprocherait Garofano rosso de 

La Recherche. Dans les deux cas, en effet, l'accent est mis sur le monde des adolescents 

et sur l'aspect formatif, voire sexuel. 

Des traces de proustisme sont également décelables dans les premiers textes de Raffaello 

Franchi et Vasco Pratolini. Dans Poca Terra (1924) et La Maschera (1925) de Raffaello 

Franchi, une forte veine autobiographique se dégage et l’auteur «non esita ad individuare 

nella funzione del ricordo il reagente principale della narrazione, sempre protesa verso il 

                                                           

121 «Al tema del ricordo, vissuto (rivissuto) per attimi, con tonalità liricheggianti e profetiche (a cui 

è assente la dimensione proustiana della durata) si unisce il paradigma, tutto vittoriniano, della 

"conversazione"; alla dilatazione e alla durata della rievocazione si sostituisce l'attimo lirico-

simbolico, elemento comune a tanta narrativa americana di cui sappiamo Vittorini essere stato 

felicissimo lettore». Manuele Marinoni, Proust e la narrativa italiana del primo Novecento, op. 

cit., pp. 385-386. 
122 Cfr. Ibid., p. 385. 
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magmatico e residuale universo dei ricordi del periodo transitorio tra infanzia e 

adolescenza»123. L'autobiographie, la mémoire, l'enfance et l'adolescence sont les thèmes 

dominants, à travers lesquels Proust est filtré dans le contexte italien. 

Dans les textes du jeune Vasco Pratolini qui fusionneront dans son premier ouvrage 

intitulé Il tappeto verde «la memoria cade sulle tristezze dell'infanzia, su alcuni drammi, 

tra malattie e morte, vissuti nel passato»124. Les critiques ont trouvé des affinités avec 

l'univers proustien dans la manière dont Pratolini traite le thème de la relation avec sa 

mère, vécue avec tendresse et rappelée avec une grande nostalgie. 

Giovanni Comisso est l'écrivain qui, plus que d'autres, recueillera l'héritage proustien. Il 

faut souligner que c'est à lui que l'on doit l'une des toutes premières traductions de Proust 

en italien, en l'espèce un morceau de Sodome et Gomorrhe125. Comisso reprend de l'auteur 

français, surtout dans Giochi d'infanzia (publié seulement en 1965), le thème de l'enfance, 

la tendance autobiographique et, notamment, la question de l'homosexualité; 

homosexualité qui, entre les années Vingt et Trente, a coûté à Proust de lourdes 

accusations, lancées à la fois par les catholiques et par les fascistes. Comisso, comme cela 

a été dit, est l'auteur italien où des traces proustiennes sont les plus visibles: «Comisso 

raccoglie, davvero più di altri, diversi input dell'universo Proust: dalle intermittences du 

cœur per esempio, nel racconto Avventure d'estate alla madeleine viene sostituito un più 

comune pezzo di pane intinto nel latte...»126. Alessandro Scarsella a mis en évidence 

même les dettes linguistiques présentes dans les derniers chapitres de Le mie stagioni 

(1951) que le romancier de Trévise doit à l’écriture proustienne.127 Mais même pour cet 

auteur, nous ne pouvons pas parler d'un processus d'identification avec Proust. Au 

contraire, l'écrivain français permet à Comisso d'accéder à une écriture authentique et 

personnelle, de manifester sa propre homosexualité à travers la narration: «Comisso se 

découvre lui-même, avec cette spontanéité sensuelle instinctive si opposée à la cérébralité 

                                                           

123 Cfr. Ibid., p. 386. 
124 Cfr. Ibid., p. 388. 
125 «[...] i primi scritti di Comisso su Proust decorrono dal tentativo di di traduzione del 1925 agli 

articoli degli anni successivi». Alessandro Scarsella, Proustismo, mistificazione e anacronismi 

nell'autobiografia di Comisso, dans Anna Dolfi, Nicola Turi, Rodolfo Sacchettini (a cura di), 

Memorie, autobiografie e diari nella letteratura italiana dall'Ottocento al Novecento, Edizioni 

ETS, Pisa, 2008, p. 582. 
126 Manuele Marinoni, Proust e la narrativa italiana del primo Novecento, op. cit., p. 389. 
127 Cfr. Alessandro Scarsella, Proustismo, mistificazione e anacronismi nell'autobiografia di 

Comisso, dans Anna Dolfi, Nicola Turi, Rodolfo Sacchettini (a cura di), Memorie, autobiografie 

e diari nella letteratura italiana dall'Ottocento al Novecento, op. cit., p. 583. 
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du modèle, et l'on peut soutenir qu'après cette lecture libératrice de Sodome et Gomorrhe, 

Proust l'a rendu plus comissiano, s'il est vrai, comme le soutient Bergson, que la liberté 

consiste à être entièrement soi-même»128.  

Il convient également de parler de l'expérience littéraire du fondateur de Solaria, Alberto 

Carocci. Même chez cet auteur, on trouve principalement des références aux thèmes 

proustiens se rapportant toujours à l'enfance, au souvenir. Chez Carocci, cependant, sont 

également reprises l'atmosphère et les phases du sommeil, comme cela se produit pour 

l'enfant de Combray. Mais pour le Carocci de Paradiso Perduto (1929), le royaume de 

l'enfance est mythique, légendaire: «L'esempio di Carocci, che dal complesso sistema 

proustiano accoglie solo una lontana eco, appartiene invece a una più generale, anche se 

ben eterogenea, narrativa memoriale [...] Accanto alla memoria sta il mito dell'infanzia, 

più che un'infanzia mitica, verso la quale vanno attenzione e sensibilità»129.  

Si l'on observe le style utilisé par les écrivains italiens, on constate qu'il est loin des 

grandes volutes de la syntaxe proustienne. Comme l'a souligné Pier Vincenzo Mengaldo, 

on remarque la présence d'une «sintassi "isolante" (moduli paratattici, forme di mise en 

relief della singola parola, così liricizzata»130. La poétique du souvenir est exprimée à 

travers une syntaxe sèche et maigre. Le lyrisme est confié au mot simple, immédiat. Cette 

syntaxe minimale est probablement influencée par les formes poétiques de l'hermétisme 

mais aussi par les résultats narratifs du dernier D'Annunzio, écrivain haï et aimé, mais 

qui, malgré tout, sera un modèle à suivre ou à dépasser. 

À partir de la seconde moitié des années Trente, La Recherche sera abhorrée par le régime 

fasciste. Il en condamnera surtout les contenus, en particulier la question de 

l'homosexualité, assurément mal vue par une culture qui a été promotrice de valeurs telles 

que la masculinité, la virilité et la famille : «Le caractère dangereux et subversif du livre 

est de montrer ce qui ébranle en profondeur les conventions sociales: le narrateur nous 

révèle que les prédilections largement inconscientes de l'enfance, les passions 

                                                           

128 Gilbert Bosetti, Signification socioculturelle et sociopolitique du proustisme en Italie, chez 

Viviana Agostini – Ouafi (ed), Proust en Italie, Lectures critiques et influences littéraires, op. cit., 

p. 35. 
129 Manuele Marinoni, Proust e la narrativa italiana del primo Novecento, op. cit., p. 395. 
130 Pier Vincenzo Mengaldo, La tradizione del Novecento. Prima serie, Bollati Boringhieri, 

Torino, 1996, pp. 168- 169, voir Ibid., p. 382. 
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amoureuses, la sexualité et plus encore l'homosexualité transgressent les hiérarchies et 

bouleversent l'ordre établi»131.  

Non seulement La Recherche, mais aussi l'homme Proust subiront des attaques et seront 

l'objet de railleries et de mépris. Non seulement à cause de son homosexualité, mais aussi 

parce que, en raison des lois raciales, Proust sera une cible privilégiée de la campagne 

antisémite. En fait, l'auteur français était juif seulement du côté de sa mère et avait été 

baptisé. Il faut aussi ajouter que Swann, l'alter ego de Marcel, a été décrit comme un Juif. 

Giovanni Comisso prendra la défense de l'écrivain de La Recherche: Il s'est aperçu, en 

décembre 1938, que dans un article qu'il a envoyé à la Gazzetta del Popolo une phrase 

avait été complètement changée. Le sens avait été complètement bouleversé, au point que 

Comisso avait l’air de déclarer que Proust n'était pas un grand écrivain, comme il l'avait 

pourtant fait valoir, mais un bon prosateur, malheureusement juif. L'écrivain italien a 

immédiatement envoyé une lettre de protestation au journaliste Ermanno Amicucci, 

expliquant que Proust n'était absolument pas juif, mais catholique: 

 

Sappi che il padre di Proust e la famiglia di Proust non sono ebrei, la madre Giovanna 

Weil fu ebrea, ma Marcel venne battezzato. Lo prova che nella sua stanza da letto 

aveva un inginocchiatoio per preghiere, l'acquasantiera e un'immagine del Salvatore. 

E se questo non bastasse ci sono le sue pagine stupende sulle cattedrali di Francia e 

quelle sulle distruzioni fatte durante la guerra. Poi vi sono le pagine sul rito della 

Messa. Capisco che il giornale non può pubblicare una smentita. Ebreo o non ebreo, 

francese o non francese, Marcel Proust è un grande prosatore e non un buon 

prosatore, semplicemente come è stato alterato132.  

 

Comisso défend l'idée d'une littérature libre de toute forme de discrimination politique, 

religieuse, sexuelle ou culturelle. Marcel Proust doit être jugé en tant qu'écrivain, conteur, 

prosateur. Aucune caractéristique de sa personnalité ou de ses croyances religieuses ne 

peut affecter sa classe littéraire. Comisso devient un défenseur de la liberté d'expression 

et de l'autonomie de la littérature par rapport aux idéologies politiques. Gilbert Bosetti, 

dans son essai Signification socioculturelle et sociopolitique du proustisme en Italie émet 

l'hypothèse qu’être proustien, signifie pour les écrivains italiens être contre le fascisme, 

                                                           

131 Gilbert Bosetti, Signification socioculturelle et sociopolitique du proustisme en Italie, chez 

Viviana Agostini – Ouafi (ed), Proust en Italie, Lectures critiques et influences littéraires, op. cit., 

p. 37. 
132 Giovanni Comisso, Vita nel tempo, Lettere 1905-1968, Longanesi, Milano, 1989, p. 201, voir 

Ibid., p. 39. 
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s'opposer à une idéologie de la marginalisation, de l'antisémitisme, de 

l'instrumentalisation de la littérature. 

Alors, s'il est vrai que des traces de Proust dans le roman italien après la première guerre 

mondiale ne sont pas très visibles, il est vrai aussi qu'être proustien pour certains écrivains 

ne veut pas dire imiter Proust, mais le défendre, s'opposer à l'idéologie et à la politique 

contemporaines qui traitaient avec haine et mépris non seulement La Recherche, mais 

aussi son auteur. En 1946, Giacomo Debenedetti parlera encore de cette hostilité à l'égard 

de Proust dans son long essai Rileggere Proust: ici, le critique met en relief la moralité 

de Proust, son renoncement au monde des apparences, du snobisme, pour atteindre, à 

travers les intermittences du cœur, une sorte de conversion laïque. Le nœud central de 

l'expérience proustienne n'est pas la transgression des règles, comme les fascistes avaient 

cru; Proust, selon Debenedetti, pénètre dans la profondeur la plus terrible de l'ego pour 

parvenir à la vérité et pour retrouver sa véritable essence. Le protagoniste de La 

Recherche se plonge dans les recoins les plus sombres de l'existence, dans le royaume 

dionysiaque, pour ressurgir dans le monde apollinien. Debenedetti connaît bien les 

accusations d'immoralité dont Proust a été l'objet. Entre autres, lui-même étant Juif, avait 

ressenti sur sa peau l'ombre de la persécution. Il se souvient du mépris avec lequel son 

auteur avait été traité: «Una delicata e ipersensibile coscienza morale è tra i connotati di 

questo scrittore a cui invece è toccata, e non solo da parte dei grossolani, l'accusa di 

disfattismo morale»133.  

Debenedetti nous fait remarquer que les accusations portées contre Proust n'ont pas 

uniquement été lancées par les «grossolani», mais aussi par des hommes de culture. À cet 

égard, Giovanni Bogliolo rapporte la déclaration de l'écrivain et homme politique Pietro 

Bargellini, qui, en 1936, «giungerà a sostenere che "chi ama Proust non può amare la 

serenità e la vitalità italiana"»134. 

Le climat de suspicion, d'intransigeance, d'aversion pour Proust et La Recherche durera 

jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. L'essai de Guido Morselli contenant un avant-

propos de Antonio Banfi représente la seule exception au cours de ces années-là, mis à 

part certains essais et monographies de Lorenza Maranini, Aldo Capasso e Francesco 

                                                           

133 Giacomo Debenedetti, Rileggere Proust, dans Paolo Pinto, Giuseppe Grasso (ed), Proust e la 

critica italiana, op. cit., p. 49. 
134 Giovanni Bogliolo, Proust e la critica italiana, dans Marcel Proust, Dalla parte di Swann, op. 

cit., p. 60. 
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Casnati.135 Cet essai, intitulé Proust e il sentimento, sera publié en 1943, aux frais de 

l'auteur, par l'éditeur Garzanti. De même que les dialogues philosophiques Realismo e 

fantasia, ce texte sera le seul à paraître du vivant de l'auteur. Morselli part de la base 

autobiographique de La Recherche pour ensuite la dépasser, comme cela était arrivé chez 

Debenedetti: «L'autobiografismo de La Recherche tuttavia non è quello spicciolo, 

diaristico, sostenuto dai primi lettori francesi, a cui, come abbiamo visto, aveva già 

precocemente reagito, per portarsi sul fronte opposto, Giacomo Debenedetti»136.  

Morselli croit aussi, comme Debenedetti, que La Recherche a une base autobiographique, 

mais il est également convaincu que l'œuvre ne peut être interprétée à la lumière des 

expériences et des souvenirs de la vie de l'auteur. Les éléments biographiques font l'objet 

d'un réexamen, d'une «ricreazione» telle que la définit Morselli. Proust est à la recherche 

d'un sens à attribuer à son passé et c'est la raison pour laquelle il le revit d'une manière 

nouvelle, en le réinterprétant surtout sans le reconstruire servilement, objectivement ou 

réellement: 

 

Al centro del romanzo, quindi, non stanno i dati dell'esperienza, l'oggettività del 

ricordo, ma il ricordare stesso è tutta una dinamica interiore a cui quei dati sono 

come immersi e deformati perché possano indicare un senso che li trascenda. Così 

persone, luoghi, cose, le stesse coordinate spaziali e temporali, subiscono un 

processo di "ricreazione", che segue ora esigenze di dilatazione, ora, ed è il caso più 

frequente, di sintesi137.  

 

L'interprétation de Morselli est très proche de celle de Giacomo Debenedetti. Si le critique 

piémontais avait parlé d'un «tono Proust», d'une tension nostalgique et évocatrice qui 

s'insinue tout au long du roman, Morselli met l'accent sur le sentimentalisme proustien. 

Proust est un écrivain du sentiment parce qu'il ne perçoit pas la réalité objectivement, 

mais la caresse avec les cordes de son âme. Une affinité s'est établie entre l'auteur et les 

objets, parce qu'il déverse son état émotionnel sur les choses, si bien qu'il se sent compris, 

apprécié, bien-aimé, aimé par elles: «sentimentale, dico, perché il sentire la realtà a nostra 

immagine significa amarla: e la manifestazione più immediata e squisita della nostra vita 

                                                           

135 Les études et les monographies de Lorenza Maranini, Aldo Capasso et Francesco Casnati sont 

citées dans Daniela De Agostini, Marcel Proust en Italie, Bulletin d'informations proustiennes, 

No. 4 (automne 1976), pp. 19-20. 
136 Mirko Francioni, La presenza di Proust nel Novecento Italiano. Debenedetti, Morselli, Sereni, 

op. cit., pp. 140-141. 
137 Ibid., p. 142. 



 

 

48 

affettiva consiste appunto nel vincolo che si viene formando tra noi e quegli oggetti in cui 

riconosciamo un riflesso dell'essere nostro»138.  

Morselli suppose que Proust soit un sentimental et non un esthète. C'est la même 

différenciation que fera Debenedetti dans l'essai Rileggere Proust, où il opposera le 

sentiment de la possession, que l'on trouve chez D'Annunzio et Swann, à l'amour que 

Proust éprouve pour des choses. Selon Guido Morselli, c'est précisément par le sentiment 

que Proust acquiert la connaissance, et donc, à partir d'un plan subjectif il réussit, à travers 

l'écriture, à découvrir la vérité qui se trouve au-delà des apparences: 

«Per Morselli, Proust ha quindi saputo sintetizzare all'interno di una scrittura la cui matrice 

è autobiografica, due istanze contrarie: la partecipazione sentimentale da un lato e, 

dall'altro, la capacità analitica e il realismo. La Recherche per Morselli, che termina più o 

meno con queste parole il suo saggio, è "una conciliazione in atto"»139. 

  

                                                           

138 Guido Morselli, Realismo e fantasia, Nuova Editrice Magenta, Varese, 2009, p. 262, chez 

Ibid., p. 142 (nota al testo n° 5). 
139 Ibid., p. 144. 
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1.5 FASCINATIONS PROUSTIENNES: VOYAGE DANS L'ITALIE DE L'APRÈS-

GUERRE ET AU-DELÀ 

 

En 1925, alors que Debenedetti couchait sur papier les premiers éclairs de sa fulguration 

proustienne, un autre auteur, encore adolescent, tombait par hasard sur le premier volume 

de La Recherche: Du côté de chez Swann. Attilio Bertolucci, en effet, alors qu'il était à 

Venise avec sa famille, se promenant «sotto i portici di Piazza San Marco diede 

un'occhiata alla vetrina della libreria Treccani Tumminelli e vide i due volumi di Du côté 

de chez Swann, nell'edizione francese Nrf140. Comme pour Debenedetti, ce fut une 

véritable révélation pour le poète émilien. Il raconte lui-même que la lecture de ce livre a 

été en mesure de le ravir au point d'en oublier Venise. Toute son attention et sa ferveur 

furent dirigées, pendant son séjour à Venise, vers ce «Longtemps, je me suis couché de 

bonne heure». La lecture de Proust ne se limita pas à la courte parenthèse des vacances. 

Dans les années Trente, Bertolucci dévora les pages de toute la cathédrale proustienne. 

Ce fut précisément dans cette période que, selon Yannich Gouchan, «Proust continuava 

a maturare lentamente nella scrittura di Bertolucci»141.  

La Camera da letto, considérée comme l'œuvre la plus proustienne du poète, est un poème 

en vers que l'auteur a commencé à écrire dans les années Cinquante, mais qui eut une 

longue gestation et fut publié seulement en 1984. Une deuxième partie a été ensuite 

publiée en 1988. Comme mentionné précédemment, la rencontre entre Proust et 

Bertolucci se déroule en plusieurs étapes, en moments qui rythment la vie du poète: cela 

commence dans les années Vingt, continue dans les années Trente, jusqu'aux années 

Cinquante et Soixante. En 1953, «Bertolucci aveva ricevuto da Ungaretti un premio, la 

cui ricompensa era un soggiorno di un mese a Parigi. Questa fu l'occasione di recarsi in 

macchina – con un amico poeta francese – nell'Eure-et-Loir e di visitare la cittadina, in 

un paesaggio di transizione fra la grande pianura del Beauce e il bocage del boscoso 

Perche»142.  

Ainsi, Bertolucci découvre d'une part la Combray littéraire, une petite ville extravagante, 

d'autre part, voit de ses propres yeux la maison de tante Léonie. La littérature, avec son 

                                                           

140 Yannick Gouchan, Nella trama ondulante degli anni e dei giardini. Il Proust di Bertolucci, dans 

Anna Dolfi (ed), Non dimenticarsi di Proust, op. cit., p. 132. 
141 Ibid., p. 133. 
142 Ibid., p. 126. 
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zeste de conte de fées, est devenue un lieu concret, longtemps désiré, tout à découvrir. Il 

faut rappeler que Combray n'est qu'un toponyme du cœur: un lieu imaginaire, identifiable 

à la ville d'Illiers143. En 1973, Illiers a ajouté à son nom celui de Combray, en hommage 

à Proust. C'est bien l'endroit où Proust a passé de courtes périodes de vacances, de 1877 

à 1880. Et c'est le lieu où Bertolucci retrace avec une certaine trépidation les sentiments 

éprouvés dans sa jeunesse en lisant Du côté de chez Swann. Le poète, comme le remarque 

Yannick Gouchan, n'est pas poussé par la curiosité de trouver Proust dans l'âme d'Illiers, 

mais plutôt par la perception renouvelée, et plus intensément encore, des suggestions qu'il 

avait tirées de la lecture de La Recherche: «Infatti, come accade spesso ai visitatori della 

cittadina francese, la visita ai luoghi di Illers-Combray non è tanto un tour per ritrovare 

alcuni momenti della vita di Marcel Proust, bensì un'immersione quasi rituale nel mondo 

della letteratura, ossia la ricreazione davanti ai nostri occhi di atmosfere già intraviste e 

di sentimenti già provati durante la lettura del romanzo»144. 

Bertolucci retracera l’enchantement de son séjour en France dans les pages de A Illiers 

con Marcel Proust. Dans ce compte rendu, publié pour la première fois en 1960, 

Bertolucci décrit l'anxiété et l'impatience d'atteindre Illiers. Le sentiment de trépidation 

empêche le poète de profiter pleinement de la visite de la cathédrale de Chartres, un 

incontournable entre Paris et Illiers: 

«Il poeta evoca la passeggiata al fiume Loire, dopo aver ricordato che la visita, la stessa 

mattina, della cattedrale di Chartres (inevitabile la fermata a Chartres per chi si reca a 

Illiers da Parigi) era stata irremovibilmente turbata dall'idea di giungere, poche ore dopo, 

nella cittadina che aveva ispirato il mondo di Du côté de chez Swann»145. 

Pour Bertolucci, Proust est un moteur de l'âme et de l'écriture, une présence qui 

accompagnera le poète tout au long de sa vie. L'auteur émilien subit un processus de 

reconnaissance avec le modèle, identique à celui qui avait caractérisé la fulguration 

proustienne chez Debenedetti. Proust est une redécouverte, une agnition. Suite à son 

                                                           

143 Il faut cependant souligner que «la Combray de La Recherche in realtà non è quella 

dell'infanzia di Marcel Proust, non quella situata tra Beauce e Perche, attorno alla casa di Tante 

Léonie, ma quella che l'editore Gallimard – nella seconda edizione di Du côté de chez Swann, nel 

1919, dopo la fine della collaborazione con l'editore Grasset – aveva spostato nella Champagne. 

In effetti, alcuni elementi del romanzo permettono di collocare Combray in un'altra pianura, a est 

di Parigi, laddove si svolgeranno terribili combattimenti della Prima guerra mondiale...» voir 

Ibid., p.130. 
144 Ibid., p. 126. 
145 Ibid., p. 127. 
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séjour en France, Bertolucci dira dans l'essai A Illiers con Marcel Proust, qu'il avait 

regardé les lieux proustiens avec l’impression d’y avoir vécu et même souffert146. 

Le Proust de Bertolucci demeurera surtout celui de Du côté de chez Swann, une étape 

aurorale de La Recherche. La Camera da letto assumera aussi les tons d'une saga 

familiale: l'œuvre de l'auteur émilien peut être considérée à tous les effets comme un récit 

en vers, un poème, une forme presque négligée au XXe siècle. Mais c'est précisément 

dans La Camera da letto qu'il est possible de déceler les liens les plus étroits avec Proust. 

Tout d'abord, un point commun stylistique dû à la prédilection de Bertolucci pour un style 

riche, complexe, syntaxiquement ample. De même chez le poète émilien, on sent une 

tension particulière vers le monde intime, familier. Chez Bertolucci, cependant, l'amour 

l'emporte pour la campagne et le monde rural, par opposition à la civilisation industrielle 

moderne, au point que Pozzi et Mengaldo ont parlé d'un «proustismo contadino» du poète 

et Nina Lorenzin «definisce La Camera da letto come una recherche familiare ambientata 

nella pianura padana»147. Dans La Camera da letto il y a une reprise du ton proustien et 

les thèmes chers au premier Proust, comme l'enfance et l'adolescence. Mais c'est surtout 

la mémoire qui dirige l'intrigue et c'est dans cette caractéristique que Giulio Ferroni a 

trouvé le plus de correspondance avec Proust: «un rifugio essenziale è costituito ancora 

dalla memoria, che ritrova i contorni e il denso profumo delle cose, che fa rivivere 

immagini e sensazioni di un passato fermo e felice, senza tempo (Proust è stato sempre, 

del resto, un autore essenziale per Bertolucci)»148. 

Bref, Bertolucci peut être défini comme le plus proustien des poètes italiens. Et non 

seulement parce qu'il en reprend l'écho ou le parcours narratif, mais aussi pour la fidélité 

dont il a témoigné à l'écrivain français durant toute sa vie. Au milieu des années Soixante, 

Bertolucci a été choisi par la RAI pour diriger une chronique culturelle, «Approdo TV». 

Il a consacré un épisode à La Recherche et à Marcel Proust, intitulé Alla ricerca di Marcel 

Proust et diffusé à l'antenne le 26 mai 1966. Le même Bertolucci s'était à nouveau rendu 

en France pour filmer les lieux que l'auteur français avait visités et ceux où il avait vécu. 

Les images, dans cette émission, étaient entrecoupées d'interviews de personnes qui 

avaient connu l'auteur français, comme la gouvernante Céleste Albaret, et de quelques 

lectures de La Recherche. Les textes ont été édités par le même Bertolucci. 

                                                           

146 Cfr, Ibid., p. 128. 
147 Cfr, Ibid., p. 133. 
148 Giulio Ferroni, Storia della letteratura italiana. Il Novecento, Einaudi, Milano, 2000, p. 482. 
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Mais les années Soixante constituent désormais une période florissante pour la réception 

de Proust en Italie. Proust va à la télévision et d’ailleurs, dix ans plus tôt, il avait même 

été reçu à la radio par Giacomo Debenedetti. Pour cette occasion, le critique piémontais 

avait écrit une pièce de théâtre, diffusée sur la troisième chaîne, le 1er Octobre 1952. La 

Radiorecita su «Jean Santeuil» a été confectionnée par Debenedetti immédiatement après 

la publication du roman du même nom de Proust, édité par Bernard de Follois qui avait 

recousu et reconstruit les mille fragments qui composaient le texte original. Il faut 

rappeler que la composition de La Recherche et la rédaction de Jean Santeuil suivent le 

premier voyage à Venise entrepris par Proust au début de 1900. Probablement l’auteur a 

été fasciné par la ville à travers la lecture de Ruskin, écrivain représentant un point de 

référence dans la formation poétique-littéraire proustienne149. Proust avait commencé à 

écrire Jean Santeuil en 1895 et l'œuvre est considérée comme l'esquisse préparatoire de 

La Recherche. Il s'agit, cependant, d'un texte auquel l'auteur n'avait pas donné de forme 

organisée et accomplie. Et c'est pour cette raison que l'opération de Bernard de Follois a 

été considérée, surtout par les critiques italiens, superficielle et arbitraire. Celui qui 

intervient à l’époque dans ce débat, qui déboche dans les journaux150, est le philologue 

Gianfranco Contini: «La pubblicazione dei tre volumi di Jean Santeuil [...] non è stata 

accolta senza proteste. E a rigore è certamente un abuso presentare come un "romanzo" 

autonomo e organico, con tanto di capitoli, titoli e sottotitoli una ricucitura di frammenti 

disgiunti, talora contraddittori, non suffragata da una descrizione almeno sommaria dei 

documenti e dei criteri impiegati»151.  

                                                           

149  «La recherche du temps perdu n’est encore qu’à l’état de projet, mais le voyage à Venise sera 

en quelque sorte le passage obligé de la maturation qui, progressivement, le conduira de Jean 

Santeuil dont il ne parvient pas à mener à bien la réalisation et dont il abandonne la rédaction 

après ce premier voyage à Venise, à  Du côté de chez Swann qui ouvrira La Recherche. C’est en 

analysant la pensée de Ruskin, comme il l’avait fait de celles d’Edgar Poe et de Baudelaire, que 

Proust affermit le lent cheminement de sa faculté créatrice et de sa vocation littéraire. L’idée 

d’une construction ne le quittait plus et, dans sa traduction de Ruskin, l’écrivain cherchait déjà la 

forme future de son œuvre, si bien qu’il appliquera bientôt, pour son propre compte, les principes 

sur l’art que lui a transmis le philosophe et sociologue anglais. Oui, à Venise tout est en état de 

gestation. Ruskin est l’étincelle qui incite Proust à passer de l’expérience de critique à celle de 

narrateur». Armelle Barguillet Hauteloire, Proust et Venise, 12 septembre 2012, interligne.over-

blog.com/article-proust-et-venise-108353066.html 
150 «…dalle dispute degli specialisti, il “caso” Jean Santeuil rimbalza sulle colonne dei 

quotidiani». Giovanni Bogliolo, Proust e la critica italiana, chez Marcel Proust, Dalla parte di 

Swann, op. cit., p. 65. 
151 Gianfranco Contini, Jean Santeuil, ossia l'infanzia de La Recherche (articolo pubblicato nel 

1953 su Letteratura – marzo-aprile a. 1, n° 2), dans Paolo Pinto, Giuseppe Grasso (ed), Proust e 

la critica italiana, op. cit, p. 172. 
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Mais Contini ne s'attarde pas seulement à expliquer le caractère arbitraire du travail de 

Bernard de Follois. Il définit la distance qui existe entre Jean Santeuil et La Recherche, 

une différence de fond non négligeable concernant l'objectif de l'œuvre proustienne la 

plus mûre: 

 

[...] Se La Recherche è, più di qualsiasi altro, un libro esistente e definibile nel tempo, 

uno e perennemente variabile, è perché esso ha a oggetto la vita del suo autore, non 

tanto (che sarebbe troppo ovvio, e scarsamente caratterizzante) la sua vita vissuta (e 

la misura e portata dell'autobiografismo è anch'essa essenzialmente variabile), 

quanto la vita da vivere; esso è dunque il libro del suo autore, il suo strumento 

eudemonologico, la sua salute in atto152. 

 

Il est clair que si dans Jean Santeuil l'auteur s'attarde sur le passé, se consacrant d'avantage 

à l'autobiographie, dans La Recherche, le temps passé devient l'interprétation du présent: 

se laisser traverser par les souvenirs devient une sorte de rite d'initiation, de passage, pour 

retrouver son essence et pour vaincre le temps à travers l'immortalité de l'œuvre d'art. 

C'est le noyau central pour comprendre La Recherche comme elle avait été conçue par 

son auteur. Proust, en fait, de son propre aveu, avait écrit dans la même période le début 

et la fin de son œuvre. 

À cette hauteur chronologique (nous sommes dans les années Cinquante), la structure 

circulaire de La Recherche est désormais connue : en plus de la lecture de Le temps 

retrouvé, dans lequel ont été exposées les raisons de l'œuvre, on ne peut ignorer les 

interventions de Giacomo Debenedetti qui déjà en 1925, bien que ne possédant pas 

l'œuvre complète, a persisté à traquer la fonction cachée des intermittences du cœur, en 

affirmant que Proust ne peut être le poète de la seule mémoire. 

L'attention portée à l'univers proustien en Italie au milieu du siècle dénote, comme l'écrit 

Giovanni Bogliolo, que «gli anni della scoperta e della pubblicazione dell'inedito 

incunabolo de La Recherche sono gli unici in cui il nome di Proust sembra prossimo ad 

uscire da quella che Glauco Natoli ha felicemente definito una "rispettabile 

impopolarità"»153. 

                                                           

152 Ibid., p. 173. 
153 Giovanni Bogliolo, Proust e la critica italiana, chez Marcel Proust, Dalla parte di Swann, op. 

cit., p. 65. 



 

 

54 

Mais la bonne fortune de la réception de Proust en Italie avait déjà commencé quelques 

années plus tôt, avec les premières, quoique tardives, traductions de toute La Recherche; 

ces traductions, publiées dans la seconde moitié des années quarante, faisaient partie d'un 

projet ambitieux de la maison d'édition Einaudi. En 1946, sortait La strada di Swann, 

édité par Natalia Ginzburg. Et peu à peu, avec la dernière publication de 1951, le rêve de 

traduire entièrement toute l'œuvre proustienne se réalisa. Les traducteurs furent différents 

pour chaque volume : Franco Calamandrei et Nicoletta Neri se sont mesurés avec 

All'ombra delle fanciulle in fiore (1949), Mario Bonfantini a pris soin de Guermantes 

(1949), Elena Giolitti a signé Sodoma e Gomorra (1950), Paolo Serini a essayé sa main 

sur La prigioniera (1950), Franco Fortini a travaillé sur Albertine scomparsa (1951) et 

Giorgio Caproni a traduit Il tempo ritrovato (1951). 

La Société Einaudi a le mérite d'avoir enfin diffusé l'œuvre de Proust en italien, même si, 

toutefois, elle conserve la limite, qui en est aussi la beauté, d'être hétérogène : si bien que 

dans chaque volume on ressent le sceau et le signe stylistique d'un auteur différent. Par 

exemple, «La fuggitiva di Fortini è di una tale bellezza che meriterebbe d'esser 

considerata un'opera à part entière, come l'Iliade del Monti»154. Ce sera alors Giovanni 

Raboni, à partir de 1983, qui fera une traduction plus complète et harmonieuse de l'œuvre 

proustienne et, comme l'explique Gabriella Bosco, plus fidèle au texte original : 

 

Il fallut attendre 1983, pour disposer d'une traduction autrement conçue. Giovanni 

Raboni, qui était poète, et grand poète – qui avait traduit Flaubert, Baudelaire, 

Apollinaire – se lança dans une entreprise unique : celle de traduire toute La 

Recherche. La grande qualité de son travail consiste principalement dans le respect 

absolu, et heureux, de la syntaxe originale, le pari se situant dans la tentative de 

reproduire en italien l'enchevêtrement si riche et en même temps si nécessaire des 

périodes, leur ponctuation, leur rythme155.  

 

Avant les années Quarante, cependant, seuls quelques passages ou morceaux d'anthologie 

avaient été traduits de La Recherche. C'est Corrado Alvaro qui a été le pionnier, car le 18 

Février 1923, dans le quotidien indépendant «Il Mondo», il signa le premier épisode de 

la traduction de La mort de Bergotte, présente dans le volume La Prisonnière, publié à 

titre posthume la même année. Au cours de la première partie de la période fasciste, deux 

                                                           

154 Mariolina Bertini, Attraverso Natalia: un percorso proustiano degli anni Sessanta, dans Anna 

Dolfi (ed), Non dimenticarsi di Proust, op. cit., p. 191. 
155 Gabriella Bosco, Proust et son double, chez La Nouvelle Revue Française, D'après Proust, op. 

cit., p. 284. 
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morceaux édités par Renato Mucci ont été publiés, tous deux en 1924 : le premier, intitulé 

I paesaggi di Elstir, est apparu dans L'Esame et le second, nommé Soggiorno a Venezia 

nel dopoguerra, dans Il Mondo. Il est à rappeler, alors, la traduction déjà mentionnée d'un 

passage de Sodome et Gomorrhe de Giovanni Comisso, diffusée en 1925 sur L'eco del 

Piave156. Après le long oubli des années Trente, on assiste à un revirement déjà à partir 

de 1944, lorsque Eugenio Giovannetti a donné à la presse la traduction de La precauzione 

inutile: il s'agit d'une version abrégée de La Prisonnière, réduite par Proust lui-même pour 

la publication du roman sur une revue. Mais 1946 sera l'année heureuse pour une 

traduction complète en italien de Du cȏté de chez Swann. Deux versions du roman sont 

même sorties la même année : la première, pour Einaudi, de Natalia Ginzburg, intitulée 

La strada di Swann, et la seconde, moins chanceuse du point de vue éditorial, éditée par 

le jeune écrivain de Rijeka Bruno Schacherl, intitulée Casa Swann et publiée par Sansoni. 

Le volume de Bruno Schacherl a eu moins de succès que celui de Natalia Ginzburg, 

probablement parce que ce dernier «rappresenta il primo tassello di una traduzione 

integrale de La Recherche; questo gli assicura maggior visibilità e maggior fortuna sul 

mercato editoriale»157.  

C'est à travers le livre de Natalia Ginzburg que les lecteurs italiens ont connu le premier 

des volumes de l'œuvre proustienne. Même si Manuela Raccanello est de l'avis que dans 

la traduction «non si riscontrano concessioni all'indole creativa e alla cifra stilistica 

personale»158, d'autres critiques, au contraire, comme Mariolina Bertini, ont relevé dans 

la version de Natalia Ginzburg «una traccia impercettibile ma decisiva»159. 

La chercheuse Gabriella Bosco trouve même que la version originale et celle en 

traduction sont très différentes dans le style et que dans le travail de Natalia Ginzburg, on 

perçoit déjà le ton de l'auteur de Lessico Famigliare (1963): «Proust, sous la plume de 

Natalia Ginzburg, avait pris un ton, un air, quelque peu provincial, en tout cas très 

                                                           

156 Cfr Francesca Piselli, Manuela Raccanello, Proust in Italia. Le traduzioni de La Recherche, 

Studi Francesi [Online], 175 (LIX – I), 2015, http://journals.openedition.org/studifrancesi/581. 
157 Mariolina Bertini, Attraverso Natalia: un percorso proustiano degli anni Sessanta, chez Anna 

Dolfi (ed), Non dimenticarsi di Proust, op. cit., p. 191. 
158 Cfr Francesca Piselli, Manuela Raccanello, Proust in Italia. Le traduzioni de La Recherche, 

Studi Francesi [Online], 175 (LIX – I), 2015, http://journals.openedition.org/studifrancesi/581 
159 Mariolina Bertini, Attraverso Natalia: un percorso proustiano degli anni Sessanta, chez Anna 

Dolfi (ed), Non dimenticarsi di Proust, op. cit., p. 191. 

http://journals.openedition.org/studifrancesi/581
http://journals.openedition.org/studifrancesi/581
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personnel. C'était frappant. Émouvant même. Mais ce n'était pas tout à fait ça. Elle avait 

fait sien le texte. Elle y avait forgé son écriture»160.  

La traduction de Natalia Ginzburg a été pendant plus d'une génération de lecteurs la clé 

pour accéder au roman proustien. C'est peut-être justement le ton insufflé par l'écrivaine 

qui a rendu La Recherche plus proche du goût de ses contemporains. Natalia Ginzburg, 

et voilà une information qui ne peut être omise, s'était occupée de la traduction de Du 

côté de chez Swann pendant la guerre, quand elle avait été envoyée en exil intérieur à 

Pizzoli. Elle avait travaillé sur un exemplaire, imprimé en 1919 par Gallimard, qui lui 

avait été offert par son mari, Leone Ginzburg. Pour compléter cette grande entreprise, elle 

n'avait à disposition qu'un dictionnaire scolaire161. 

Giacomo Debenedetti, dans son essai Proust in Italia II162 se penche précisément sur les 

traductions de Proust publiées en 1946, et en profite pour mettre en évidence le 

changement de fortune de l'auteur français en Italie: «Ma adesso pare che la situazione 

stia cambiando, che la fortuna di Proust qui in Italia sia entrata in una nuova, e ben 

diversa, costellazione. [...] Dopo tanti anni di esclusione, Proust rompe con veemenza le 

membrane, irrompe a fiotti. Si sta traducendo Proust a tutto spiano, con una vera e propria 

smania di recuperare il tempo perduto. Troppa grazia veramente»163.  

Le ton de Debenedetti est ironique, comme celui d'un enseignant qui a trouvé trop de 

fautes dans les devoirs de ses élèves : le critique n'épargne pas ses remarques sur la 

traduction de Un amore di Swann d'Armando Landini, imprimée justement en 1946 par 

l'éditeur Jandi Sapi de Rome. Ensuite, il se penche sur la traduction de Natalia Ginzburg 

qu'il considère comme un bon travail dans l'ensemble. Debenedetti remarque que déjà le 

titre, La via di Swann, se détache de l'original, ce qui pénalise le sens donné par Proust à 

Du côté de chez Swann. Le sens de la double direction, de la bifurcation du parcours fait 

défaut: d'une part, la route qui mène chez Swann, d'autre part le chemin qui mène aux 

terres de Guermantes. Mais ce n'est pas seulement l'indication du différent déplacement 

physique qui se perd : 

 

                                                           

160 Gabriella Bosco, Proust et son double, La Nouvelle Revue Française, D'après Proust, op. cit., 

p. 282. 
161 Cfr Ibid., pp. 282-283. 
162 L’essai est resté inédit jusqu'à la mort de Debenedetti. Selon Mario Lavagetto il est datable 

aux environs de 1946. 
163 Giacomo Debenedetti, Proust 1925 chez Proust, op. cit., p. 201. 
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Du côté ha un valore insieme topografico e psicologico; e leggendo il romanzo, 

vedremo infatti che è un cammino che si percorre materialmente, una delle due 

direzioni per cui si esce dalla casa di campagna nel paese dell'infanzia, per andare 

verso casa Swann o verso le terre dei Guermantes (l'altro côté): ma è anche un 

cammino dell'anima, degli affetti, dello spirito; così come chez Swann è sì casa 

Swann, ma oltre che un ambiente è un ricco ambito, un "intorno" direbbero i 

matematici [...] Era veramente difficile, quasi disperato, tradurre quel titolo. Ma La 

via di Swann è troppo e troppo poco e non lo traduce164. 

 

Le titre donné par Natalia Ginzburg apparaît réducteur pour Debenedetti, impropre et 

insuffisant à supporter à la fois la dimension physique et la dimension métaphysique du 

déplacement. Mais c'est son «tono Proust» tant aimé qui lui semble transformé dans la 

traduction. Selon le critique, Natalia Ginzburg a saisi l'essence du timbre proustien qui 

consiste en la capacité de maintenir une tension lyrique, poétique, tout en l'accompagnant 

d'un registre familier, intime: «Il connotato proustiano che la Ginzburg sembra aver 

voluto – consapevolmente o no – cogliere con più coerenza, è forse quello a cui Proust 

deve la simpatia umana che egli esercita, la sua facoltà di non sopraffarci mai, anzi di 

farsi sentire vicino, confidenziale, fraterno»165. En bref, à une musicalité sonore et 

magique, qui a toujours été pour Debenedetti le trait le plus évident et le plus remarquable 

de la manière d'écrire de Proust, se lie un style «sliricato»166 qui a son expression la plus 

proche dans un langage familier: «Il linguaggio ritrova espressioni domestiche e 

casalinghe, e non genericamente in quello che è il parlare usuale, bensì in un parlare a cui 

conferisce inconfondibile autenticità e sapore il fatto che esso si dà subito a riconoscere 

per quello che si parlava proprio in una determinata casa, in casa Proust, quando il poeta 

era bambino»167. 

Cet air de famille particulier qui s'étale dans tout le volume de Du côté de chez Swann, a 

été saisi par Natalia Ginzburg selon Debenedetti. Sauf que le ton confidentiel et intime 

gravé par Proust est, comme l'affirme le critique, celui de sa famille, de son 

environnement familial spécifique. La traductrice, par contre, a donné à la dictée un ton 

différent, peut-être plus proche de la façon de parler des Ginzburg ou, si ce n'est pas le 

cas, bien différent du parler des Proust: «Naturalmente, non siamo in grado di dire che 

sia proprio il dialetto di famiglia della Ginzburg quello che qui viene collocato a 

                                                           

164 Ibid., pp. 216-217. 
165 Ibid., p. 217. 
166 Cfr, Ibidem. 
167 Ibid., p. 219. 
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riprodurre le funzioni del dialetto della famiglia Proust; in ogni caso c'è il sapore di 

un'altra parlata di casa...»168. 

La traduction de Natalia Ginzburg ne convainc pas entièrement les plus fidèles interprètes 

de Proust. Debenedetti, entre autres, précisément dans ces années-là, se consacrait à la 

traduction de Un amour de Swann, publiée par Bompiani en 1948. 

Un amour de Swann est un roman dans le roman, placé à l'intérieur de Du côté de chez 

Swann. C'est la seule partie où Proust renonce à la narration à la première personne et la 

confie à une troisième personne du singulier plus impersonnelle169. Un amour de Swann 

est un voyage dans le temps, un long flash-back qui raconte l'histoire d'amour troublée 

entre Swann, qui à Paris cultive ses relations avec les nobles les plus en vue, et la 

courtisane Odette qui fréquente la maison des bourgeois Verdurin. Au départ, Swann n'est 

pas du tout attiré par Odette ; au contraire, il y a quelque chose dans cette femme qui 

l'agace et le dégoûte. Puis, petit à petit, il tombe amoureux ou croit en être amoureux: 

Swann change d'avis à l'encontre d'Odette à un moment précis: «quando si sarà accorto 

della sua rassomiglianza con una delle figure di Jethro, quali ha dipinto accanto al pozzo 

il Botticelli nell'affresco della Sistina»170. Debenedetti consacre à Swann une bonne partie 

de l'essai Rileggere Proust de 1946. Cet essai, selon Mario Lavagetto, devait constituer 

l'introduction à la traduction d'un Un amour de Swann. 

Non seulement la parabole de la vie de Swann peut être inscrite dans ce vaste ensemble 

des histoires de l'ineptie, de l'échec, où il n'y a aucune rédemption, aucune revanche et 

elle s’insère ainsi dans le contexte du début du XXe siècle. Swann, l'esthète, l'homme 

salué dans les salons mondains, a renoncé à tout ce qu'il aimait, l'art surtout. Ce n'est pas 

un artiste, Debenedetti le rappelle, mais un fin connaisseur. Pourtant sa passion, qui 

l'identifie dans son essence la plus véritable, commencera à faiblir, à devenir un masque, 

une apparence. Il renonce à cultiver son talent et prétend sans cesse qu'il est en train 

d’écrire une étude sur Vermeer:  

                                                           

168 Ibid., p. 220. 
169 «A poche decine di pagine dall'inizio del libro, attacca questo episodio d'amore: Un amore di 

Swann, apparentemente isolato e chiuso come un ampio fuori opera C'è perfino uno spostamento 

quasi totale del protagonista: non è più stavolta il personaggio che dice “je”, ma Swann in 

persona a fare da supporto, da titolare del racconto, e il personaggio che dice “je” si ricorda di 

comparire solo poche volte, a sprazzi, che paiono addirittura esulare dall'unità del racconto, 

creare buchi e richiami estranei alla continuità del suo tessuto». Giacomo Debenedetti, Rileggere 

Proust, chez Proust, op. cit., p. 150. 
170 Ibid., p. 144. 
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Il tradimento, la delusione, il promesso sposo morto o scomparso alla vigilia delle 

nozze – è rappresentato forse, nella sua intima biografia, da quei sogni d'arte o di 

produttività intellettuale, che si è ormai rassegnato a vedere dileguare, quantunque 

non se lo dichiari mai formalmente. Ha ottenuto il successo mondano, che è già un 

riconoscimento della sua persona; ma inadeguato, meno meritorio e appagante, in 

paragone con quel riconoscimento che gli sarebbe venuto in grazia di un'opera da lui 

creata, veramente "sua"171. 

 

Odette, une femme d'un rang social inférieur, représente pour Swann la distraction qui lui 

permet de combler son vide intérieur ou, comme dirait Debenedetti, Swann cherche des 

certitudes chez Odette, n'ayant pas réussi à les trouver ou ne les ayant pas cherchées en 

lui-même. Sauf que Swann a le sentiment qu'Odette le trahit; sa jalousie devient folle, 

incontrôlable, jusqu'à ce qu'il affronte sa maîtresse pour découvrir la vérité et la 

démasquer. Il y a dans Un amour de Swann ce que Debenedetti appelle «l'interrogatorio 

della gelosia». Un interrogatoire au cours duquel Swann exhorte sa bien-aimée pour 

obtenir une confession de sa trahison. Mais, en apprenant l'infidélité d'Odette qu'il 

soupçonnait déjà, Swann se perd. Seule Odette lui transmettait la certitude de son 

existence: c'est comme s'il regardait en arrière et ne percevait qu'un vide intérieur: 

 

[...] senza poterselo dire in parole ma facendone ugualmente la fulminea esperienza, 

Swann è riesposto solo al confronto con se stesso, che aveva finora eluso; prova per 

la prima volta in una maniera esplicita, in un tremendo hic nunc, la necessità di 

andarsi a trovare quella conferma, di cui Odette, dandogli la gratuita e così facile 

certezza, gli ha nello stesso tempo creato l'irrimediabile bisogno. Prova qualche cosa 

di più: che senza quella conferma, non può più vivere nemmeno un minuto: che 

rimanerne privo, anche per un tempo brevissimo, è per lui la dannazione, è 

quell'inferno tra tutti terribile, per un uomo ancora vivo, che consiste in un crollo, in 

uno slittamento, in una frode subita nel senso della propria personalità172. 

 

En possédant Odette, Swann croit qu'il est maître de lui-même, de son essence. Mais ce 

n'est qu'une apparence, une mystification, une projection. L'amour pour Odette n'est qu'un 

fantasme trompeur, inconsistant: «questa donna, dunque, che doveva soprattutto offrire 

garanzie di consistenza, di solidità, di coerenza tali da dare autorità a quella conferma e 

tutelarlo contro ogni oscillazione, diminuzione o smentita – Odette, attraverso gli acidi 

rivelatori della gelosia perde completamente forma, diventa un essere inafferabile, 

                                                           

171 Ibid., p. 152. 
172 Ibid., pp. 162-163. 
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inesistente»173. Finalement, Swann renonce à lui-même, n'engage aucune recherche, 

abandonne le chemin qui le conduirait à la connaissance de son être mais ne descend pas 

dans les ténèbres comme le fera Marcel. Il reste un perdant qui a projeté toute sa personne 

sur Odette pour se rendre compte ensuite de ne l'avoir jamais aimée: «E la conclusione 

finale, il bilancio passivo del "tempo perduto" sarà che Odette non era il suo tipo»174. 

Swann, semblerait-il, est comme Zeno Cosini: il ne se bat pas pour conquérir ce qu'il veut 

vraiment et fait en sorte que le destin ou l'immobilisme choisissent pour lui. Selon 

Debenedetti la façon dont Swann mène l'interrogatoire de la jalousie est symptomatique 

de la façon dont le personnage entend la connaissance: il cherche la vérité en essayant de 

la dominer. De la même manière qu'il possède Odette, il veut accéder aux choses. Dans 

la relation entre Swann et Odette il n'y a pas d'échange. Swann est aveuglé par la conquête 

et non par l'amour. Et lorsqu'il s'aperçoit que l'objet désiré vient à manquer, il entre en 

crise. Chez Marcel, toutefois, c'est le contraire qui se produira. Le personnage principal 

de La Recherche a l'air de suivre les traces de Swann, mais il est sauvé, il gagne la partie 

contre lui-même. Parce que Proust, selon Debenedetti, à travers les intermittences du 

cœur, a enseigné à son protagoniste que les choses ne doivent pas être possédées, mais 

aimées. Et l'amour se révèle comme un sentiment binaire, biunivoque, réciproque; 

 

E mentre per gli esteti il possesso è una cosa di certezza assiomatica, al punto che 

rimane loro quel ricchissimo margine per spendersi ad abbellire la cosa posseduta – 

Proust, invece, al cuore di tutte le sue esperienze, ha trovato questa massima: che il 

possesso è una cosa impossibile. [...] le cose ci sveleranno il loro segreto – quello 

stesso che ci invitano ad andare a cercare – quando non lo possediamo più, quando 

la nostra ricerca è sospesa – durante le cosiddette "intermittenze del cuore"175. 

 

La vérité, alors, ne doit pas être possédée, mais pour y arriver, il faut se faire caresser par 

les choses ou les effleurer afin qu'elles puissent se dévoiler. C'est ce qui arrive à Marcel, 

qui, par ce que Debenedetti appelle la Nekuia, la descente aux enfers la plus profonde de 

l'existence, parvient à se racheter, à trouver la vérité, à se connaître après tant de 

recherches: 

 

                                                           

173 Ibid., p. 166. 
174 Ibid., p. 170. 
175 Ibid., p. 148. 
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Le temps retrouvé si produce veramente come una crisi, una stretta del destino, 

lungamente rinviata, della quale ci si fosse illusi di scontare la pena, diluendola nel 

corso dei giorni. Swann era riuscito – triste e passiva vittoria – a evitare questa crisi, 

ed aveva fallito il proprio destino. Per Proust, quando si produce, prende veramente 

- l'abbia saputo o no lo scrittore – l'aspetto di una Nekuia. Che altro se non l'inferno 

è quel terribile albergo di invertiti, dove il protagonista entra durante una notte 

desolata di bombardamenti su Parigi, oscuramento e nebbia come nelle regioni dove 

si aprono le porte per cui si va nella città dolente [...] A partire da questo punto, si 

inizia il movimento, quello che permetterà a La Recherche di chiudersi, di trovare 

finalmente il proprio senso: vale a dire ciò che cercava176. 

 

La Recherche, cette architecture colossale, est l'histoire d'un homme qui est en quête de 

soi; c'est une œuvre qui apporte des traits lumineux et tortueux que l'on trouve dans 

certaines hagiographies: laïquement, «fra le tante "conversioni" più o meno credibili, 

ostentate da personaggi del nostro tempo, La recherche du temps perdu è la più profonda, 

la più vera crisi religiosa che sia stata attraversata nel prolungato crepuscolo del secolo 

borghese»177. 

Debenedetti continuera d'approfondir les thèmes de la Nekuia et de l'interrogatoire de la 

jalousie dans les essais suivants, presque tous publiés à titre posthume, et dans ses cours 

universitaires des années Cinquante et Soixante. À partir de l'essai Rileggere Proust, il 

définira La Recherche «un immenso interrogatorio sulla gelosia»178, il l’interprète comme 

un parcours gnoséologique d'accès à la vérité. Comme l'amant jaloux interroge le 

partenaire infidèle pour le démasquer et lui faire admettre à tout prix ses trahisons, Proust 

cherche tenacement la vérité, au-delà des apparences, des faux-semblants, des 

mensonges. Avant de conclure ce chapitre, il faut rappeler qu'en 1947, la revue florentine 

Letteratura consacrait à Proust le numéro spécial de novembre-décembre: un hommage 

vingt-cinq ans après la mort de l’auteur. Il s'agit d'un dossier épais qui a réuni des voix 

diverses, «uomini di estrazione e interessi molto diversi (Lugli, Trompeo, Natoli, Praz 

accanto ad Argan, Assunto, Paci, Varese, Gavazzeni e a Ferrata, Solmi, Raimondi)»179. 

À côté de thèmes d'ordre général sur l'œuvre de Proust, on trouve des interventions plus 

spécifiques et caractérisantes sur La Recherche allant de l'étude des descriptions des 

intérieurs de Mario Praz, à l'approfondissement du thème des fontaines dans la littérature 

                                                           

176 Ibid., p. 177. 
177 Ibid., p. 187. 
178 Giacomo Debenedetti, L'interrogatorio della gelosia e le intermittenze del cuore, Proust, op. 

cit., p. 262. 
179 Giovanni Bogliolo, Proust e la critica italiana, chez Marcel Proust, Dalla parte di Swann, op. 

cit., p. 62. 
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décadente, mené par Pietro Paolo Trompeo, en s'inspirant de la fontaine du prince de 

Guermantes. Une telle attention aux détails de La Recherche indique que la critique 

italienne, notamment grâce à Giacomo Debenedetti, avait déjà sondé et recomposé 

l'architecture difficile du roman proustien. En 1947, il était temps de préciser, 

d'approfondir, de se tourner vers des aspects plus particuliers et insolites. Avant de 

conclure ce chapitre, en laissant derrière nous les années Cinquante, des contributions 

fondamentales concernant la critique proustienne sont à rappeler: notamment celles de 

Giovanni Macchia et d’Alberto Beretta Anguissola. En particulier, ce dernier dans son 

Les sens cachés de la Recherche a proposé de lire quelques épisodes de La Recherche en 

clé religieuse, selon une perspective inédite et captivante. Dans la madeleine par exemple, 

Anguissola aperçoit une métaphore eucharistique «resa ancor più stringente dal fatto che 

la madeleine deve la sua forma di conchiglia al segno di riconoscimento che portavano 

su di sé i pellegrini diretti a Santiago di Compostela»180. Au contraire, nous explorerons 

les interprétations de Macchia dans les chapitres suivants. 

                                                           

180 Alberto Beretta Anguissola, intervista a cura di Alessandro Zuccari, L’Avvenire, (martedì 12 

novembre 2013), in https://www.avvenire.it/agora/pagine/proust-alla-ricerca-della-bibbia-

perduta 

https://www.avvenire.it/agora/pagine/proust-alla-ricerca-della-bibbia-perduta
https://www.avvenire.it/agora/pagine/proust-alla-ricerca-della-bibbia-perduta
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CHAPITRE II 

BASSANI LECTEUR DE PROUST 
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2.1 «JE RECONNAIS LA VOIX DE SWANN» 

 

Entrer dans la bibliothèque familiale de Giorgio Bassani, c'est non seulement faire la 

connaissance des lectures qui ont nourri l'écrivain de Ferrare, mais c'est aussi se lancer, 

dès le début, dans un parcours de la mémoire, composé également de livres ayant 

appartenu au père ou au grand-père de l'auteur de Il giardino dei Finzi-Contini. Bassani, 

comme Proust d'ailleurs, appartenait à une famille bourgeoise, dans laquelle l'objet livre 

devait constituer une présence constante et non marginale, même dans le cadre de la vie 

familiale. L'activité de lecteurs est l'une des caractéristiques qui lie immédiatement Proust 

à Bassani. Du côté de chez Swann s'ouvre avec une référence claire à la lecture: le 

personnage s'endort, puis se réveille en sursaut en croyant qu'il tenait un livre dans les 

mains: 

 

Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, 

mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire: «Je m'endors». 

Et, une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil 

m'éveillait; je voulais poser le volume que je croyais avoir encore dans les mains et 

souffler ma lumière: je n'avais pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce 

que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier; il 

me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage: une église, un quatuor, 

la rivalité de François Ier et de Charles Quint
1. 

 

Donc, dès le début du roman, la lecture prend un caractère essentiel. Dans cette 

atmosphère de demi-sommeil, où les contours de la réalité prennent des nuances abstraites 

et imparfaites, le personnage confond la dimension réelle avec la dimension illusoire, 

imaginaire de la littérature. Mais chez Proust le processus d'identification est tel qu'il lui 

permet d'oublier les coordonnées de sa propre vie et de devenir lui-même un personnage, 

un lieu, un objet littéraire. Après quelques pages, Marcel nous conduit dans une petite 

chambre refuge, située dans la maison de Combray, où le protagoniste, en s'isolant du 

monde, se consacre à des activités qui exigent la solitude: 

 

Je montais sangloter tout en haut de la maison à côté de la salle d'études, sous le toit, 

dans une petite pièce sentant l'iris, et que parfumait aussi un cassis sauvage poussé 

au-dehors entre les pierres de la muraille et qui passait une branche de fleurs par la 

                                                           

1 Marcel Proust, Du côté de chez Swann, Éditions Gallimard, 1987 (réimpression mai 2018), p. 

49. 
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fenêtre entrouverte. Destinée à un usage plus spécial et plus vulgaire, cette pièce, 

d'où l'on voyait pendant le jour jusqu'au donjon de Roussainville-le-Pin, servit 

longtemps de refuge pour moi, sans doute parce qu'elle était la seule qu'il me fût 

permis de fermer à clef, à toutes celles de mes occupations qui réclamaient une 

inviolable solitude: la lecture, la rêverie, les larmes et la volupté2. 

 

Même si, comme nous l'avons vu dans le premier chapitre, Giacomo Debenedetti refuse 

une interprétation totalement autobiographique de La Recherche, il ne semble pourtant 

pas exagéré de voir dans l'enfant de Combray le petit Marcel, tout dévoué à la lecture des 

livres bien avant qu'il ne se consacre à l'écriture. D'autant plus que les biographies 

focalisent leur attention sur un Proust lecteur très précoce. En plus, l'auteur français, 

comme le rappelle justement Debenedetti, décrit dans Journées de lecture «l'incanto di 

quella che è stata l'età dell'oro per la lettura: l'infanzia che un libro diletto bastava a rapire 

e a smemorare»3. 

L'expérience de Bassani n’est pas différente de celle de Proust. L'auteur de Ferrare lors 

d’une entrevue à la radio donnée en 1966 à l'Institut Culturel Italien de New York, déclare: 

 

Io sono dichiaratamente uno scrittore colto. Essendo uno scrittore colto ho letto 

molto e ho subito molte influenze. Quindi a differenza di alcuni miei contemporanei 

che pensano di essere nati unici, che prima di loro non ci sarà più niente, io penso 

invece esattamente il contrario. Io sono imbottito dalla cima dei capelli di letteratura. 

L'importante è vedere se questa letteratura sono riuscito a digerirla4. 

 

En effet, la soif de lecture qui se dégage de l'interview à l'écrivain de Ferrare est attestée 

par la taille de la bibliothèque familiale, conservée aujourd'hui au Palazzo del Vescovo de 

Codigoro, une ville de la province de Ferrare. «È nella biblioteca di famiglia che [Bassani] 

compie i primi passi nella lettura»5. La bibliothèque de Bassani s'est constituée sur 

plusieurs générations: on y trouve des livres achetés par son père, Enrico Bassani, et des 

volumes ayant appartenu à l'arrière-grand-père et au grand-père paternels. «Durante la 

guerra, perché non andasse perduto, questo patrimonio librario fu sepolto nel cimitero 

ebraico della città e recuperato solo al ritorno a Ferrara»6. 

                                                           

2 Ibid., p. 61. 
3 Giacomo De Benedetti, Proust 1925, chez Giacomo Debenedetti, Proust, op. cit., p. 11. 
4 Interview inédite à Giorgio Bassani, Institut Italien de Culture de New York en collaboration 

avec la Radio italienne, 1966, dans http/:www.ledonline.it> 510-poscritto-intervista. 
5 Micaela Rinaldi, Le biblioteche di Giorgio Bassani, Guerini e Soci, Milano, 2004, p. 14. 
6 Ibidem. 

http://www.ledonline.it/
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Le catalogue de la bibliothèque de l'auteur de Ferrara, édité par Micaela Rinaldi, est utile 

pour définir et découvrir le lien existant entre Proust et Bassani. Bassani possédait tout le 

corpus de l’œuvre proustienne, en langue originale, publié par Gallimard. Entre autres, il 

avait l'habitude de souligner des phrases ou d'insérer des notes dans les textes. Si bien que 

certains volumes de La Recherche présentent des signes de lecture et des annotations dans 

la marge: «I libri non sono e non saranno oggetto di culto bibliofilo: sono vissuti, 

sottolineati, postillati con costanza in un dialogo ininterrotto»7. 

L'attention que Bassani porte à Proust est mise en évidence par la fréquence avec laquelle 

l'auteur de Ferrare fait référence à l'auteur français. Il ne nie pas qu'il en a subi l'influence: 

«Ho cominciato a leggere Proust intorno al '36. Ho cominciato a leggere Joyce intorno 

alla stessa epoca, non il Joyce dell'Ulisse, ma il Joyce dei Dubliners e di Dedalus [...] Io 

non posso prescindere né dall'esperienza di Mann né dall'esperienza di Gide né da quella 

di Proust, né da quella di Joyce, né da quella di James»8. 

Il est clair que Bassani identifie La Recherche comme point de répère pour sa formation 

littéraire. Maintenant, cette déclaration permet non seulement de confirmer la présence 

proustienne dans le vaste bagage littéraire de Bassani, mais conduit aussi à une 

considération d'ordre politique et culturel. Comme nous avons déjà eu l'occasion de 

l'expliquer dans le premier chapitre, sous le fascisme, et surtout dans les années Trente, 

Proust est devenu l'une des cibles du régime : le contenu de La Recherche est considéré 

immoral, dangereux, subversif. L'homme Proust, montré du doigt pour son 

homosexualité, «devient une cible pour l'antisémitisme»9 même s'il appartenait à une 

famille catholique et était juif seulement du côté de sa mère.  

Bassani et Proust partagent un destin historique commun, bien que le second n'ait fait 

l'objet de persécution qu'après sa mort, dans l'Italie fasciste. Giorgio Bassani, au contraire, 

expérimente personnellement la blessure des lois raciales promulguées en 1938. Il est 

alors concevable que le jeune auteur de Ferrare ait lu La Recherche aussi comme un 

roman qui symbolisait l'opposition au régime, qui incarnait le désir d'une littérature libre 

de toute forme de coercition politique, de toute forme de discrimination. Antifasciste et 

                                                           

7 Ibid., p. 17. 
8 Interview inédite à Giorgio Bassani, Institut Italien de Culture de New York en collaboration 

avec la Radio italienne, 1966, sur http/: www.ledonline.it> 510-poscritto-intervista. 
9 Gilbert Bosetti, Signification socioculturelle et sociopolitique du proustisme en Italie, chez 

Viviana Agostini – Ouafi (ed), Proust en Italie, Lectures critiques et influences littéraires, op. cit, 

p. 39. 

http://www.ledonline.it/
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juif, Giorgio Bassani non seulement se trouvait à être un paria, à ne pas pouvoir enseigner 

dans les écoles du Royaume, à devoir signer son premier livre Una città di pianura sous 

le pseudonyme de Giacomo Marchi, mais il est aussi «arrestato nel maggio del '43 per 

attività antifascista e rimane presso la prigione di via Frangipane a Ferrara fino alla caduta 

del regime»10. 

Mais revenons à la relation entre Proust et Bassani, il faut remarquer que même si l'auteur 

de Ferrare prétend s'être également nourri de La Recherche, il essaie souvent de détourner 

l'attention de ses affinités avec l'auteur français. Comme Ilena Antici l’a remarqué11, 

L'intention de Bassani semble être celle de se démarquer de son grand modèle. Le risque, 

probablement, était celui d'être étiqueté d’artiste maniériste, d’écrivain proustien. Même 

si les deux narrateurs cultivent le sentiment de la mémoire, c'est le premier élément qui 

semble les lier. Il est aussi vrai que Bassani défend par tous les moyens l'originalité de sa 

poésie et les raisons les plus authentiques de son écriture; à la base du récit bassanien il y 

a la plaie profonde du XXe siècle qui ne se termine pas dans les horreurs de la Seconde 

Guerre mondiale, mais qui est amplifiée chez les écrivains juifs comme Primo Levi, par 

la persécution, la haine et l'ombre de l'extermination. Alors, chez Bassani, la mémoire 

n'est pas celle d'un passé individuel, à laquelle on arrive par le mécanisme involontaire et 

presque miraculeux des intermittences du cœur, mais elle s'exprime en réponse à «un 

terribile disturbo storico»12, qui est susceptible d'être enveloppé dans des spirales de 

l'oubli et du néant13. C'est Bassani lui-même qui définit la différence entre son approche 

de la mémoire et celle de Proust: «À la recherche du temps perdu è stata una delle letture 

                                                           

10 Micaela Rinaldi, Le biblioteche di Giorgio Bassani, op. cit., p. 23. 
11 «Le allusioni di Bassani a Proust sono abbastanza frequenti nel corso di tutta la sua attività di 

critico, professore e giornalista. Eppure ogni volta, negli articoli su altri scrittori o nelle proprie 

auto-interviste, Bassani cita La Recherche soprattutto per creare o sottolineare il sussistere di una 

differenza...» Ilena Antici, Il lessico proustiano: usi e abusi tra autori e critici, dans Cent'anni di 

Proust, echi e corrispondenze nel Novecento italiano (a cura di Ilena Antici, Marco Piazza, 

Francesca Tomassini), Atti di conferenza (Roma, 30-31 ottobre 2014), Roma Tre- Press, Roma, 

2016, p. 146. 
12 Giulio Ferroni, Il ritorno del tempo nella narrativa di Giorgio Bassani, dans Il romanzo di 

Ferrara (édité par Paolo Grossi), Actes du Congrès d'études sur Giorgio Bassani (Paris, 12-13 

mai 2006), l'Institut Culturel Italien de Paris, Cahiers de l'Hôtel de Galliffet, 2007, p. 49. 
13 «Bassani si proponeva dunque di "usare", senza abusarne, l'invenzione di un tempo nuovo, un 

tempo ri-pensato (attraverso "lo specchio del dopo", secondo l'esatta definizione di Ferroni) di 

cui rifiuta però l'aspetto intimo e casuale: questo tempo si rivela agli occhi dello scrittore del 

dopo-Buchenwald un tempo insufficiente per rispondere alle proprie preoccupazioni morali, ai 

propri doveri etici di testimone». Ilena Antici, Il lessico proustiano: usi e abusi tra autori e critici, 

dans Cent'anni di Proust, echi e corrispondenze nel Novecento italiano (a cura di Ilena Antici, 

Marco Piazza, Francesca Tomassini), op. cit., p. 147. 
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che hanno occupato di più i miei anni giovanili. Mi sono in qualche modo fatto lì, però 

sia ben chiaro che all'origine della mia Recherche non c'è nessuna Madeleine, cioè lo 

scatto irrazionale»14. 

La mémoire chez Bassani est donc pensée, cherchée, délibérément voulue. Comme l'écrit 

Bernard Urbani: «Mais alors que le narrateur proustien se souvient presque 

inconsciemment, l'io bassanien veut intentionnellement retrouver des êtres et des lieux 

aimés en fixant son histoire dans le temps de la création, lui conférant une illusion 

d'éternité»15. 

Dans une interview accordée à la chercheuse Anna Dolfi, Bassani reparle de sa relation 

avec Proust, en la définissant en termes d'objectivité et de subjectivité: «So di venire dopo 

Cartesio, dopo Joyce, dopo Proust, il mio sforzo è stato quello di recuperare attraverso un 

tempo di tipo proustiano – soggettivo, pensato – l'oggettività»16. 

Bassani donc, en partant de son expérience subjective, individuelle, intime essaie de 

reconstituer un passé objectif, réel17. L'axe de l'écriture bassanienne réside dans la 

recherche constante de la vérité: pas une vérité relative mais historique, pas intérieure 

mais sociale. En suivant la leçon de Benedetto Croce, Bassani croyait fermement que «ciò 

che circonda l'io non può essere soltanto una proiezione dell'io, è una realtà che in qualche 

modo coinvolge l'io, ma rispetto alla quale l'io non può essere trascendente»18.  

La réalité pour Proust et Bassani ne pourrait pas être plus différente: chez le premier, elle 

est étudiée à travers les perceptions, les sens, les suggestions de l'ego; pour le second, elle 

doit être explorée avec précision et rigueur historiographique. Si la réalité, le temps, 

l'espace étaient pour Proust des coordonnées relatives, descriptibles non en tant que telles, 

mais connaissables uniquement à travers l'expérience personnelle, chez Bassani, c'est une 

idée de la vérité qui prend vie, non subjective, non influencée par la perception 

                                                           

14 S. Cro, Intervista a Giorgio Bassani, Canadian Journal of italian studies, vol. 3, n°1, p. 44. 
15 Bernard Urbani, Il romanzo di Ferrara, l'œuvre cathédrale sur 

https://journals.openedition.org/etudesromanes/5286. 
16 Meritare il tempo, entretien avec Giorgio Bassani, dans Anna Dolfi, Le forme del sentimento, 

prosa e poesia in Giorgio Bassani, Liviana Editrice, Padova, 1981, p. 82. 
17 L’effort bassanien de centrer la vérité objective par un temps subjectif de type proustien, est 

aussi rappelé par Elizabeth Kertesz-Vial, À propos de quelques croisements entre prose et poésie: 

in Rima e senza de Giorgio Bassani, La Rivista N°3, Université Paris-Est Créteil, 2015, p. 8. 
18 Meritare il tempo, intervista a Giorgio Bassani, dans Anna Dolfi, Le forme del sentimento, 

prosa e poesia in Giorgio Bassani, op. cit., p. 83. 
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individuelle, mais réglée par une approche objective19. Cela ne signifie pas que la réalité 

de Bassani soit élémentaire, linéaire, paisible: elle est plutôt un enchevêtrement complexe 

et en dents de scie, difficile à démêler et à reconstruire, le fruit de diverses hypothèses, 

témoignages, points de vue.  

En plus, chez l'écrivain de Ferrare la texture historique et la reconstruction des relations 

sociales sont beaucoup plus articulées que celles des romans néoréalistes, où, très 

souvent, on s'attarde dans une séparation presque manichéenne entre bons et méchants, 

entre partisans et fascistes. Le regard de Bassani s'arrête plus sur les hommes que sur la 

couleur politique: dans la nouvelle Una lapide in via Mazzini, par exemple, où est 

esquissée l'histoire du Juif Geo Josz, le seul survivant des Juifs de Ferrare déportés à 

Buchenwald, le protagoniste, de retour à Ferrare, est mal vu tant par les «rouges» que par 

les incurables nostalgiques du régime. Face à une humanité anxieuse de tourner la page 

et d'oublier le passé, Geo trouve du réconfort et de l'aide auprès du vieil oncle juif, 

Geremia Tabet, coupable d'avoir été le «fascistone di famiglia»20. 

Cependant, l'écriture proustienne ne semble pas alimentée par une prétention 

historiographie, bien que La Recherche se prête aussi à être lue comme un livre à travers 

lequel il est possible de reconstruire les us et coutumes d'une époque. Proust tout comme 

Bassani cherche la vérité, au-delà des faux-semblants, au-delà de la vie dans les salons, 

au-delà des amours insatisfaisants; même passivement, il essaie lui aussi d'enlever le voile 

qui est sur les choses pour arriver à la connaissance. Mais l'expérience proustienne n'a 

pas un caractère nettement historique, elle a plutôt l'apparence d'une très longue fouille 

intérieure dans le temps et à travers le temps. Les intermittences du cœur, par ailleurs, 

constituent un phénomène totalement subjectif: 

 

J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette 

puissante joie? Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le 

dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle? Que 

signifiait-elle? Où l'appréhender? Je bois une seconde gorgée où je ne trouve rien de 

plus que dans la première, une troisième qui m'apporte un peu moins que la seconde. 

Il est temps que je m'arrête, la vertu du breuvage semble diminuer. Il est clair que la 

vérité que je cherche n'est pas en lui, mais en moi21. 

                                                           

19 «La gente si meraviglia che abbia preoccupazioni di oggettività, di chiarezza, che scriva e 

riscriva sempre i miei libri. Perché lo faccio? Per raggiungere questa difficile, ardua oggettività». 

Ibidem. 
20 Giorgio Bassani, Una lapide in via Mazzini, in Cinque storie ferraresi, Dentro le mura, 

Feltrinelli, Milano, 2016, p. 105. 
21 Marcel Proust, Du côté de chez Swann, op. cit., p. 101. 
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La vérité n'est pas dans la tasse de thé ou dans la madeleine: elle est en nous-mêmes. Ici, 

nous ne sommes pas sur les traces d'une vérité historique, sociale, culturelle, mais sur 

celles d'une connaissance intérieure qui a peu à voir avec les manifestations et les 

phénomènes de la réalité environnante: 

 

Benché si presenti in forma di grande affresco storico, di rievocazione di un'epoca 

intera, La Recherche è in realtà il "romanzo della coscienza", vale a dire non di ciò 

che sta fuori, ma di quello che sta dentro, non degli oggetti e degli avvenimenti che 

sfilano davanti all'obiettivo, ma di ciò che succede nella camera oscura: di come 

insomma si formino le immagini della realtà che poi ci fanno agire, essendo esse in 

definitiva la vera realtà o il vero oggetto della rappresentazione artistica22. 

 

Bassani et Proust ne pourraient donc pas avoir une approche de la réalité si différente: 

une vision du monde et des choses qui semblerait se refléter sur leurs techniques 

narratives respectives. Pour Bassani, les critiques ont souvent parlé d'une écriture dense 

de données visuelles, presque cinématographique. Un type de récit qui répondrait au 

principe, comme nous l'avons déjà dit, de l'objectivité. Dans l'histoire La passeggiata 

prima di cena, contenue à l'intérieur des Cinque storie ferraresi, Bassani part d'une 

photographie pour fournir une image la plus plausible des circonstances racontées: «Lei 

pensi a La passeggiata prima di cena, per restituire la realtà che sforzo ho dovuto fare: 

ho dovuto partire da una cartolina, ho dovuto partire dalla periferia di Ferrara per arrivare 

poi neanche al centro di Ferrara, per arrivare ai margini interni della città, per cominciare 

in qualche modo a scalfire il nocciolo interno della verità che mi stava a cuore»23. 

Toutefois Proust ne croit pas à la vérité photographique. Il le dit lui-même dans Du cȏté 

de chez Swann, quand il raconte que sa grand-mère, au lieu de lui offrir des photographies 

des monuments ou des paysages, «elle se renseignait auprès de Swann si quelque grand 

peintre ne les avait pas représentés, et préférait me donner des photographies de la 

Cathédrale de Chartres par Corot, des Grandes Eaux de Saint-Cloud par Hubert Robert, 

du Vésuve par Turner»24. Proust nous dit que ces images artistiques étaient souvent 

d'apparence trompeuse par rapport à l'aspect qu'auraient pris ces paysages s'il les avait 

vus de près: ils contenaient, en effet, l'âme de l'auteur qui les avait peints, son point de 

                                                           

22 Joseph Bernardelli, Proust e il romanzo della coscienza, dans Marcel Proust e lo spazio (édité 

par Marisa Verna et Alberto Frigerio), Atti della giornata di studi, le 15 ottobre 2009, Cives 

Università Centro Internazionale di Cultura, Milano, 2009, p. 19. 
23 Meritare il tempo, entretien avec Giorgio Bassani, chez Anna Dolfi, Le forme del sentimento, 

prosa e poesia dans Giorgio Bassani, op. cit., p. 85. 
24 Marcel Proust, Du côté de chez Swann, op. cit., p. 95. 
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vue particulier. «On cherche à retrouver dans les choses, devenues par là précieuses, le 

reflet que notre âme a projeté sur elles, on est déçu en constatant qu'elles semblent 

dépourvues dans la nature, du charme qu'elles devaient, dans notre pensée, au voisinage 

de certaines idées»25. Cette exactitude propre au critique, un “oculiste”, comme Proust 

aimait bien le qualifier, «rende visibili le idee, la nuova precisione figurata del romanzo 

europeo, è la caratteristica di un’arte instesa non come semplice gioco di forme, ma come 

una categoria della conoscenza che va oltre il principio di piacere ma comprende anche 

il piacere estetico»26. 

Entre-autres, bien que La Recherche regorge de descriptions de lieux, de gens, 

d'intérieurs27, en soutenant un goût presque analytique, «nel sistema della memoria 

entrano in gioco soltanto quattro sensazioni: l'odore e il sapore (nella tazza di tè e con la 

madeleine), il tatto (pietre ineguali), l'udito (rumore del cucchiaio). Non c'è alcuna traccia 

della vista [...] Proust nutriva diffidenza per la vista [...] Egli temeva che lo sguardo desse 

una visione piana e superficiale, un disegno lineare delle cose»28. 

Chez Bassani, toutefois, il ne faut pas penser que l'élément visuel et photographique 

donne lieu à une prose documentaire, froide ou détachée. Selon Claude Imberty: 

 

Molte impressioni visive [...] coinvolgono l'attenzione del lettore e lo immergono in 

fantasticherie fatte di sole e spiagge, d'inverni e crepuscoli, di alberi e vie cittadine. 

E il fascino esercitato dalle pagine di Bassani deriva proprio dalla precisione dei 

particolari, dall'attenzione con cui lo scrittore descrive i luoghi, registra i nomi, 

annota le osservazioni con la passione del fotografo29. 

 

Bien que Bassani se soucie de l'objectivité, au point d'en faire le rempart de sa poésie, il 

n'est pas moins écrivain lyrique, capable de suggestions et de récits enchanteurs. En lisant 

attentivement les Cinque storie ferraresi dont nous discuterons plus en avant, il semble 

que Bassani fait confiance non seulement au sens de la vue, mais qu’il aiguise d'autres 

                                                           

25 Marcel Proust, Du côté de chez Swann, op. cit., p. 153. 
26 Ernst Robert Curtius, Marcel Proust, tr. it. di Lea Ritter Santini, Bologna, Il Mulino, 1985, p. 

152. 
27 «L'universo de La Recherche si dispiega in un accumulo quasi fantasmagorico di posti, città, 

paesaggi, camere, strade, scorci e vedute, descrizioni spesso riproposte in più luoghi del romanzo, 

da angolazioni diverse e in situazioni narrative nuove». Marisa Verna, Finestre, serre, telescopi, 

acquari. Lo sguardo dall'esterno nella narrazione proustiana, dans Marcel Proust e lo spazio 

(édité par Marisa Verna et Alberto Frigerio), op. cit., p. 40. 
28 Pietro Citati, La colomba pugnalata, op. cit., p. 222. 
29 Claude Imberty, Il lettore e l'opera di Giorgio Bassani, 

https://chroniquesitaliennes.univ.paris3.fr/PDF/3/3imberty .pdf 

https://chroniquesitaliennes.univ.paris3.fr/PDF/3/3imberty
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sens, comme l'ouïe. Maintenant, nous analyserons deux passages : l'un de Giorgio 

Bassani, tiré du récit Lida Mantovani, figurant justement dans les Cinque storie ferraresi; 

le second de Proust, contenu dans Du côté de chez Swann. Dans le texte de Giorgio 

Bassani, on dirait qu'il n'y a pas qu'une similitude narrative avec l'auteur français, mais 

aussi une trace sensorielle typiquement proustienne. 

N'oublions pas que Lida Mantovani est le récit le plus ancien des Cinque storie ferraresi 

et, par conséquent, celui qui pâtit le plus, du moins par affinité chronologique, de la 

lecture de La Recherche30. Sous le titre Storia di Debora, ce récit se trouvait déjà dans 

Una città di pianura (1940), il sera ensuite inséré, sous le titre Storia d'amore, dans le 

volume La passeggiata prima di cena (1953), publié par Sansoni. Il fera ensuite partie de 

Cinque storie ferraresi, une anthologie de récits avec laquelle Bassani remportera le prix 

Strega en 1956; enfin, tout le cycle des Cinque storie ferraresi sera reproposé, après une 

longue révision, dans Romanzo di Ferrara (1974), sous le titre Dentro le mura. Romanzo 

di Ferrara fera l'objet d'une révision supplémentaire, publiée en 1980. Concernant les 

citations, on se référera à la dernière version imprimée par l'auteur. Dans ce chapitre des 

passages choisis de Du côté de chez Swann de Proust et de Cinque storie ferraresi de 

Bassani seront mis en confrontation. 

La figure d'Oreste, protagoniste masculin de Lida Mantovani, semble avoir des affinités 

avec celle de Swann. Oreste est un relieur qui courtise Lida, fille d'une couturière, obligée 

de retourner chez sa pauvre mère, Maria, dans la proche périphérie de Ferrare, après avoir 

été séduite et abandonnée par David et avoir eu de lui un fils du nom d'Ireneo. La vie de 

Lida s'écoule immobile à l'intérieur d'un petit logement en sous-sol. Oreste commence à 

rendre fréquemment visite aux deux femmes, dans l'espoir de gagner le cœur de la plus 

jeune. La technique descriptive utilisée par Bassani ressemble beaucoup à celle de Proust: 

tous deux, Swann et Oreste, sont des personnages qui viennent de l'extérieur et qui 

accèdent à un environnement domestique fermé, où personne jamais ne pénètre. La 

maison de Combray comme le sous-sol de Ferrare conserve toutes les caractéristiques 

d'un lieu privé, peu fréquenté. Proust écrit: «Le monde se bornait habituellement à M. 

Swann, qui, en dehors de quelques étrangers de passage, était à peu près la seule personne 

qui vînt chez nous à Combray, quelquefois pour dîner en voisin (plus rarement depuis 

                                                           

30 La première ébauche de Lida Mantovani remonte à 1937, époque où Bassani déclare avoir lu 

La Recherche. 
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qu'il avait fait ce mauvais mariage, parce que mes parents ne voulaient pas recevoir sa 

femme), quelquefois après le dîner, à l'improviste»31. 

Swann est le seul, à part un étranger de passage, à franchir la porte de la réalité intime et 

étroite de Combray. De même, Oreste est le seul invité du petit sous-sol de la Via 

Salinguerra à Ferrare. Il est intéressant de remarquer comme l'arrivée des deux 

personnages est précédée d'un son: 

 

Les soirs où, assis devant la maison sous le grand marronnier, autour de la table de 

fer, nous entendions au bout du jardin, non pas le grelot profus et criard qui arrosait, 

qui étourdissait au passage de son bruit ferrugineux, intarissable et glacé, toute 

personne de la maison qui le déclenchait en entrant "sans sonner", mais le double 

tintement timide, ovale et doré de la clochette pour les étrangers, tout le monde 

aussitôt se demandait: "Une visite, qui cela peut-il être?" mais on savait bien que 

cela ne pouvait être que M. Swann32. 

 

C'est une clochette ou un toc-toc sur la vitre qui précède l'arrivée d'Oreste. Lida et Maria, 

entre autres, possèdent une clochette très ressemblante à celle de Combray: 

 

[...] Quando alzavano la testa dalle stoffe era soltanto per rivolgersi qualche parola, 

per controllare se il bambino non avesse bisogno di qualcosa, per guardare fuori, di 

sotto in su, ai rari passanti, ovvero, a uno squillo improvviso della campanella 

sospesa in cima al pianerottolo sopra l'angusto rettangolo verticale dell'ingresso, per 

decidere mutuamente, previo un rapido scambio di occhiate, quale delle due 

bisognava che andasse ad aprire33. 

 

 

Par conséquent, le monde narratif de Bassani ne se déploie pas comme une réalité 

accessible uniquement par l'élément visuel. Le son de la clochette, dans ce cas, ne se 

configure pas comme une simple donnée sensorielle, mais comme un indice qui permet 

immédiatement au lecteur de déchiffrer qui est la personne dissimulée derrière la porte 

d'entrée. En effet, on pourrait supposer qu'un tel mécanisme, si semblable chez les deux 

auteurs, provienne justement de Proust lorsqu'on le retrouve chez Bassani. Si l'on poursuit 

la lecture des deux passages, il apparaît encore plus évident que l'élément sonore devient 

le signe qui marque l'arrivée de Swann et d'Oreste. 

La physionomie de Swann n'est bien sûr pas comparable à celle d'Oreste. Il est aussi 

impensable d'assimiler le jardin de Combray à la petite pièce de Via Salinguerra, où se 

                                                           

31 Marcel Proust, Du côté de chez Swann, op. cit., p. 62. 
32 Ibidem. 
33 Giorgio Bassani, Lida Mantovani dans Cinque storie ferraresi, Dentro le mura, op.cit., p. 17. 
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consomment, comme la flamme d'une lampe à pétrole, les deux existences tragiques de 

Lida et de Maria. La situation narrative décrite par Bassani pourrait être très proche de 

certaines nouvelles de Verga ou, plus encore, de Pirandello: des petits tableaux de famille 

où plane le sentiment du désespoir et du drame. Cependant, Swann et Oreste possèdent 

le don d’un timbre de voix qui les identifie: Avant même d'être un personnage, Swann est 

sans l'ombre d'un doute une voix34: 

 

Nous restions tous suspendus aux nouvelles que ma grand-mère allait nous apporter 

de l'ennemi, comme si on eût pu hésiter entre un grand nombre possible d'assaillants, 

et bientôt après mon grand-père disait: "Je reconnais la voix de Swann." On ne le 

reconnaissait en effet qu'à la voix, en distinguant mal son visage au nez busqué, aux 

yeux verts, sous un haut front entouré de cheveux blonds presque roux, coiffés à la 

Bressant…35 

 

Bassani fournit également une brève description d'Oreste, réalisée à travers le regard de 

Lida: «Le pareva di vederlo per la prima volta. Considerava con straordinaria attenzione 

ogni particolare del suo volto, gli umidi occhi nerissimi, la fronte alta e bianca, chiusa da 

un arco di capelli grigio-ferro, tagliati corti, a spazzola come li portavano i militari e certi 

preti, e si stupiva di trovarsi lì, a prendere nota di tutto questo così tardi, soltanto adesso. 

Doveva essere sui cinquanta. Almeno»36. 

Mais on retrouve, chez Bassani, les suggestions sensorielles de la lecture de Proust dans 

une autre partie de l'histoire, quand Oreste propose à Lida de l'épouser. La jeune femme 

court dehors, prise au dépourvu, et tente de se calmer en essayant de se fondre dans la 

foule de Ferrare qui profite joyeusement d'une soirée d'été. C'est là qu'entre en jeu un 

certain son qui parvient à l'apaiser: «Ed ecco, da dietro, attraverso la parete di un vecchio 

mattone a cui aderiva con tutta quanta la schiena, ecco giungerle la voce bisbigliante di 

Oreste Benetti. Parlava a sua madre, adesso, tranquillo come se niente fosse. Quello che 

diceva? Chi lo sa. Ad ogni modo bastava la sua voce, a persuaderla alla calma, a invitarla 

ad entrare»37. 

                                                           

34«Effettivamente uno dei lati più vistosi di Swann, è quel suo modo di parlare – e non solo con 

gli amici del "côté de Guermantes", ma anche con la piccola gente che frequenta perché gliene è 

piaciuta la figlia, anche con una prostituta incontrata in una casa di appuntamenti, e infine anche 

con se stesso – un parlare prezioso, in apparenza, ed estetizzante e di un dilettantismo raro e 

squisito». Giacomo Debenedetti, Rileggere Proust, dans Proust, op. cit., p. 144. 
35 Marcel Proust, Du côté de chez Swann, op. cit., p. 63. 
36 Giorgio Bassani, Lida Mantovani, dans Cinque storie ferraresi, Dentro le mura, op. cit., p. 22. 
37 Ibid., p. 23. 
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La voix d'Oreste n'est qu'un son, peu importe ce qu'il dit. Son timbre est capable de 

séduire, de ramener Lida à l'intérieur. À ce sujet, cela fait penser à certaines créatures 

homériques qui ont le don de savoir enchanter grâce à la voix: les sirènes, Circé, Calypso. 

Peut-être deux écrivains cultivés comme Proust et Bassani ont involontairement 

emprunté, de façon délicieusement moderne, l'enchantement sonore de certains 

personnages mythologiques. Swann entre autres, prévient Proust, conserve dans le nom 

lui-même une douceur musicale: 

 

Je m'arrangeais à tout propos à faire prononcer à mes parents le nom de Swann; 

certes je me le répétais mentalement sans cesse; mais j'avais besoin aussi d'entendre 

sa sonorité délicieuse et de me faire jouer cette musique dont la lecture muette ne me 

suffisait pas. Ce nom de Swann d'ailleurs que je connaissais depuis si longtemps, 

était maintenant pour moi, ainsi qu'il arrive à certains aphasiques à l'égard des mots 

les plus usuels, un nom nouveau38. 

  

                                                           

38 Marcel Proust, Du côté de chez Swann, op. cit., p. 556. 
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2.2 GEO JOSZ ET MARCEL PROUST: LA DESCENTE EN ENFER 

 

Dans le premier chapitre, on a déjà cité la poésie de Fernando Pessoa, Tabacaria, où le 

poète portugais s'attarde sur le film invisible, mais dominateur et incassable, qui sépare 

et masque le monde réel, mais inaccessible, de la dimension subjective, purement 

individuelle, mais non moins réelle. Le jeu lyrique de Pessoa se déroule à travers les 

fenêtres de son appartement, passage à travers lequel l'ego peut expérimenter 

l'incompatibilité entre les sensations, les perceptions, les rêves, et la rue, les passants, le 

bureau de tabac, symboles concrets d'une réalité inconnue et inconnaissable sinon par les 

modulations de l'âme, nombreuses et variés. Peut-être que Proust, scrutateur attentif des 

processus intérieurs, aurait aimé la poésie de Pessoa, un écrivain qui se distingue non 

seulement par une attention particulière pour le moi lyrique, mais qui invente même des 

hétéronymes, d'autres soi, dont chacun perçoit la réalité d'une manière différente: si bien 

que l'expérience subjective est non seulement exaltée mais aussi multipliée. 

Pietro Citati rappelle combien Proust était même obsédé par le point de vue: 

 

Pochi scrittori furono posseduti, come Proust, dall'ossessione del punto di vista. Chi 

poteva stabilire che gli eventi de La Recherche erano andati come erano andati? Ed 

escludere che i personaggi potessero essere interpretati secondo uno sguardo 

completamente diverso? Non era meglio dare più versioni della stessa storia? Idee 

come queste, o simili a queste, assalirono Proust se in un abbozzo egli prevedeva 

"un secondo romanzo, che sarebbe lo stesso visto da altri occhi, un epilogo se si 

vuole... dove si direbbe quello che i personaggi erano per delle altre persone"39. 

 

L'écrivain français tisse un roman colossal en confiant les rênes à Marcel, à ses sensations, 

ses pérégrinations spatiales, temporelles, émotionnelles. Les incursions dans le passé, 

fruit de la mémoire involontaire, appartiennent exclusivement à Marcel, et c'est par les 

caprices des intermittences du cœur que le lecteur s'approche et reste comme englué dans 

une cathédrale tout entière: «Chi narra è Marcel, un testimone; non un narratore 

onnisciente. E come accade a tutti i testimoni la sua scienza è limitata: sa soltanto quello 

che vede: scorge le cose dal di fuori: ignora i sentimenti dei personaggi: conosce 

l'apparenza, la superficie, o, come egli dice, la "scorza dell'universo"»40. 

                                                           

39 Pietro Citati, La colomba pugnalata, op. cit., p. 337. 
40 Ibid., p. 335. 
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C'est souvent le narrateur qui vient à la rescousse du protagoniste en introduisant et en 

anticipant les futures séquences narratives ou en éclaircissant la dynamique de certains 

événements et la psychologie des personnages : 

 

In Guerra e Pace il narratore onniveggente e onnisciente cambia spesso la propria 

ottica, restringe il punto di vista, omette, tace, e diventa uno sguardo che contempla 

fissamente la pura superficie delle cose. In Dostoevskij e ne La Recherche accade il 

contrario. Il testimone sembra annoiarsi della sua conoscenza limitata; e, 

all'improvviso, conosce tutti i segreti delle anime, tutti i misteri degli avvenimenti. 

Nessun personaggio, nemmeno il minimo, nascosto in un angolo della tela sfugge al 

suo sguardo: Proust sembra diventato Tolstoj. Ma poco dopo, Marcel torna ad essere 

un testimone. La sua onnipresenza e onniveggenza è intermittente: ora sta nascosto 

dentro le cose, ora fuori dalle cose: ora sa ora non sa; e Proust trae degli effetti 

sottilissimi da questo cambiamento del punto di vista41. 

 

Même chez Giorgio Bassani il existe une attention scrupuleuse au point de vue. Souvent, 

en effet, un seul et même événement est analysé par l'auteur en utilisant une pluralité de 

témoignages: «Da Pirandello, Bassani ha ereditato il gusto per la narrazione indiretta, 

fatta cioè da testimoni inseriti nelle storie. Tipico è il caso di Una lapide in via Mazzini, 

novella in cui la scena madre dello schiaffo è raccontata attraverso le interpretazioni 

contraddittorie di tre gruppi di personaggi, sicché il lettore, che pure lui ha la sua opinione, 

dubita del giudizio senza tuttavia essere a conoscenza del punto di vista dell'autore»42. 

Surtout dans les Cinque storie ferraresi, où la narration est encore confiée à la troisième 

personne du singulier, contrairement à La Recherche, le narrateur ne semble pas être 

investi du pouvoir de l'omniscience, mais a l'air de rester en marge du récit, tout en mettant 

souvent l'accent sur le point de vue personnage principal et en offrant aussi, de page en 

page, une reconstruction complexe des choses et des événements à travers une variété 

d'interprétation plurielle et multiple. Dans le cas de Bassani, contrairement à Proust, 

l'auteur n'intervient pas pour définir, pour corriger, ou pour éclaircir les circonstances. Il 

suit tout d'abord l'observation de son personnage principal, mais réussit aussi à s'en libérer 

lorsque l'enquête se déplace sur les raisons et les pensées des autres personnages. 

Chez Proust, le narrateur est une aide à la connaissance en dents de scie, partielle et 

irrégulière du protagoniste et est en mesure de fournir au lecteur des détails sur des 

événements même antérieurs à la naissance de Marcel: c'est ce qui se passe dans la longue 

                                                           

41 Ibid., p. 336. 
42 Claude Imberty, Il lettore e l'opera di Giorgio Bassani, Chroniques italiennes, n. 3, 1985, 

https://chroniquesitaliennes.univ.paris3.fr/PDF/3/3imberty .pdf 

https://chroniquesitaliennes.univ.paris3.fr/PDF/3/3imberty
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digression, ou roman dans le roman, représentée par Un amour de Swann, dont on a déjà 

parlé dans le premier chapitre. Il est intéressant d’observer comme cette grande 

parenthèse sur le passé échappe au principe des intermittences du cœur, mais est inséré 

par un stratagème narratif: quelqu'un a raconté à Marcel l'histoire qui a eu lieu bien avant 

qu'il ne naisse. Pourtant, cette anecdote ne fait qu'une avec la mémoire involontaire de 

Marcel, elle aussi semble avoir été ravivée par la Madeleine: 

 

Tous ces souvenirs ajoutés les uns aux autres ne formaient plus qu'une masse, mais 

non sans qu'on ne pût distinguer entre eux – entre les plus anciens, et ceux plus 

récents, nés d'un parfum, puis ceux qui n'étaient que les souvenirs d'une autre 

personne de qui je les avais appris – sinon des fissures, des failles véritables, du 

moins ces veinures, ces bigarrures de coloration, qui dans certaines roches, dans 

certains marbres, révèlent des différences d'origine, d'âge, de "formation"43. 

 

On pourrait donc dire que Proust est attentif à signaler et à fournir tous les détails. Chez 

Bassani, cependant, bien que beaucoup de critiques aient fait valoir que pour le prosateur 

de Ferrare on peut se référer à l'étiquette de «narratore onnisciente», sa présence dans la 

narration se traduit par un manque de jugement, une réticence. Parfois Bassani montre 

qu'il n'est pas au courant des événements dans leur intégralité. Dans le récit Una lapide 

in via Mazzini, contenu dans Cinque storie ferraresi, le protagoniste Jeo Josz décide de 

disparaître soudainement de Ferrare, comme quand il y avait réapparu en 1945, seul 

survivant sur les cent quatre-vingt-trois Juifs de Ferrare déportés au camp de 

concentration de Buchenwald: 

 

Soltanto nel '48, dopo le elezioni del 18 aprile, dopo che la Sezione provinciale 

dell'Anpi fu costretta a trasferirsi in tre stanze dell'ex Casa del Fascio di viale Cavour 

– e si ebbe con ciò la prova tardiva che le voci di una "adesione al picì" da parte del 

proprietario della casa di via Campofranco erano puramente fantastiche -, soltanto 

nell'estate di quell'anno Geo Josz si decise ad abbandonare la partita. Tale e quale 

come il personaggio di un romanzo, scomparve all'improvviso senza lasciare di sé il 

minimo segno. E subito alcuni lo dissero emigrato in Palestina sulle tracce del dottor 

Herzen, altri nell'America del Sud, altri in un imprecisato "Paese d'oltre cortina", 

altri ancora suicida in Po, buttatovisi di notte dall'alto del ponte di ferro di 

Pontelagoscuro recentemente ricostruito44. 

 

                                                           

43 Marcel Proust, Du côté de chez Swann, op. cit., p. 276. 
44 Giorgio Bassani, Una lapide in via Mazzini, dans Cinque storie ferraresi, Dentro le mura, op. 

cit., p. 121. 
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On n’entendra plus parler de Geo, même si une hypothèse funeste de suicide plane sur sa 

mort. Le narrateur fait en sorte que la curiosité du lecteur soit tenue en haleine et reste 

insatisfaite, ignorante du sort de Geo tout comme le resteront ses concitoyens de Ferrare. 

Comme l'écrit Claude Imberty: «Bassani infatti pratica con rara abilità l'arte dell'illusione. 

Conduce il lettore nel labirinto di complesse vicende e lo abbandona dopo avergli 

suggerito finte soluzioni o informazioni parziali»45. Bassani est un auteur qui en omettant, 

en laissant en suspens, en créant d'inextricables énigmes séduit, charme, envoûte: «Il 

lettore si lascia irretire da false promesse; il mito di Circe più che a qualsiasi altro autore 

si addice a Bassani il cui stile seduce la fantasia di chi legge proprio perché avvolge di 

tanti veli "la nuda verità"»46. 

Si l'on se concentre sur l'histoire de Geo Josz, on ne manquera pas de remarquer qu'elle a 

des similitudes et des différences de fond avec La Recherche. Marcel et Geo sont deux 

survivants, deux revenants. Tous deux sont descendus, pour utiliser une image chère à 

Giacomo Debenedetti, en enfer et ont traversé leur propre Nekuia47. Marcel a dépassé les 

ombres du snobisme, de la perversion, de la jalousie malsaine envers Albertine pour 

arriver à la vérité, à la connaissance. Il a reconstruit son ego et sait maintenant qui il est: 

les intermittences du cœur ne sont pas seulement la manière avec laquelle il est possible 

d'accéder à un univers passé, mais elles constituent un moyen pour se chercher soi-même 

et se retrouver dans le temps présent. Proust, en somme, enseigne que pour se connaître 

vraiment on doit commencer par son propre passé; un passé que l'on croyait 

complètement perdu et qui refait surface, dans son authenticité, à travers les sens: «È la 

memoria che riconquista le zone perdute del nostro io, che ristabilisce nel presente il 

rapporto con il passato, e presente e passato fa vivere nel nostro cuore: soltanto questa è 

la via che in realtà cerchiamo, la via del ricordo che in quanto interiorità è eternità»48. 

Même Geo Josz est descendu dans les entrailles de l'enfer. Mais l'enfer Geo n'est ni 

métaphorique ni juste intérieur: le jeune personnage bassanien, comme cela a été dit, est 

le seul survivant des Juifs de Ferrare déportés à Buchenwald. De retour à Ferrare en 1945, 

                                                           

45 Claude Imberty, Il lettore e l'opera di Giorgio Bassani, 

https://chroniquesitaliennes.univ.paris3.fr/PDF/3/3imberty .pdf 
46 Ibidem. 
47«[...] Geo è – come sottolinea Bassani stesso – un revenant dal regno dei morti». Sergio Blazina, 

«Quasi fuori del tempo»: voci e ritmi del racconto nelle Cinque storie ferraresi», dans Il romanzo 

di Ferrara (édité par Paolo Grossi), Actes du Congrès d'études sur Giorgio Bassani (Paris, 12-13 

mai 2006), op. cit, p. 77. 
48 Enzo Paci, L'uomo di Proust, chez Paolo Pinto, Giuseppe Grasso (ed), Proust e la critica 

italiana, op. cit., p. 155. 

https://chroniquesitaliennes.univ.paris3.fr/PDF/3/3imberty
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le protagoniste remarque que sur la synagogue de Via Mazzini on avait apposé une plaque 

de marbre commémorative, sur laquelle étaient gravés les noms des Juifs de Ferrare morts 

dans les camps de concentration: parmi ces noms figurait aussi le sien. Un tel incipit, 

grotesquement pirandellien, est la préface d'un récit dans lequel le passé de Geo, ses 

souffrances sont remises en question par les habitants de Ferrare: 

 

Però come faceva uno a credere – fu subito obiettato da molti – che l'uomo di età 

indefinibile, enormemente, assurdamente grasso, apparso pochi giorni prima in via 

Mazzini giusto davanti al Tempio israelitico, provenisse ben vivo nientemeno che 

dalla Germania di Buchenwald, Auschwitz, Mauthausen, Dachau, eccetera, e 

soprattutto che lui, proprio lui, fosse sul serio uno dei figli del povero signor Angelo? 

E poi, anche ammettendo che non ci si trovasse di fronte a un trucco, a una 

mistificazione, che insomma nel gruppo di ebrei cittadini avviati verso i campi di 

sterminio nazisti un Geo Josz potesse esserci effettivamente stato, dopo tanto tempo, 

dopo tante sofferenze toccate un po' a tutti, e senza distinzione di fede politica, di 

censo, di religione, di razza, costui, proprio adesso, cosa voleva? Che cosa 

pretendeva?49. 

 

Geo, contrairement à Marcel, est un homme sans passé, ou plutôt, qui se voit refuser un 

passé. Son expérience terrible dans le camp de concentration devient l'objet de doute, de 

perplexité, de suspicion de la part de la communauté. Pour Geo, il ne suffit pas d'être un 

témoin de la Shoah, de faire appel à la mémoire et sa dignité de survivant : en présence 

d'une société incrédule et aveugle qui attend des temps nouveaux et meilleurs, qui est 

pressée d'oublier, le protagoniste n'est plus qu'un nom gravé sur une pierre tombale. Mais 

si Geo n'a pas de passé, il n'a pas même un visage, une identité. Et c'est pour cette raison 

que sa Nekuia, sa descente en enfer n'a pas de lueur d'espoir, elle est sans retour. Marcel 

descend dans le monde le plus obscur de l'intériorité et en ressort vainqueur, après avoir 

conquis sa vocation d'écrivain et avoir vaincu les ombres des fausses vérités. Geo est 

obligé de plonger, contre son gré, dans la fosse déformée et terrible des camps de 

concentration et ensuite perdre le droit d'avoir son propre passé, son identité propre, sa 

propre mémoire. Pour Geo, l'enjeu n'est pas le souvenir proustien qui est libéré de l'ego 

et perçu à travers les sens. Dans le personnage bassanien, la consistance de Geo, son être 

dans le monde, sa réalité ontologique ne peuvent qu'être soutenus par une mémoire qui 

est non seulement individuelle mais collective: Geo ne peut pas trouver de chemin en lui 

pour sortir du monde infernal. Sa blessure, tout en étant certainement aussi émotionnelle, 

                                                           

49 Giorgio Bassani, Una lapide in via Mazzini, dans Cinque storie ferraresi, Dentro le mura, op. 

cit., pp. 87-88. 
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est une métaphore, un symbole concret et douloureux d'une injustice qui est à la fois 

sociale, culturelle et politique, et qui n'a pas touché un homme, mais toute une 

communauté. Aucune Madeleine ne pourrait sauver Geo, sinon le respect et la 

considération que devraient lui témoigner les habitants de Ferrare: 

 

Che male c'era? Se la gente, adesso, come ben presto avrebbe lasciato intendere, 

sentiva il bisogno di un locale fuori Porta (e fuori perciò anche dalle scatole), dove 

subito dopo il cinema fosse possibile andare non solamente per consumarci uno 

spuntino, ma, ballando al suono del radiogrammofono fra comitive e camionisti in 

transito per rimanerci a volte fino all'alba, ebbene non aveva la gente più che 

ragione? Scompaginata dalla guerra, e ansiosa di avviare con ogni mezzo la tanto 

auspicata e auspicabile ricostruzione, la società cercava di riprendersi. La vita 

ricominciava, grazie a Dio. E quando ricomincia, si sa, non guarda mai in faccia a 

nessuno50. 

 

Ferrare, «la nostra Ferrara», comme Bassani a souvent appelé sa ville dans Cinque storie 

ferraresi, expulse naturellement Geo Josz. De sorte que Geo est victime d'une double 

exclusion, d'une double marginalisation: les lois raciales et l'expérience du camp de 

concentration d'un côté et la solitude du revenant de l'autre. Ferrare, scénario exclusif 

dans le roman de Bassani, devient aussi un personnage hostile qui rejette et éloigne, qui 

juge et condamne. La ville émilienne a un profil anthropomorphique dans les Cinque 

storie ferraresi: elle a l'air de parler la langue de ses habitants. Parmi les nombreux points 

de vue choisis par Bassani, il y a aussi celui de sa ville, qui, de temps à autre, s'inscrit 

dans le récit à travers les voix des habitants de Ferrare51. 

Dans l'indifférence générale, Ferrare est prête à commémorer sommairement ses Juifs 

avec une plaque fixée sur le Temple juif: Bassani s'attarde longuement sur la description 

de la ville déserte, vide. Aucune cérémonie ou rituel collectif n'ont été préparés pour 

inaugurer la plaque qui est placée, presque en secret, dans le silence et la désolation d'un 

après-midi ensoleillé d'été: 

 

Immersa nel fulgore e nel silenzio del primo pomeriggio, un silenzio interrotto a 

larghi intervalli dagli echi di spari lontani, via Mazzini appariva vuota, deserta, 

intatta. E tale era apparsa anche al giovane operaio che dall'una e mezzo, montato 

                                                           

50 Ibid., p. 119. 
51 «I cori, poi, la coralità come cifra specifica del brusio della provincia, Ferrara che parla come 

attraverso mille voci, un'idra dalle mille teste, dice Bassani di lei». Lea Durante, L'io suddiviso, 

l'io distribuito. Identità e autobiografia nel romanzo di Ferrara, dans Il romanzo di Ferrara (édité 

par Paolo Grossi), Actes du Congrès d'études sur Giorgio Bassani (Paris, 12-13 mai 2006), op. 

cit, p. 192. 
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sopra una piccola impalcatura con un berretto di carta da giornale in testa, si era 

messo a trafficare attorno alla lastra di marmo che gli avevano dato da affiggere a 

due metri d'altezza contro il mattone polveroso della facciata della sinagoga. La sua 

presenza di contadino costretto a inurbarsi per colpa della guerra e a improvvisarsi 

muratore si era subito perduta nella luce, l'aveva saputo molto presto lui stesso. Né 

era valso a contrastarlo l'effetto in qualche modo annientatore di quel solleone 

d'agosto, nemmeno il piccolo gruppo di passanti che in seguito, vario di 

atteggiamenti e di colori, era venuto a coprire una parte del ciottolato alle sue 

spalle52. 

 

La commémoration de l'extermination ne devient pas une occasion de rencontre, de 

réflexion. Ferrare a un visage pétrifiant, comme celui de la Gorgone, et reste fixe et 

immobile dans le présent, perdu dans l'oubli et le néant. On est bien loin de la petite 

Combray qui de loin, vue depuis la fenêtre d'un train, possédait le visage de l'accueil, de 

l'inclusion, de la protection: 

 

Combray, de loin, à dix lieues à la ronde, vu du chemin de fer quand nous y arrivions 

la dernière semaine avant Pâques, ce n'était qu'une église résumant la ville, la 

représentant, parlant d'elle et pour elle aux lointains, et, quand on approchait, tenant 

serrés autour de sa haute main sombre, en plein champ, contre le vent, comme une 

pasteur ses brebis, les dos laineux et gris des maisons rassemblées qu'un reste de 

remparts du Moyen-Âge cernait ça et là d'un trait aussi parfaitement circulaire qu'une 

petite ville dans un tableau de primitif.53 

 

On se trouve face à l'une des plus belles descriptions de toute La Recherche. Combray est 

déjà observée à travers le filtre des sens, de la mémoire involontaire. La petite ville est 

offerte à l'imagination du lecteur à travers une synecdoque: le petit village français n'est 

qu'«une église résumant la ville». L'église, ensuite, se transforme en un berger qui serre 

bien fort tous ses brebis autour de lui. L'image du berger crée un effet d'accueil, 

d'inclusion, de protection. Combray, contrairement à la Ferrare de Geo, est un havre, le 

lieu du refuge et du cœur. Dans ces deux descriptions de ville, se condense toute la 

distance chronologique et historique qui sépare deux auteurs tels que Proust et Bassani. 

En effet, les œuvres citées se placent par rapport à l’histoire selon deux perspectives 

opposées mais complémentaires: «La Recherche à l’avance, contenant dans ces pages les 

douloureuses prémices de la tragédie future; tandis que l’œuvre de Bassani, postérieure à 

                                                           

52 Giorgio Bassani, Una lapide in via Mazzini, dans Cinque storie ferraresi, Dentro le mura, op. 

cit., p. 88. 
53 Marcel Proust, Du côté de chez Swann, op. cit., p. 105. 
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la Shoah, ne fait que regarder en arrière, assumant le poids inévitable de l’événement»54. 

Comme l’écrit Bassani: «Andiamo avanti, ma con la testa sempre voltata indietro»55. 

Combray est un lieu encore intact, pas marqué par la guerre ou la douleur; c'est une carte 

postale de la fin du XIXe siècle à l'intérieur de laquelle il semble presque naturel d'insérer 

le récit d'une enfance dominée par les parfums, les saveurs, les suggestions. Voici 

comment Proust revit le souvenir des pièces habitées par sa grand-tante: 

 

C'étaient de ces chambres de province qui [...] nous enchantent des mille odeurs qu'y 

dégagent les vertus, la sagesse, les habitudes, toute une vie secrète, invisible, 

surabondante et morale que l'atmosphère y tient en suspens: odeurs naturelles 

encore, certes, et couleurs du temps comme celles de la campagne voisine, mais déjà 

casanières, humaines et renfermées, gelée exquise industrieuse et limpide de tous les 

fruits de l'année qui ont quitté le verger pour l'armoire; saisonnières, mais mobilières 

et domestiques, corrigeant le piquant de la gelée blanche par la douceur du pain 

chaud, oisives et ponctuelles comme une horloge de village, flâneuses et rangées, 

insoucieuses et prévoyantes, lingères, matinales, dévotes, heureuses d'une paix qui 

n'apporte qu'un surcroît d'anxiété et d'un prosaïsme qui sert de grand réservoir de 

poésie à celui qui la traverse sans y avoir vécu.56 

 

Toute la poésie de Combray, longtemps oubliée par Marcel, figure dans cette rêverie tout 

en odeurs et saveurs domestiques et intimes. La maison d'enfance de Geo, par contre, 

n'est pas un endroit qui véhicule des souvenirs ou dans lequel demeure un soupçon de 

tendresse et de protection. L'habitation du personnage bassanien est le centre de la 

profanation et de l'oppression. Occupée en temps de guerre par les fascistes, elle est 

devenue le quartier général des «rouges». Métaphoriquement, être privé de sa maison 

ramène à nouveau à la perte de l'identité, des racines, de la mémoire: 

 

Quella casa [...] quella casa dove loro, i rossi, si erano piazzati da sì e no tre mesi al 

posto degli altri che l'avevano occupata prima, cioè i neri, era di sua proprietà, non 

se ne ricordavano? In base a quale diritto se ne erano impossessati? [...] Cos'è che 

avevano in mente? Che lui potesse accettare di venir sistemato in una sola stanza del 

palazzo? La casa era sua, non si illudessero. Dovevano restituirgliela tutta quanta e 

al più presto57. 

 

                                                           

54 Roberta Capotorti, Influence rétrospective et regard prophétique: le cas de Proust et Bassani, 

"Silène", Université de Paris-Ouest Nanterre, 2019, URL: http://www.revue-

silene.com/f/index.php?sp=comm&comm_id=211 
55 Giorgio Bassani, Il Giardino dei Finzi-Contini, in op. cit, p. 513. 
56 Ibid., pp. 106-107 
57 Giorgio Bassani, Una lapide in via Mazzini, dans Cinque storie ferraresi, Dentro le mura, op. 

cit., pp. 97-98. 
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On pourrait alors dire que tandis que Marcel récupère sa mémoire en partant justement 

de la plus ancienne trace de son passé, représentée par Combray, Geo perd pour toujours 

l'essence de son existence précisément en revenant à Ferrare, sa ville d'enfance. Dans les 

deux cas, cependant, c’est la littérature qui en devient le signe et qui constitue le 

témoignage de la mémoire et de l'histoire des personnages. C'est l'écriture qui sauve de 

l'oubli à la fois l'histoire de Geo et celle de Marcel. C'est par le roman ou le récit que deux 

histoires si singulières et si différentes l'une de l'autre peuvent échapper la damnatio 

memoriae. 

Mais l'histoire de Marcel connaîtra une fin heureuse: le protagoniste sera en mesure de 

trouver la vérité longtemps cherchée et de donner libre cours à son talent de narrateur. 

Concernant Geo, il ne restera toutefois qu'un «urlo strozzato», symbole du désarroi et de 

la souffrance d'un homme bien sûr mais aussi d'une communauté entière. Comme l'écrit 

Lea Durante, en se référant au roman de Giorgio Bassani: «[...] come manca, per tornare 

al modello proustiano, il tempo ritrovato, così anche la catarsi manca del tutto. Non ci si 

salva in nessun caso, nel Romanzo di Ferrara, neanche con l'impegno della memoria. Ma 

è proprio in questo la tragedia, ed è proprio in questo la modernità»58. 

Bassani n'a pas d'échappatoire et de salut pour ses personnages qui, en tout cas, restent 

encore victimes de la vie et du destin, imprégnés d'un sentiment tragique de résignation 

et d'incommunicabilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

58 Lea Durante, L'io suddiviso, l'io distribuito. Identità e autobiografia nel romanzo di Ferrara, 

dans Il romanzo di Ferrara (édité par Paolo Grossi), Actes du Congrès d'études sur Giorgio 

Bassani (Paris, 12-13 mai 2006), op. cit, p. 192. 
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2.3 « L'AMORE ERA UN'ALTRA COSA » 

 

Dans Mastro Don Gesualdo, Giovanni Verga explique toute l'incommunicabilité et la 

distance qui existent entre le protagoniste du roman, un homme de la terre qui est parvenu 

à atteindre la richesse, et Bianca Trao, sa femme, héritière d'une lignée de nobles déchus. 

La relation entre Bianca et Gesualdo s'exprime dans une coexistence difficile, dans une 

union marquée par le principe de l'incompréhension mutuelle que Verga résume dans la 

célèbre maxime «Le pesche non s'innestano con l'ulivo». L'auteur sicilien se fait le porte-

parole d'une loi qui dominait la culture du XIXe siècle et même au début du XXe siècle: 

le mariage avec une personne de rang social supérieur ou inférieur était moralement 

inacceptable, strictement interdit. Mais l'affirmation de Verga est encore plus profonde: 

selon l'auteur, la différence sociale implique en fait, une divergence culturelle, 

émotionnelle, idéologique. Le mariage entre Bianca et Gesualdo est contre toutes les 

règles (d'où l'image des pêches qui ne peuvent être greffées sur l'olivier) et, en tant que 

tel, infructueux, malheureux, sans épanouissement. 

Même Proust dans La Recherche, tout en décrivant la société de son temps, insiste sur 

l'impossibilité de créer des liens entre deux personnes de statut social différent. Ainsi, la 

famille de Marcel juge inconvenant que Swann, un bourgeois, fils d'un agent de change, 

fréquente les salons les plus prestigieux de l'aristocratie: 

 

Mais une fois, mon grand-père lut dans un journal que M. Swann était un des plus 

fidèles habitués des déjeuners du dimanche chez le duc X..., dont le père et l'oncle 

avaient été les hommes d'État les plus en vue du règne de Louis Philippe. Or mon 

grand-père était curieux de tous les petits faits qui pouvaient l'aider à entrer par la 

pensée dans la vie privée d'hommes comme Molé, comme le duc Pasquier, comme 

le duc de Broglie. Il fut enchanté d'apprendre que Swann fréquentait des gens qui les 

avaient connus. Ma grand-tante au contraire interpréta cette nouvelle dans un sens 

défavorable à Swann: quelqu'un qui choisissait ses fréquentations en dehors de la 

caste où il était né, en dehors de sa "classe" sociale, subissait à ses yeux un fâcheux 

déclassement. Il lui semblait qu'on renonçât d'un coup au fruit de toutes les belles 

relations avec des gens bien posés, qu'avaient honorablement entretenues et 

engrangées pour leurs enfants les familles prévoyantes (ma grand-tante avait même 

cessé de voir le fils d'un notaire de nos amis parce qu'il avait épousé une altesse et 

était par là descendu pour elle du rang respecté de fils de notaire à celui d'un de ces 

aventuriers, anciens valets de chambre ou garçons d'écurie, pour qui on raconte que 

les reines eurent parfois des bontés)59. 

 

                                                           

59 Marcel Proust, Du côté de chez Swann, op. cit., pp. 71-72. 
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Swann, après son mariage avec Odette, sentira sur lui tout le blâme de la société qui 

l'accuse d'avoir contracté un «mariage avec une femme de la pire société, presque une 

cocotte»60. Cet amour entre Swann et Odette est un amour qui se qualifie comme 

socialement répréhensible, le fruit d'un «innesto», considéré comme scandaleux et contre 

toutes les règles. Mais la relation entre les deux amoureux proustiens, étudiée et décrite 

par l'auteur avec une subtile capacité d'introspection, se présente aussi comme un 

sentiment malade, malsain, où se font place la jalousie, l'incompréhension, le malentendu, 

voire l'annulation d'eux-mêmes. Proust a l'air de ne pas croire en l'amour et en fait une 

source de souffrance, de tromperie et une occasion d'illusion et de malentendu. L'amour 

entre Swann et Odette, ou plutôt l'amour que Swann éprouve pour Odette, est précisément 

né d'un malentendu, d'une mauvaise interprétation, d'une mauvaise interprétation des 

signes. 

Comme on a déjà pu l'observer dans le premier chapitre, Swann n'est pas immédiatement 

tombé amoureux d'Odette, au contraire, il trouve en elle quelque chose de désagréable. 

Bien que Swann choisisse généralement ses maîtresses parmi les femmes appartenant à 

une classe sociale inférieure, il ne trouve rien chez Odette qui l'attire: 

 

Mais, tandis que chacune de ces liaisons, ou chacun de ces flirts, avait été la 

réalisation plus ou moins complète d'un rêve né de la vue d'un visage ou d'un corps 

que Swann avait, spontanément, sans s'y efforcer, trouvés charmants, en revanche, 

quand un jour au théâtre il fut présenté à Odette de Crécy par un de ses amis 

d'autrefois, qui lui avait parlé d'elle comme d'une femme ravissante avec qui il 

pourrait peut-être arriver à quelque chose, mais en la lui donnant pour plus difficile 

qu'elle n'était en réalité afin de paraître lui-même avoir fait quelque chose de plus 

aimable en la lui faisant connaître, elle était apparue à Swann non pas certes sans 

beauté, mais d'un genre de beauté qui lui était indifférent, qui ne lui inspirait aucun 

désir, lui causait même une sorte de répulsion physique, de ces femmes comme tout 

le monde a les siennes, différentes pour chacun, et qui sont l'opposé du type que nos 

sens réclament. Pour lui plaire elle avait un profil trop accusé, la peau trop fragile, 

les pommettes trop saillantes, les traits trop tirés61. 

 

L'avertissement que Swann reçoit de ses sens est clair. Pour Proust, les sens ne mentent 

pas, au contraire ils permettent d'aborder la réalité de façon plus véridique et authentique. 

L'amour de Swann pour Odette est né lorsque le protagoniste remarque une similitude 

entre la cocotte et la figure de Séphora, fille de Jethro, dépeinte par Botticelli dans la 

                                                           

60 Ibid., p. 71. 
61 Ibid., pp. 288-289 
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fresque de la Chapelle Sixtine62. Ici le lecteur se rend compte que Swann n'aime pas une 

femme en chair et en os mais un simulacre, une œuvre d'art, une ombre, ou comme 

Narcisse à la source, une image réfléchie, une illusion63. Pour se convaincre qu'il l'aime, 

il a besoin de l'associer au visage botticellien. Sur son bureau, il n'accueillera pas la photo 

d'Odette, mais la représentation de l'œuvre d'art. 

Toutefois, l'enquête psychologique proustienne est encore plus fine. L'auteur de La 

Recherche conduit Swann au seuil du salut, vers la possibilité de récupérer sa passion 

pour l'art, longtemps négligée et désormais oubliée, pour atteindre la vérité, la vraie vie, 

à laquelle on accède justement à travers l'art. Au cours de la narration de Un amour de 

Swann, Proust raconte que, un an avant sa rencontre avec Odette, le protagoniste avait été 

frappé par une phrase musicale dont il ne connaissait pas l'auteur. La mélodie semblait lui 

ouvrir un monde intérieur inconnu, comme pour la Madeleine: 

 

L'année précédente, dans une soirée, il avait entendu une œuvre musicale exécutée 

au piano et au violon. D'abord, il n'avait goûté que la qualité matérielle des sons 

sécrétés par les instruments. Et ç'avait déjà été un grand plaisir quand, au-dessous de 

la petite ligne du violon, mince, résistante, dense et directrice, il avait vu tout d'un 

coup chercher à s'élever en un clapotement liquide, la masse de la partie de piano, 

multiforme, indivise, plane et entrechoquée comme la mauve agitation des flots que 

charme et bémolise le clair de lune. Mais à un moment donné, sans pouvoir 

nettement distinguer un contour, donner un nom à ce qui lui plaisait, charmé tout 

d'un coup, il avait cherché à recueillir la phrase ou l'harmonie – il ne savait lui-même 

– qui passait et lui avait ouvert plus largement l'âme, comme certaines odeurs de 

roses circulant dans l'air humide du soir ont la propriété de dilater nos narines.64  

 

                                                           

62 Pour un approfondissement autour de l’influence de la peinture italienne dans La Recherche, la 

contribution de Eleonora Marangoni est fondamentale, Proust et la peinture italienne, Michel de 

Maule, Paris, 2011. Comme Annick Colonna-Césari le rappelle: «Dans cet ouvrage, Eleonora 

Marangoni met en rapport les textes de Proust avec ses influences picturales. Proust l'esthète a 

nourri son oeuvre de références à la peinture, et notamment à celle des maîtres italiens. Pour le 

narrateur d'À la recherche du temps perdu, Odette a la délicatesse d'une Vierge de Botticelli, 

Morel, le protégé du baron de Charlus, l'admirable beauté des jeunes hommes de Bronzino. Tandis 

que certains ciels lourds de menaces lui évoquent le tumulte des tableaux de Véronèse.» Annick 

Colonna-Césari, Proust et la peinture italienne, 13 febbraio 2012 dans 

https://www.lexpress.fr>Culture>Livres. 
63 «Sul principio Swann, nonché una completa mancanza d'amore, constata di fronte alla celebre 

cortigiana Odette de Crécy anche una completa assenza di desiderio. Quegli occhi troppo grandi, 

quei lineamenti troppo tirati, quella pelle un po' appassita e stanca, quella sagoma svigorita dalla 

stilizzazione che piace agli "hommes de cercle" e può parere raffinamento agli occhi di signori 

più intimamente volgari rappresentano proprio l'opposto del genere di bellezza che accende, con 

la promessa di sicuri piaceri, i sensi di Swann». Giacomo Debenedetti, Rileggere Proust, dans 

Proust, op. cit., p. 153. 
64 Ibid., pp. 304-305 
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L'air musical arrive à gonfler l'âme de Swann et est capable, même pour un bref instant, 

de redonner un sens à l'existence du personnage principal, pour le sauver de son temps 

perdu. L'image liquide utilisée par Proust pour décrire la mélodie est en contraste avec 

l'aridité de la vie de Swann: ces notes semblent remplir et désaltérer sa vie aride «comme 

si la musique avait eu sur la sécheresse morale dont il souffrait une sorte d'influence 

élective»65. Swann comprendra mal la mélodie. Un an plus tard, après l'avoir entendue 

jouer à nouveau chez les Verdurin, il la liera à son amour pour Odette. Tant et si bien que 

dans le clan Verdurin, des petits-bourgeois qui tentent d'imiter les salons chics de 

l'aristocratie, tout le monde sait que cette sonate, qui se révèle être de Vinteuil, est l'hymne 

d'amour de Swann et Odette. 

L'air musical, qui, presque comme un outil magique, avait indiqué à Swann une autre 

façon de vivre, qui lui avait rempli l'âme avec sa consistance aquatique, devient une 

Madeleine manquée, un rappel écarté. Swann perd soudainement la voie du salut qui est 

dans l'art. Sa passion pour Odette deviendra un supplice, un calvaire. Si l'art remplit, 

l'amour ploie, annule, annihile. Il arrive alors que le personnage proustien, au lieu de 

trouver sa véritable essence, la perd complètement. Swann par amour pour Odette anéantit 

toute sa volonté, tout son désir. Il cesse de fréquenter ses amis, d'apparaître dans le monde 

des aristocrates, de chercher d'autres femmes. Son existence dépend de la présence 

d'Odette. Il continue à penser à la sonate de Vinteuil, à l'effet enchanteur qu'elle provoque 

dans son âme, tant et si bien qu'il se sent «une créature étrangère à l'humanité, aveugle, 

dépourvue de facultés logiques, presque une fantastique licorne, une créature chimérique 

ne percevant le monde que par l'ouïe»66. Mais l'illusion de l'amour finit par le faire 

succomber. Swann tombe dans les filets d'Odette et devient un autre: 

 

Mais, au contraire, depuis qu'il aimait Odette, sympathiser avec elle, tâcher de 

n'avoir qu'une âme à eux deux lui était si doux, qu'il cherchait à se plaire aux choses 

qu'elle aimait, et il trouvait un plaisir d'autant plus profond non seulement à imiter 

ses habitudes, mais à adopter ses opinions, que, comme elles n'avaient aucune racine 

dans sa propre intelligence, elles lui rappelaient seulement son amour, à cause duquel 

il les avait préférées67. 

 

Swann, au lieu de se trouver, se projette totalement dans la dimension d'Odette, jusqu'à 

en être submergé: il croit qu'il peut la posséder mais, en même temps, il a perdu pour 

                                                           

65 Ibid., p. 307. 
66 Ibid., p. 340. 
67 Ibid., p. 351. 
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toujours l'essence la plus authentique de son moi. Le personnage proustien se présente 

déjà comme le prototype des figures littéraires du XXe siècle, victimes de la vie et du 

destin, qui subissent l'échec, la perte et sont pénétrées d'un sentiment de vide ou de 

manque. Proust avait indiqué à Swann la voie de l'art, mais il se retire, renonce à sa fin 

heureuse: 

 

Swann è un freddoloso morale, oltre che fisico: uno che si tiene al riparo dalla vita, 

in un certo senso ritraendosene, creando di fronte alla vita quella impermeabilità, 

quel vuoto che crea il suo cervello, allorquando sente avvicinarsi un pensiero 

impegnativo e inopportuno, tormentoso e difficile. Il tradimento, la delusione [...] è 

rappresentato forse nella sua intima biografia, da quei sogni d'arte o di produttività 

intellettuale, che ormai si è rassegnato a vedere dileguare, quantunque non se lo 

dichiari mai formalmente68. 

 

Même dans les Cinque storie ferraresi de Giorgio Bassani, l'amour n'est pas décrit comme 

un sentiment épanouissant, satisfaisant. Si chez Proust l'amour est une fausse vérité, une 

terrible tricherie, une illusion, un mensonge, chez Bassani domine le principe de 

l'incommunicabilité, de l'incompréhension, de l'isolement. Même Bassani propose dans 

ses histoires des couples caractérisés par une distance infranchissable, mal assortis sur le 

plan social, religieux, moral et de l'âge. Les différences deviennent pour Bassani un mur, 

un rideau impénétrable. Pour l'auteur de Ferrare, l'amour est cause de malheur. 

Dans la nouvelle La passeggiata prima di cena, le narrateur plonge, sous le prétexte d'une 

carte postale, dans la Ferrare de la fin du XIXe siècle, en se concentrant sur le corso 

Giovecca, «la principale arteria cittadina, come era allora, nella seconda metà 

dell'Ottocento»69. Le regard de Bassani, avant de se pencher sur l'héroïne de l'histoire, 

Gemma Brondi, s'attarde sur l'image photographique en reconstruisant un monde fait de 

figures prises par surprise: l'apprenti chez le barbier, un chien qui renifle, un étudiant qui 

traverse la rue. En fait, il n'y a aucune trace de Gemma dans la carte postale, parce que 

dans l'espace où elle se trouvait, à la fin du Corso Giovecca, l'image présente un faisceau 

de lumière qui met les gens et les choses à l'abri du regard, ce qui annule la possibilité de 

voir et, implicitement, de se souvenir. L'écrivain et le récit sont les témoins des 

vicissitudes de Gemma, c'est Bassani qui sort l'héroïne de l'oubli, de ce faisceau de 

lumière qui rend les figures indistinctes et indéchiffrables: 

                                                           

68 Giacomo Debenedetti, Rileggere Proust, dans Proust, op. cit., p. 152. 
69 Giorgio Bassani, La passeggiata prima di cena, dans Cinque storie ferraresi, Dentro le mura, 

op. cit., p. 57. 
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Senonché non appena uno tenta di indagare, socchiudendo magari le 

palpebre, l'esiguo spazio centrale della cartolina corrispondente al fondo più 

remoto della Giovecca, siccome tutto in quel punto si fa confuso (cose e 

persone non hanno più alcun rilievo, dissolte come risultano dentro una sorta 

di pulviscolo luminoso), basti questo a spiegare perché mai una ragazza di 

circa vent'anni, che proprio allora, camminando sveltamente lungo il 

marciapiede di sinistra, era arrivata a non più di un centinaio di metri dalla 

Prospettiva, non sia riuscita a tramandare fino a noi riguardanti odierni la 

benché minima testimonianza visiva della sua esistenza70. 

 

Gemma se présente dès le début comme un personnage transparent, inconsistant. Chez 

elle, il n'y a rien de la beauté ambiguë d'Odette. On la décrirait comme une fille 

insignifiante, dépourvue de tout détail qui puisse la rendre attrayante ou au contraire, 

désagréable. «È da supporre», dit Bassani «che anche a un occhio meno indifferente di 

un obbiettivo fotografico il passaggio di una ragazza come questa sarebbe forse 

sfuggito»71. Gemma est l'emblème des personnages bassaniens décrits dans les Cinque 

storie ferraresi: des figures ordinaires, loin des salons de La Recherche, qui se 

caractérisent par le fait qu'ils sont toujours en marge de la vie, placés dans des contextes 

de tous les jours et, parfois, banals: «Lida Mantovani, oltre che il punto d'avvio della 

storia testuale, è anche il centro ispirativo delle Cinque storie ferraresi, le quali nascono 

da un'idea: creare un mondo letterario dotato di una sua topografia e di una sua storicità, 

dunque una sua costituzionale precisione – a partire dall'insignificante e dal marginale»72. 

L'existence de Gemma Brondi, une fille ordinaire, née dans une famille de paysans, qui 

travaille comme apprentie infirmière à l'hôpital local à Ferrare, rencontre celle du Dr Elia 

Corcos, médecin dans le même établissement. L'histoire d'amour qui a tout l'air d'une 

aventure, est décrite à travers les yeux d'Ausilia, la sœur de Gemma, qui, de la fenêtre, 

observe le couple tous les soirs, en regardant la jeune femme et le médecin qui échangent 

les dernières effusions. Le mariage devient une étape inévitable quand Gemma soupçonne 

qu'elle est enceinte. C'est à partir de ce moment que la relation est officialisée et qu'Elia 

fait son entrée, à contrecœur, chez les Brondi ; l'embarras et le sentiment d'infériorité 

sociale qui caractérisent la famille de Gemma deviendront le symbole, durant toute 
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l'histoire, d'une distance infranchissable entre les Brondi et les Corcos. À partir du 

mariage de Gemma et d'Elia, voire avant, un sentiment de malheur et d'insatisfaction, 

mais aussi de ressentiment et de fermeture se propage, comme une vague, sur la vie du 

couple. Pour Elia, Gemma constitue un obstacle à ses ambitions sociales et 

professionnelles. Ce sont là les pensées qui planent dans l'esprit du médecin lorsqu'il est 

en passe de demander la main de Gemma : 

 

Mi è dato ancora scegliere, volendo. Cambiando idea posso ancora uscire di qui, 

sfidare tutti quanti, padre, madre, fratelli, non farmi più rivedere. Come anche posso, 

se preferisco, stare al gioco, accettare fin da adesso la vita del medico-curante di 

provincia: col vantaggio, però, in questo caso, quando la ragazza fra poco mi 

riaccompagnerà fino alla porta di strada, di cominciare a insinuare che la causa di 

tutto sarà stata lei, il matrimonio al quale saranno stati loro, in un certo senso, ad 

avermi costretto73. 

 

Contrairement à Swann qui croit fermement être amoureux, sauf qu'il regrettera ensuite 

amèrement d'avoir épousé Odette, Elia Corcos n'a jamais aimé Gemma mais a toujours 

cultivé le rêve de faire carrière. Il craint donc qu'un mariage, contracté de surcroît avec la 

fille d'un paysan, puisse nuire à sa profession de médecin. L'écart social a une forte 

influence dans la relation entre Elia et Gemma, comme il marque aussi l'histoire d'amour 

entre Swann et Odette. Swann, bien qu'il soit obnubilé par la passion, a conscience de 

l'incompatibilité qui existe entre son monde et celui d'Odette. Plus encore, le protagoniste 

juge même sa bien-aimée peu intelligente. Malgré tout, cependant, Swann se plie au 

mauvais goût et aux caprices d'Odette. Mais entre les deux il n'existe pas seulement une 

distance sociale et culturelle, mais une divergence morale profonde.  

Proust semble éprouver un sentiment de pietas envers Swann. L'homme qui possède un 

nom à la prononciation très douce est non seulement élégant et affable, mais aussi 

sensible, généreux, sans détour. Il ne croit pas qu'Odette l'exploite pour son argent. 

Odette, en revanche, a l'habitude de la tromperie, du mensonge, du subterfuge, de la 

trahison: «Lungo le pagine che narrano il tormentoso, delirante amore di Swann, Proust 

non trova una parola per giustificare, per assolvere umanamente Odette. Spiega i suoi 

moti, non li perdona: lo stesso Proust pare ancora soggiacere a una specie di sgomento di 
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fronte all'ingiustificata potenza di Odette, alla sproporzione tra ciò che essa è e ciò che 

può fare su Swann»74. 

Cependant, pour en revenir à la nouvelle bassanienne Una passeggiata prima di cena, on 

remarque comme les deux personnages principaux, Elia et Gemma, sont chacun enfermés 

dans leur dimension sociale et culturelle initiale. Aucun des deux ne tente, comme le fait 

par contre Swann, de pénétrer dans le monde de l'autre. Cette déchirure est annoncée 

immédiatement comme constitutive et incurable, même si Gemma, la fille socialement 

inférieure, devient dès le début la cible de calomnies: «[Elia] anche lui aveva dovuto 

rinunciare, ritirarsi, arrendersi. Verso la stessa epoca aveva preso moglie. E il suo 

matrimonio, a trent'anni, con una ragazza del popolo senza dubbio dotata di molte belle 

qualità, ma che chissà se aveva finito la quarta elementare, ne aveva suggellato la sconfitta 

e il sacrificio»75. Sauf que «la sconfitta e il sacrificio», l'échec qui est attribué à Swann 

chez Proust devient partie intégrante de la vie de Gemma. C'est elle qui souffre le plus de 

son mariage, c'est contre elle que se font entendre les voix de Ferrare et le bavardage des 

gens.  

Élia poursuit son ascension sociale, comme Swann: il devient un médecin-chef de renom 

et médecin de la haute société dans laquelle il a également trouvé une maîtresse. Comme 

Swann, il est Juif, à la différence de Gemma qui est catholique. Mais Élia n'est pas sincère 

et même un peu naïf tout comme le personnage proustien. Elia semble marqué par une 

sorte d'imperméabilité aux sentiments humains. Sa foi est entièrement placée dans sa 

profession et dans la science, et dans cet être, bien que non pratiquant, obstinément juif, 

fortement ancré aux rites, aux traditions les plus anciennes de sa communauté. Lorsque 

son second fils, Ruben, mourra, Elia sera inflexible quant à la décision de l'enterrer dans 

le cimetière juif. À cette occasion, Gemma tentera pour la première fois de se rebeller, en 

essayant de contrevenir aux règles imposées par son mari: 

 

E infatti, a questo proposito, quando il piccolo Ruben nel 1902, a soli otto anni, era 

morto di meningite, non era stata forse per tutti una lieta e consolante conferma che 

in quell'occasione fosse proprio lui, Elia, in contrasto con la sua abituale noncuranza 

in materia di pratica religiosa, a insistere perché il suo secondogenito fosse sepolto 

accanto al nonno Salomone secondo il rituale più ortodosso? La guià no, lei una volta 

tanto aveva tentato di ribellarsi. Non solamente aveva seguito passo passo il funerale 

da via della Chiara fino al cimitero, ma dopo, quando i becchini avevano finito di 
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colmare la fossa, si era buttata a braccia aperte sul tumulo di terra fresca, mettendosi 

a gridare, con scalpore grande del dottor Carpi, specialmente interrotto nelle sue 

preghiere, che lì, il suo bambino, "almié pòvar putìn", non voleva lasciarcelo76. 

 

Dans cette atmosphère où il n'y a pas de place pour l'amour, entendu comme la capacité 

de partager les sentiments de l'autre, il n'y a même pas de place pour la jalousie. Si chez 

Proust la jalousie devient le moteur d'un amour qui ressemble de plus en plus à un mal, 

une maladie indéracinable et maligne, dans le couple bassanien, il ne peut pas y avoir de 

jalousie, parce que dès le début, il n'y a aucun type d'amour, mais seulement l'égoïsme 

aveugle et incontrôlable d'Elia. Dans la nouvelle Una passeggiata prima di cena, celle 

qui devient la titulaire du sentiment de jalousie (une jalousie à la limite de l'envie) est un 

personnage externe: Ausilia, la sœur de Gemma, qui aime en secret Elia: 

 

Attraversava camera dopo camera, sogguardando con una specie di strano amore 

invidioso i noti, innumerevoli oggetti che le ingombravano, gli scaffali stracolmi di 

libri e scartafacci collocati dovunque, anche negli anditi di passaggio e perfino nei 

retrè e nei gabinetti, la mobilia eterogenea, i tavoli e i tavolini con sopra strane, 

complicate lampade da studio, le vecchie tele, quasi tutte in cattivo stato, appese ai 

muri accanto a fotografie di famiglia e d'ospedale incorniciate sottovetro, eccetera; 

e nel frattempo tornava a ripetersi non senza amarezza che fra loro, Brondi, e quella 

gente così chiusa e superba da cui di solito era trattata come era trattata, nessun vero 

accordo, nessuna intesa che non fosse superficiale sarebbero mai stati possibili77. 

 

Ausilia sait que son amour appartient au domaine de l'impossible. Elle continuera à 

couver ce sentiment secret pour Élia et ne le révélera jamais, même pas quand Gemma 

mourra et qu'elle prendra sa place chez les Corcos, comme gouvernante plutôt que comme 

belle-sœur et tante, confirmant ainsi la distance sociale infranchissable. Pour elle aussi, 

comme un miasme, le sort malheureux de Gemma se répétera. À cet égard, il convient de 

montrer qu'aussi bien Proust que Bassani ont l'habitude de créer des personnages doubles, 

spéculaires: la jalousie de Swann préfigure celle de Marcel pour Albertine. Mais alors que 

Swann est condamné à un mariage avec une femme qu'il n'aime plus, Marcel est sauvé, 

il retrouve sa vocation littéraire, surmonte le temps perdu. Ainsi, dans la nouvelle Lida 

Mantovani, l'histoire du protagoniste est égale à celle de sa mère: toutes les deux ont été 

séduites et abandonnées et ont dû élever un enfant toutes seules. Dans un premier temps, 

donc, les deux femmes sont identiques. Avoir vécu les mêmes expériences, les rend 
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semblables, même dans l'apparence physique. C'est Maria qui s'en rend compte en se 

contemplant avec sa fille devant un miroir pour signaler à Lida une ressemblance qui est 

non seulement extérieure, mais aussi intérieure: 

 

Guardava, scrutava. Magra, affilata, limata dall'ansia e dai patimenti, in Lida le 

sembrava di rivedere se stessa da ragazza. Tutto si era ripetuto, tutto. Dall'a alla zeta. 

Una sera scoppiò improvvisamente a ridere. Afferrò Lida per una mano e la trascinò 

davanti allo specchio dell'armadio. "Guarda là come anche noi altre siamo diventate 

eguali" disse con voce soffocata. E mentre nella stanza non si udiva che il soffio 

della lampada a carburo, rimasero a fissare abbastanza a lungo i loro visi accostati, 

appena distinguibili attraverso la nebbia della lastra78. 

 

Mais Lida rencontre Oreste et se marie avec lui: bien qu'elle ne l'aime pas, cette union 

sera pour elle la raison d'une apparente sérénité. Lorsque la vie de Lida change de 

trajectoire et diffère de celle de sa mère, le personnage change d'aspect: la métamorphose 

de son corps et de sa physionomie fait suite à la transformation de son existence. Lida se 

découvre réellement belle, comme la voit Oreste: 

 

Dopo il matrimonio Lida si era subito conformata alle sue abitudini devote, 

prendendo a frequentare con regolarità la non lontana chiesa di San Benedetto, 

appena dentro le mura. Inoltre si era ingrassata. La ragazza magra, limata dall'ansia, 

degli anni che lui aveva cominciato a farsi vedere in una certa stanza di via 

Salinguerra, era ormai diventata una bella sposa, calma, serena, un po' pingue. 

Cos'altro gli rimaneva da desiderare, a lui, d'ora in poi? Che cosa di migliore? 

Talvolta, a proposito della bellezza di Lida, ci scherzavano sopra assieme. Meno 

incredula di quanto non volesse apparire, lei si schermiva79. 

 

Que ce soit chez Bassani ou Proust, les personnages ne sont pas monolithiques, toujours 

égaux à eux-mêmes, mais ils changent, se transforment, se modifient. Le temps agit sur 

eux, mais aussi les circonstances, les vicissitudes de la vie. Dans Du côté de chez Swann, 

Proust prévoit que Swann ne restera pas, tout le long de l'œuvre, le personnage qui rendait 

visite à sa famille dans la maison de Combray, et qui enlevait au petit Marcel le plaisir et 

l'exigence irrévocable du bisou de bonne nuit: 

 

[...] et que j'ai l'impression de quitter une personne pour aller vers une autre qui en 

est distincte, quand, dans ma mémoire, du Swann que j'ai connu plus tard avec 

exactitude je passe - à ce premier Swann – à ce premier Swann dans lequel je 

retrouve les erreurs charmantes de ma jeunesse, et qui d'ailleurs ressemble moins à 

l'autre qu'aux personnes que j'ai connues à la même époque, comme s'il en était de 
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notre vie ainsi que d'un musée où tous les portraits d'un même temps ont un air de 

famille, une même tonalité – a ce premier Swann rempli de loisir, parfumé par l'odeur 

du grand marronnier, des paniers de framboises et d'un brin d'estragon80. 

 

Ce premier Swann n'existera plus jamais. Seules les intermittences du cœur le ramèneront 

à la vie. De même, le beau visage d'Odette est soumis à l'intervention du temps. La beauté, 

quoique ambiguë, qui avait caractérisé le personnage, se fane, s'estompe, se dissout en 

quelques années sous les yeux de Swann: 

 

Physiquement, elle traversait une mauvaise phase: elle épaississait; et le charme 

expressif et dolent, les regards étonnés et rêveurs qu'elle avait autrefois semblaient 

avoir disparu avec sa première jeunesse. De sorte qu'elle était devenue si chère à 

Swann au moment pour ainsi dire où il la trouvait précisément bien moins jolie. Il la 

regardait longuement pour tâcher de ressaisir le charme qu'il lui avait connu, et ne le 

retrouvait pas81. 

 

Même Geo Josz, le protagoniste de Una lapide in via Mazzini, subit une métamorphose 

soudaine. Le sentiment de solitude, de souffrance, d'étrangeté, d'exclusion a le pouvoir 

de l'assécher physiquement, de le corroder dans le corps, mais aussi, métaphoriquement, 

dans l'âme. Geo devient le fantôme de lui-même; ce n'est qu'un jeune homme, mais il se 

comporte comme un homme d'âge mûr. Son aspect inspire la crainte, mais pour les 

habitants de Ferrare, ce qui fait encore plus peur, c'est son passé: ce passé que les gens de 

Ferrare ont décidé de balayer, d'effacer: 

 

Fu l'indomani stesso, per esempio, che la gente poté rendersi conto di quanto Geo 

negli ultimi tempi fosse dimagrito. Assurdo come uno spaventapasseri, tra la 

meraviglia, il disagio, l'allarme generale riapparve vestito degli stessi panni che 

indossava quando era tornato dalla Germania nell'agosto precedente, colbacco e 

giubba di cuio compresi. Gli andavano a tal punto larghi, adesso – né lui, era chiaro, 

aveva compiuto il minimo sforzo per adattarseli -, che sembravano appesi alla 

gruccia di un armadio. La gente lo guardava venire su per corso Giovecca nel sole 

mattutino che brillava lieto e pacifico sui suoi stracci, e stentava a credere ai propri 

occhi. Allora era così – pensavano - durante gli ultimi mesi lui non aveva fatto altro 

che dimagrire, che prosciugarsi adagio adagio fino a ridursi alla sola buccia! Ma 

nessuno riusciva a ridere. A vederlo attraversare la Giovecca all'altezza del Teatro 

Comunale, e quindi prendere per corso Roma (aveva attraversato badando alle 

macchine con cautela da vecchio...), ben pochi furono coloro che nell'intimo non si 

sentissero rabbrividire82. 
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Geo Josz, le jeune homme revenu de l'enfer de Buchenwald, vieillit en l'espace d'un an: 

être exclu, oublié, marginalisé a le pouvoir de le consumer plus que les souffrances 

endurées dans le camp de concentration, plus que le fait d'avoir perdu ses parents et son 

frère. 

Chez Proust et chez Bassani on ressent le même sentiment mélancolique de la vie qui 

coule. Chez Bassani, surtout, la mort est toujours imminente et constitue le trait d'union 

de toutes les nouvelles contenues dans les Cinque storie ferraresi. Même chez Proust, 

déjà à partir de Du côté de chez Swann, il y a la pensée du temps qui passe et de la mort 

qui survient.  

Mais tout ne meurt pas, selon Proust. L'odeur et le goût des choses restent immobiles, 

indélébiles, indestructibles, comme des gardiens infatigables du passé, à travers lesquels 

le temps que l'on croyait perdu et les créatures que nous aimions reviennent, en un éclair: 

«Mais, quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la 

destruction des choses, seules, plus frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus 

persistantes, plus fidèles, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, 

à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur 

leur gouttelette presque impalpable, l'édifice immense du souvenir»83. 

L'odeur et le goût sont les vestales de la mémoire: ils conservent les souvenirs, en gardent 

la flamme vive, les ramènent d'entre les morts comme une chose vivante. Grâce à ces 

sens, chacun peut rencontrer sa Madeleine sur son chemin, récupérer entièrement son 

passé et le revivre donc sans aucun vide. Même Giorgio Bassani se laisse séduire par la 

puissance évocatrice des parfums et des odeurs, du charme, bref, du mécanisme des 

intermittences du cœur. Dans l'histoire Una passeggiata prima di cena, la figure du père 

d'Élia, Salomone Corcos, se distingue parmi les autres personnages, toujours opprimés 

par un sentiment muet de malheur et d'insatisfaction. Salomone est indispensable aux fins 

de l'histoire, car il représente le seul lien entre la famille des Brondi et celle des Corcos: 

il est le seul qui parvient à recoller les morceaux et à réduire la distance qui sépare Elia 

de la famille Brondi. Avec la sagesse, inhérente même à son nom, Salomone est le 

médiateur entre deux dimensions inconciliables et lointaines, c'est le vieux Juif qui 

incarne l'optimisme, la bonté, l'authenticité, c'est «l'uomo più mite del mondo»84, capable 
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d'annuler les contradictions et les différences avec le respect, les attentions, la chaleur 

humaine. Salomone est tout d'abord attentionné avec Gemma, puis à sa mort, affable et 

affectueux avec Ausilia. Mais le personnage bassanien présente en soi une particularité: 

il se caractérise par une odeur «misto di vaghi effluvi di agrumi, di fieno appassito, di 

grano»85; un parfum semblable à l'encens, dit Bassani, qui ne se perd pas avec la mort de 

Salomone, mais reste vivant, persistant dans le logement de Via della Ghiara, où il a vécu 

et où vivent Elia et Ausilia. Cette odeur si particulière qui est capable d'évoquer des 

suggestions typiquement proustiennes, reste dans le salon de l'habitation pour indiquer la 

présence bénigne de l'homme doux et généreux qui savait aimer, pour lequel il n'était pas 

difficile d'aimer. Ausilia fera de ce parfum un bouclier contre l'indifférence d'Elia, sa 

petite madeleine, son intermittence du cœur, non involontaire mais recherchée, désirée, 

ce qui lui permet d'avoir l'illusion que Salomone n'est pas mort et qu'il continue à l'aimer: 

 

Dai panni e dall'intera persona di Salomone Corcos spirava invece un profumo che, 

pur diverso come era, faceva subito pensare a quello dell'incenso. Di esso, riposti in 

una credenza del cosiddetto salotto buono – una stanzona in penombra prospiciente 

su via della Ghiara, dove nessuno metteva mai piede, - i libretti pasquali avevano 

impregnato nel corso degli anni, oltre che il mobile, tutto quanto l'ambiente. Al punto 

che lei, Ausilia, ogni qualvolta andava a chiudersi là dentro, restandoci poi, seduta 

al buio, a pensare per conto proprio magari per delle ore [...] tornava puntualmente 

a provare la sensazione che il povero signor Salomone ci fosse anche lui tra quelle 

quattro mura, presente in carne e ossa. Tale e quale come se, ancora al mondo e 

respirando in silenzio, le sedesse accanto86. 

 

Dans le court extrait proposé, il est clair que le mécanisme du souvenir, déclenché par 

une odeur, évoque des suggestions proustiennes et renvoie aux intermittences du cœur. 

Mais chez Bassani, la mémoire n'a pas le pouvoir d'éclairer le temps présent: pour Ausilia, 

retrouver l'odeur de Salomone devient presque un besoin, une façon de se tenir en dehors 

de la vie quotidienne, un point d'appui, un refuge, une bouée de sauvetage, un médicament 

pour supporter la solitude et l'indifférence d'Elia. Bref, l'existence d'Ausilia ne sera pas 

soumise à une transformation à travers le souvenir ni le personnage sera en mesure de se 

libérer de son état de résignation muette et obstinée, de ce sentiment d'être toujours 

étrangère, inadaptée et exclue, presque transparente aux yeux de son beau-frère. Ausilia, 

qui n'arrivera jamais à se déclarer, continuera à vivre dans la frustration et l'insatisfaction: 

elle-même sait bien que ce sentiment «crudele», «atroce», couvé en silence et incapable 

                                                           

85 Ibid., p. 81. 
86 Ibid., pp. 81-82 



 

 

98 

de lui procurer de la joie, ne peut pas être confondu avec l'amour. «L'amore era un'altra 

cosa»87 conclura Ausilia en son for intérieur, en essayant de rappeler une fois de plus, 

face à l'impassibilité froide d'Elia, l'image rassurante et bienveillante de Salomone 

Corcos. Bien que l'histoire d'Ausilia soit si éloignée de celle de Swann, les deux 

personnages sont tous deux à la merci d'un sentiment étranger à toute forme de bonheur. 

L'amour est une maladie pour Swann aussi bien que pour Ausilia et ne laisse aucune 

échappatoire. Il apparaît plutôt comme une tromperie, une illusion, un piège, un sentiment 

qui ne satisfait pas. 

Bassani oppose l'égoïsme d'Elia à la générosité de son père Salomone. C'est justement 

grâce à Salomone qu'Ausilia apprend ce que signifie vraiment aimer: aimer, c'est 

négocier, être capable de surmonter les distances religieuses et sociales, réussir à faire 

preuve d'empathie envers les autres sans les accabler, les opprimer, les forcer ou les 

humilier. De sorte que, si dans les Cinque storie ferraresi il n'existe pas de couples 

heureux qui savent condenser le sentiment authentique de l'amour, c'est Salomone Corcos 

qui indiquera qu'il existe un moyen possible, non conventionnel, instinctif et c'est celui 

de l'affection, de la compréhension, du respect mutuel: 

 

Con Gemma era stato sempre umano, gentile, pieno di attenzioni. E anche nei 

confronti di lei, Ausilia, quanta affabilità aveva mostrato in ogni occasione, quanta 

cortesia! Per esempio: spesso succedeva che, incontrandola per casa, la interrogasse 

sui prezzi delle verdure, quanto i piselli, quanto l'insalata, quanto le patate, quanto le 

fave, eccetera. Ma lo faceva, era chiaro, soprattutto per significarle indirettamente 

che lui, della sua famiglia, della sua famiglia di ortolani, aveva massima stima e 

considerazione. "Voi siete Ausilia, la sorella di Gemma," aveva magari cominciato 

col dire. E pareva già sufficientemente contento – siccome la testa, spiegava, 

toccandosi la fronte con un dito e sorridendo, da un po' di tempo gli faceva qualche 

volta cilecca – per essere stato capace di ricordarsene da solo88. 

 

Salomone avec sa bonhomie désinvolte rappelle la figure de Bathilde, la grand-mère de 

Marcel dans La Recherche. Bathilde est un personnage excentrique et extravagant qui 

aime toujours être au jardin, en contact avec la nature, même quand il pleut. En effet, la 

grand-mère fusionne totalement avec la nature, elle l'aime, la caresse, elle possède un 

sentiment bucolique et trouve absurde que Marcel soit obligé de rester à la maison pour 

passer son temps à lire : 

 

                                                           

87 Ibid., p. 82. 
88 Ibid., pp. 81-82 
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Mais ma grand-mère, elle, par tous les temps, même quand la pluie faisait rage et 

que Françoise avait précipitamment rentré les précieux fauteuils d'osier de peur qu'ils 

ne fussent mouillés, on la voyait dans le jardin vide et fouetté par l'averse, relevant 

ses mèches désordonnées et grises pour que son front s'imbibât mieux de la salubrité 

du vent et de la pluie. Elle disait: "Enfin, on respire!" et parcourait les allées 

détrempées – trop symétriquement alignées à son gré par le nouveau jardinier 

dépourvu du sentiment de la nature et auquel mon père avait demandé depuis le 

matin si le temps s'arrangerait – de son petit pas enthousiaste et saccadé, réglé sur 

les mouvements divers qu'excitaient dans son âme l'ivresse de l'orage, la puissance 

de l'hygiène, la stupidité de mon éducation et la symétrie des jardins, plutôt que sur 

le désir inconnu d'elle d'éviter à sa jupe prune les taches de boue sous lesquelles elle 

disparaissait jusqu'à une hauteur qui était toujours pour sa femme de chambre un 

désespoir et un problème89. 

 

En dépit de leurs différences, Salomone et Bathilde se ressemblent. Ils ont le pouvoir de 

glisser sur les choses avec légèreté et harmonie, en se moquant des us et coutumes et des 

apparences. Ils expriment de la simplicité, de la spontanéité et une manière instinctive 

d'aimer. La gentillesse est leur arme: Salomone s'efface devant toute femme, dame ou 

roturière qu'il rencontre dans la rue: «Per dire il tipo, mettiamo che, passeggiando, gli 

capitasse di incontrare una donna da lui conosciuta di persona, non importa se col 

cappello della signora o con lo scialle della popolana. Subito, in segno di rispetto, sfumato 

un tantino di ammirazione quando ne valesse la pena, si addossava completamente al 

muro o scendeva dal marciapiede»90. 

La grand-mère de Marcel, quant à elle, exprime sa bonté surtout envers la nature, en la 

caressant, en en soutenant les plis et les contours les plus secrets. La conscience, exprimée 

plus tard par le narrateur, que les choses ont une âme cachée et vibrante qui doit être 

comprise et non dénaturée ou possédée, semble déjà être présente chez elle: «[...] et on 

envoyait en éclaireur ma grand-mère, toujours heureuse d'avoir un prétexte pour faire un 

tour de jardin de plus, et qui en profitait pour arracher subrepticement au passage quelques 

tuteurs de rosiers afin de rendre aux roses un peu de naturel, comme une mère qui, pour 

les faire bouffer, passe la main dans les cheveux de son fils que le coiffeur a trop 

aplatis»91. 

Bathilde, aussi, tout comme Salomone ne fait pas attention aux différences de caste, elle 

n'est pas victime des préjugés et ne se conforme pas aux modèles imposés par la société, 

«car pour elle», écrit Proust, «la distinction était quelque chose d'absolument indépendant 

                                                           

89 Marcel Proust, Du côté de chez Swann, op. cit., p. 59. 
90 Giorgio Bassani, La passeggiata prima di cena, dans Cinque storie ferraresi, Dentro le mura, 

op. cit., p. 79. 
91 Marcel Proust, Du côté de chez Swann, op. cit., p. 63. 
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du rang social»92. Pour Bathilde et Salomone, donc, en reprenant la citation de Verga, le 

pêcher peut se greffer sur l'olivier, et il n'y a pas de barrières ou de cloisons qui peuvent 

affecter la naissance de liens ou ruiner l'affection et l'amour. Alors que Bassani et Proust 

ont la même conception de l'amour et le considèrent, comme l'écrit Bernard Urbani, «une 

cruelle tromperie»93. Il est aussi vrai que les deux narrateurs proposent, à travers Bathilde 

et Salomone, une forme d'amour plus élevée, qui n'est pas l'amour passionné ou l'amour 

de couple, mais un sentiment sincère et désintéressé, qui se répand avec tendresse et 

simplicité sur les hommes et les choses. 

Avant de conclure cette partie, il faudra au moins rappeler que Proust et Bassani ont tous 

deux développé le thème de l'homosexualité dans leurs œuvres. Chez Bassani, 

l'homosexualité apparaît pour la première fois non pas dans les Cinque storie ferraresi 

mais dans le court roman Gli occhiali d'oro, publié en 1958, qui fera ensuite partie du 

grand cycle du Romanzo di Ferrara. À la différence des Cinque storie ferraresi, la 

narration est réalisée grâce à l'utilisation de la première personne du singulier, exactement 

comme dans La Recherche. Le personnage qui devient le témoin de l'histoire est un 

étudiant juif. Le protagoniste, cependant, est le très respecté Dr Fadigati, médecin 

vénitien, qui s'est installé à Ferrare. L'homosexualité de Fadigati devient la raison de son 

exclusion sociale de la part des habitants de Ferrare. La parabole du protagoniste est 

similaire à celle du narrateur homodiégétique qui à son tour, sera marginalisé à cause des 

lois raciales promulguées en 1938: 

 

Il dottor Fadigati scenderà così, sia professionalmente sia nella valutazione dei 

concittadini, sempre più in basso, fino all'epilogo che era logico prevedere. Egli si 

suiciderà. E il suo suicidio coincide con la presa di coscienza del giovane io narrante, 

il quale, israelita, in pieno clima di discriminazioni razziali, si vedrà escluso, come 

il Fadigati, da quella società che riteneva propria. Il primo per una colpa commessa; 

il secondo, per una componente della propria razza e della propria religione, cioè, 

senza nessuna, nessunissima colpa94. 

 

Bassani, par conséquent, fait de l'homosexualité un motif d'exclusion, en cueillant 

l'occasion de rappeler, par le parallélisme entre les Juifs et les homosexuels, l'histoire de 

la persécution des Juifs qui constitue le fil rouge du roman bassanien. 

                                                           

92 Ibid., p. 70. 
93 Bernard Urbani, Il romanzo di Ferrara, l'œuvre cathédrale, op. cit., p. 86 
94 Massimo Grillandi, Invito alla lettura di Bassani, Murcia, Milano, 1997, p. 81. 
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Par contre dans l’œuvre de Proust, l'homosexualité est traitée pour la première fois dans 

Un amour de Swann quand Swann découvre que non seulement Odette l'a trahi avec 

d'autres hommes, mais même avec Mme Verdurin. Swann interprète la relation d'Odette 

avec d'autres femmes comme un vice, comme un acte qui est contre-nature: mais il avait 

tellement pris l'habitude de trouver la vie intéressante – d'admirer les curieuses 

découvertes qu'on peut y faire – que tout en souffrant au point de croire qu'il ne pourrait 

pas supporter longtemps une pareille douleur, il se disait: «La vie est vraiment étonnante 

et réserve de belles surprises; en somme le vice est quelque chose de plus répandu qu'on 

ne croit. Voilà une femme en qui j'avais confiance, qui a l'air si simple, si honnête, en tout 

cas, si même elle était légère, qui semblait bien normale et saine dans ses goûts; sur une 

dénonciation invraisemblable, je l'interroge, et le peu qu'elle m'avoue révèle bien plus que 

ce qu'on eût pu soupçonner»95. 

Pour éviter de souffrir, Swann essaie de se convaincre que les escapades d'Odette avec 

une autre femme reflètent une pratique courante au sein de la société. Mais, en même 

temps, le personnage proustien considère l'homosexualité comme contraire à toute forme 

d'honnêteté, de normalité. Pour Swann, l'homosexualité est un défaut, une irrégularité, 

une perversion. Dans la réalité, cependant, comme l'écrit Alberto Beretta Anguissola, 

«non è facile definire in modo chiaro e distinto quale sia l'interpretazione proustiana 

dell'omosessualità. [...] Non c'è una sola teoria proustiana del fenomeno omosessuale, ce 

ne sono parecchie che si alternano e si contendono il primato»96.  

Dans Sodome et Gomorrhe les homosexuels sont définis comme une race maudite. 

Anguissola rappelle que, dans d'autres passages de La Recherche, l'homosexualité est 

traitée comme un fait naturel: c'est le cas de Charlus et Jupien qui «costituiscono 

un'affiatata "coppia di fatto"»97. Dans ce cas, Proust décrit l'homosexualité comme 

quelque chose de normal: «Nulla di più naturale, quindi, nulla di più normale. Lungi 

dall'essere una grave perversione, una discesa all'inferno, un tuffo nella tragedia, 

l'omosessualità è la cosa più banale del mondo»98. Si banal et si répandu parmi les 

personnages de La Recherche qu'il ne peut pas devenir, comme chez Bassani, un motif de 

blâme ou d'exclusion sociale. 

                                                           

95 Marcel Proust, Du côté de chez Swann, op. cit., p. 499. 
96 Alberto Beretta Anguissola, Proust: guida alLa Recherche, Carocci Editore, Roma, 2018, p. 

79. 
97 Ibidem. 
98 Ibid., p. 80. 
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2.4 DEUX POÈTES À LA FENÊTRE 

 

La Recherche est le roman du moi par excellence. Il est tissé avec le fil de 

l'approfondissement psychologique: chaque événement, chaque sensation, chaque 

émotion passe par les cordes très sensibles du protagoniste, Marcel. Chaque chose est 

transfusée, filtrée, analysée au moyen de l'expérience émotionnelle singulière et unique 

du personnage qui dit «je». Le narrateur décrit avec une précision subtile les mouvements 

de l'âme des autres personnages, de sorte que dans La Recherche, si l'intrigue est faible, 

c'est La Recherche introspective, l'attention quasi obsessionnelle aux sentiments qui est 

forte.  

Bassani, par contre, échappe au modèle du roman psychologique. «Perché», écrit Claude 

Imberty: «a differenza di Proust, Bassani evita di analizzare i moti interni dell'animo. Egli 

rifugge dalle disquisizioni sulle sensazioni o sulla passione amorosa. Sembra che Bassani 

non vada oltre la superficie, oltre la parvenza dei fenomeni, o comunque ritardi al 

massimo il momento in cui ci sarà dato conoscere i pensieri reconditi dei personaggi»99. 

Cette dernière est une caractéristique «dello stile di Bassani che egli ha in comune con 

altri autori degli anni Cinquanta, tra cui Cesare Pavese: una certa predilezione per le 

forme esterne, per la corporeità delle cose, per i fatti precisi riferiti senza commento nella 

loro cruda successione cronologica»100. 

La position de Claude Imberty est acceptable. Bassani, d'ailleurs, a cru que le moi était 

ineffable, pas complètement intelligible: il ne plaçait donc pas la même foi dans 

l'approfondissement psychologique typique de l'expérience proustienne: «[...] io non ho 

la fede dei miei immediati predecessori (Proust, Joyce) che l'io profondo sia effabile, 

conoscibile; io non ci credo, non ci credo più»101. 

Imberty parle aussi de «una cruda successione cronologica» qui serait caractéristique, 

selon le critique, de l'écriture bassanienne. Il convient de remarquer cependant que dans 

le roman de Bassani, souvent l'ordre chronologique des événements n'est pas respecté, 

mais dans le temps de la narration, l'écrivain enchâsse souvent des retours en arrière ou 

insère des événements qui se produiront dans l'avenir. Si l'on considère la nouvelle La 

passeggiata prima di cena, on se rend compte que le temps chez Bassani a un déroulement 

                                                           

99 Claude Imberty, Il lettore e l'opera di Giorgio Bassani, op. cit., p. 93. 
100 Ibidem. 
101 Meritare il tempo,entretien avec Giorgio Bassani, chez Anna Dolfi, Le forme del sentimento, 

prosa e poesia in Giorgio Bassani, op. cit., p. 83. 
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qui est loin d'être linéaire: on est plutôt face à un temps mixte, fruit de divers 

chevauchements et encastrements entre le passé, le présent et l'avenir. Dans le récit, 

Bassani opère des intersections entre des moments chronologiques différents: il part d'un 

passé lointain, avec le prétexte de la carte postale, raconte l'histoire d'Elia et Gemma, mais 

dans le récit il anticipe la mort de Gemma de même que la fin d'Elia Corcos, destiné aux 

camps de concentration ainsi que son fils Jacopo; puis il reprend l'intrigue originale de 

l'histoire, mais encore une fois, il revient en arrière, à un passé plus lointain dans lequel 

il raconte une anecdote de la vie de Salomone Corcos. Chez Bassani, donc, la succession 

temporelle se configure comme un entrelacement, une fusion de moments divers qui se 

mélangent le long du récit.  

C'est une caractéristique que Bassani a très probablement héritée de l'écriture proustienne. 

Proust, en effet, introduit un nouveau concept de temps dans le roman du XXe siècle qui 

correspond à un nouveau type de technique narrative: «Con La Recherche Proust incide 

sulla struttura del romanzo moderno, introducendo novità che poi caratterizzeranno 

largamente il modello novecentesco del genere (la più rilevante è data dalla distruzione o 

comunque dall'incrinamento della sequenza cronologica come fondamento della struttura 

narrativa)»102. Même chez Bassani l'ordre chronologique des faits s'effrite et dans le 

temps narratif principal, il est possible de trouver des sauts brusques dans le passé ou, au 

contraire, dans l'avenir. 

Mais, en revenant à la caractérisation des personnages chez Proust et Bassani et au thème 

de l'approfondissement psychologique, nous pouvons observer que, bien que pour 

Bassani le monde intérieur reste dans le domaine de l'inexprimable, de l'«ineffable», 

l'auteur de Ferrare fournit malgré tout, par les gestes, les expressions, les descriptions ou 

par des symboles, des indices suffisants sur l'état d'esprit des personnages. Dans le récit 

Lida Mantovani, par exemple, l'héroïne retourne chez sa mère après avoir donné 

naissance à un enfant, né de sa relation avec David, rejeton d'une famille de la bourgeoisie 

juive. Les deux femmes vivent ensemble dans une maison semblable à une cave, 

composée d'une seule pièce, et dorment dans deux lits proches. À la fin du deuxième 

paragraphe, Bassani écrit: «Dopo cena, la prima a coricarsi di solito era Lida. Ma l'altro 

letto, di fianco a quello dove essa e il bambino già dormivano (la lampada a carburo posta 

                                                           

102 Giuseppe Bernardelli, Proust e il romanzo della coscienza, dans Marcel Proust e lo spazio 

(édité par Marisa Verna et Alberto Frigerio), Atti della giornata di studi, 15 ottobre 2009, op. cit., 

p. 16. 
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al centro del tavolo ancora da sparecchiare spandeva attorno alle cose la sua luce 

azzurrognola), spesso rimaneva intatto fino a notte inoltrata»103. 

Maintenant, dans ce lit vide, que le narrateur semble seulement mentionner, c'est toute la 

tragédie du personnage de Maria Mantovani qui se condense. Le lecteur ne saura jamais 

quelles sont les pensées qui perturbent le sommeil du personnage, mais le lit intact reste 

le symbole concret et, en même temps, poétique de l'insomnie de Maria et de ses 

préoccupations.  

Peut-être que Proust aurait réfléchi longtemps sur la difficulté à s'endormir de la mère de 

Lida; il en aurait étudié les raisons et aurait mis à nu les souffrances de cette créature qui 

n'arrivait pas à trouver de réconfort dans le sommeil jusque tard dans la nuit. En bref, il 

est probable que Proust se serait attardé, avec ce ton tant aimé par Debenedetti, sur les 

mouvements de cette âme éclairée seulement par la lumière d'une lampe. Même si 

Bassani refuse le genre de la psychologie analytique proustienne104, il ne peut pas être 

liquidé comme l'écrivain qui n'a à cœur que l'histoire, l'objectivité et le réalisme. Bien 

qu'il tente de reconstituer les faits d'un point de vue purement objectif, en essayant aussi 

de donner aux personnages une patine de vraisemblance, l'auteur de Ferrare n'est pas un 

historien, un scientifique, mais il est conteur et poète comme Proust.  

Le roman bassanien se caractérise également par une tendance lyrique, tant et si bien que 

Calvino «rilevava lo iato singolare tra il modus scribendi e il tema della narrativa di 

Bassani ("pur muovendosi da un piano squisitamente letterario, tutta la narrativa di 

Bassani ha argomento politico")»105. Donc, l'écriture de Bassani n'est pas un document 

historique, mais il reste en elle une impression subjective, humaine, personnelle, 

conditionnée par les expériences et le point de vue du narrateur à la première personne. 

Bassani dit lors d’un entretien accordé à Anna Dolfi: «Nelle ultime redazioni delle Cinque 

storie ferraresi a cui ho lavorato in questi ultimi tempi è presente l'io, c'è, appare 

mascherato attraverso il noi o l'io che scrivo [...] Non avrei mai potuto scrivere la storia 

di Clelia Trotti se non avessi prestato miei sentimenti a una forma del mio sentimento 

                                                           

103 Giorgio Bassani, Lida Mantovani, dans Cinque storie ferraresi, Dentro le mura, op. cit., p. 9. 
104 «Bassani arretra di fronte all'indecifrabile marasma interiore, non vuole impantanarsi nello 

psicologismo, nelle "orge dell'io", nei tentennamenti di una scrittura foriera di una oggettività 

disunita». Cristina Terrile, Dietro la porta: «dar fondo all'io» nell'immanenza del dire, dans Il 

romanzo di Ferrara (édité par Paolo Grossi), Actes du Congrès d'études sur Giorgio Bassani 

(Paris, 12-13 mai 2006), op. cit, p. 236. 
105 Ida Campeggiani, Proust nell'opera di Bassani, Chroniques italiennes web n° 23 (2/2012), 

https://chroniquesitaliennes.univ.paris3.fr/PDF/web23/campeggiani.proust.pdf. 
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quale Bruno Lattes, un personaggio molto simile a me, a una parte di me»106. Il est donc 

juste de dire que, même dans la recherche effrénée d'une vérité historique objective, le 

roman bassanien part d'une donnée subjective, du cœur de l'écrivain, de ses sentiments, 

de sorte que, comme il le dit lui-même, ses personnages incarnent une partie de lui-même. 

Même Proust part d'une base autobiographique, puis en prend les distances à travers le 

personnage littéraire de Marcel. Mais alors que Bassani tente de reconstruire une vérité 

historique déterminée, qui est à la fois privée et collective, Proust propose une vérité 

individuelle, valable seulement pour son personnage, qui n'est pas conquise à travers la 

reconstruction historique, mais au moyen du miracle des intermittences du cœur qui 

annoncent, préfigurent et rendent vrai un passé personnel et non partageable.  

Ensuite, chez Proust et Bassani, il y a la même attention à l'égard des choses107 et de 

l'environnement dans lequel les personnages se déplacent et vivent. Les deux narrateurs 

partagent le même goût pour les descriptions détaillées et analytiques à la fois du monde 

extérieur et des intérieurs. De plus, les critiques ont aussi remarqué que les deux écrivains 

ont une attention particulière pour les fenêtres108 qui constituent un limen, une frontière 

entre l'intérieur et l'extérieur, entendu non seulement comme un espace physique mais 

aussi métaphorique. 

Ainsi, la jalousie irrationnelle de Swann pousse le personnage, au milieu de la nuit, à 

traverser les rues de Paris avec l'intention d'espionner à travers les fenêtres de 

l'appartement d'Odette. Une lumière allumée suffit à le faire tomber dans le désespoir et 

à lui faire soupçonner que sa bien-aimée reçoit un autre homme. La lumière devient le 

symbole concret de la trahison, un signe clair et irréfutable que les soupçons de Swann 

sont loin d'être sans fondement. Swann tombe dans le désespoir et l'angoisse, se retrouve 

dans la toile dense et inextricable de la jalousie. Il voit deux ombres derrière la fenêtre, 

sent les murmures d'une conversation, preuves accablantes de l'infidélité Odette: 

 

                                                           

106 Meritare il tempo, entretien avec Giorgio Bassani, dans Anna Dolfi, Le forme del sentimento, 

prosa e poesia in Giorgio Bassani, op. cit., p. 79. 
107 À propos de l’importance des choses dans l’écriture proustienne, vues comme le reflex d’une 

perception intérieure, Carmelina Sicari écrit: «Gli oggetti vivono solo se animati dell'emozione 

ed esplodono verso chi li guarda, altrimenti sono inerti come cadaveri. Gli oggetti esplodono, 

ossia si moltiplicano come schegge e ciascuna con il suo potenziale di emozioni». Carmelina 

Sicari, A proposito dei taccuini di Proust e della Recherche, dans http://altritaliani.net>libri e 

letteratura>Letteratura, 6 dicembre 2015. 
108 Cfr. Bernard Urbani, Il romanzo di Ferrara, l'œuvre cathédrale, op. cit., p. 102. 
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Parmi l'obscurité de toutes les fenêtres éteintes depuis longtemps dans la rue, il en 

vit une seule d'où débordait – entre les volets qui en pressaient la pulpe mystérieuse 

et dorée – la lumière qui remplissait la chambre et qui, tant d'autres soirs, du plus 

loin qu'il l'apercevait en arrivant dans la rue, le réjouissait et lui annonçait: «elle est 

là qui t'attend» et qui maintenant, le torturait en lui disant: «elle est là avec celui 

qu'elle attendait». Il voulait savoir qui; il se glissa le long du mur jusqu'à la fenêtre, 

mais entre les lames obliques des volets il ne pouvait rien voir; il entendait seulement 

dans le silence de la nuit le murmure d'une conversation. Certes, il souffrait de voir 

cette lumière dans l'atmosphère d'or de laquelle se mouvait derrière le châssis le 

couple invisible et détesté, d'entendre ce murmure qui révélait la présence de celui 

qui était venu après son départ, la fausseté d'Odette, le bonheur qu'elle était en train 

de goûter avec lui109. 

 

La fenêtre éclairée fait peur à Swann, l'impressionne, augmente sa jalousie. La lumière 

ici n'est pas un signe rassurant, mais une présence menaçante. Plus tard, quand Swann se 

rendra compte qu'il s'est trompé de fenêtre, il remarquera que l'appartement d'Odette est 

complètement sombre. Il tirera une leçon de cette obscurité: l'absence de lumière 

suggérera qu'Odette dort, qu'elle lui est fidèle et que leur amour est intact. Grâce à un 

oxymore, l'obscurité de la pièce éclaire et clarifie l'esprit de Swann: 

 

Il regarda. Devant lui, deux vieux messieurs étaient à la fenêtre, l'un tenant une 

lampe, et alors, il vit la chambre, une chambre inconnue. Ayant l'habitude, quand il 

venait chez Odette très tard, de reconnaître sa fenêtre à ce que c'était la seule éclairée 

entre les fenêtres toutes pareilles, il s'était trompé et avait frappé à la fenêtre suivante 

qui appartenait à la maison voisine. Il s'éloigna en s'excusant et rentra chez lui, 

heureux que la satisfaction de sa curiosité eût laissé leur amour intact et qu'après 

avoir simulé depuis si longtemps vis-à-vis d'Odette une sorte d'indifférence, il ne lui 

eût pas donné, par sa jalousie, cette preuve qu'il l'aimait trop, qui, entre deux amants, 

dispense, à tout jamais, d'aimer assez, celui qui la reçoit110. 

 

Même dans le roman bassanien, il existe une fenêtre éclairée qui impressionne 

l'observateur extérieur. C'est la fenêtre de Geo Josz, le personnage auquel «i rossi» 

n'avaient pas restitué l'usage de toute sa maison, mais ils lui avaient permis de s'installer 

dans une seule pièce, «una specie di granaio posto in cima alla torre merlata che 

sovrastava la casa»111. «Uno spoglio camerone» continue Bassani «al quale, dopo aver 

fatto non meno di un centinaio di gradini, e servendosi alla fine di una scaletta, si accedeva 

direttamente da uno sgabuzzino un tempo adibito a ripostiglio di comodo»112. 

                                                           

109 Marcel Proust, Du côté de chez Swann, op. cit., pp. 383-384. 
110 Ibid., pp. 386-387 
111 Giorgio Bassani, Una lapide in via Mazzini, dans Cinque storie ferraresi, Dentro le mura, op. 

cit., p. 98. 
112 Ibidem. 
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La difficulté d'accès à la demeure de Geo semble amplifier l'exclusion sociale dont le 

personnage est victime. Geo est à nouveau un reclus et un paria, comme à Buchenwald. 

Mais, cette fois-ci, la lumière de la lampe à pétrole, qu'il continue à garder toujours 

allumée, indique aux habitants de Ferrare sa présence dérangeante. Si pour Swann la 

lumière était un symbole de trahison, chez Geo elle devient un emblème du passé. C'est 

à travers cet unique signe lumineux que le personnage reste vivant et présent aux yeux de 

ses concitoyens ; c'est au moyen d'une lampe que Geo s'obstine à montrer qu'il n'est pas 

mort mais qu'il est revenu pour raconter, pour apporter son témoignage, le seul antidote 

possible contre l'oubli. Les habitants de Ferrare ont peur de la lueur qui provient de la 

fenêtre de Geo, parce que cette réverbération rouvre les blessures d'un passé qui doit être 

oublié, effacé, refoulé: un passé dont Bassani sera le gardien fidèle et infatigable: 

 

Con Geo Josz installato in quella sorta di osservatorio, e magari, come attestava la 

luce della lampada a petrolio che lui teneva accesa dal primo imbrunire fino all'alba, 

magari sempre all'erta anche di notte, ormai non c'era da stare tranquilli nemmeno 

un momento. Dovevano essere le due, le tre, del mattino susseguente alla sera che 

Geo Josz era comparso per la prima volta in via Campofranco, quando a Nino 

Bottecchiari, che era rimasto a lavorare nel suo ufficio fino a quell'ora, non appena 

uscito in instrada capitò di alzare gli occhi dalla torre. «Badate a voi!» ammoniva il 

lume del reduce sospeso a mezz'aria nel cielo stellato113. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

113 Ibid., p. 99. 



 

 

108 

 

 

 

CHAPITRE III  

L'ART: UN ANTIDOTE CONTRE LA MORT
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3.1 «MORT À JAMAIS?» 

 

Dans les toutes premières pages de Du côté de chez Swann, alors que le narrateur est 

plongé dans un demi-sommeil onirique, Proust fait une brève référence à la figure d'un 

malade qui, ayant trouvé une place dans un hôtel inconnu après un long voyage, est 

soudainement pris d'une crise et croit, en apercevant une lumière sous la porte, que c'est 

déjà le matin et qu'il peut demander de l'aide, chercher du secours. Puis, tout à coup, toute 

la lumière s'éteint et le malade, placé face à la réalité, se rend compte qu'il est encore 

minuit et se rend à l'idée de devoir faire face seul à sa crise: 

 

Bientôt minuit. C'est l'instant où le malade, qui a été obligé de partir en voyage et a 

dû coucher dans un hôtel inconnu, réveillé par une crise, se réjouit en apercevant sous 

la porte une raie de jour. Quel bonheur, c'est déjà le matin! Dans un moment les 

domestiques seront levés, il pourra sonner, on viendra lui porter secours. L'espérance 

d'être soulagé lui donne du courage pour souffrir. Justement il a cru entendre des pas; 

les pas se rapprochent, puis s'éloignent. Et la raie de jour qui était sous sa porte a 

disparu. C'est minuit; on vient d'éteindre le gaz; le dernier domestique est parti et il 

faudra rester toute la nuit à souffrir sans remède1.  

 

Qui se cache, on pourrait se le demander, derrière ce malade qui subit une crise au milieu 

de la nuit, loin du réconfort de ses proches, dans une pièce inconnue et nouvelle? Il ne 

sera plus question du malade au cours du récit. Mais nous savons qu'il est en proie à deux 

maux: le premier est la maladie elle-même qui le tourmentera jusqu'au matin. L'autre, 

c'est la solitude, l'impossibilité de demander de l'aide. Mais il y a une autre cause de 

tourment pour le personnage proustien: «l'hôtel inconnu» qui, bien sûr, fait référence à 

un espace non-domestique, dans lequel le client ne peut pas se déplacer grâce au sens de 

l'orientation donné par l'habitude: il aura du mal à se sentir à l'aise parce que la pièce où 

il séjourne, la position des meubles et les sons qu'il percevra lui seront étrangers. 

Chez le malade proustien, en suivant le fil principal de la biographie, il est possible de 

retrouver l'auteur lui-même. De plus, même Giovanni Macchia rappelle que Proust a 

décidé d'entrer en maison de retraite en 19062. L'auteur de La Recherche avait une 

familiarité peu commune avec la maladie, à la fois physique et d'origine nerveuse. 

L'asthme de Proust n'est pas quelque chose de légendaire qui entoure l'auteur parisien 

                                                           

1 Marcel Proust, Du côté de chez Swann, op. cit., p. 50. 
2 Cfr Giovanni Macchia, L'angelo della notte, BUR Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 1998, 

p. 78. 
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dans une sorte d'aura romantique. La maladie a profondément atteint sa vie: l'écrivain a 

cessé de dormir la nuit, quand les crises devenaient plus fréquentes et a commencé à se 

reposer pendant le jour: «Grazie all'asma e alla sua figlia, l'insonnia, Proust si costruì il 

carcere-tomba dove visse rinchiuso per più di vent'anni della sua vita: senz'aria, senza 

rumori, senza luce, senza movimento, senza cambiamento, senza mondo [...] Era un 

maniaco che si infliggeva i mali peggiori, senza mutare mai registro»3. Proust a donc 

toujours vécu en contact avec la maladie et l'idée de la mort, tant et si bien qu'il se 

définissait «le mort que je suis»4. Giovanni Macchia écrit que «La Recherche è la grande 

opera di un malato»5. «È l'opera di uno scrittore», poursuit le critique «che ha affidato 

alla malattia alcune tra le più strazianti scene del suo libro; che ci ha presentato severe e 

inermi immagini di malati, che parla di malattie anche con un linguaggio tecnico, di chi 

sa, di chi ha provato che cosa sia la consuetudine con il male»6. Dans Du côté de chez 

Swann la malade, c'est la tante Léonie, terrée, comme l'auteur7, à l'intérieur de l'espace 

clos de sa chambre, d'où elle ne sort jamais. La tante Léonie ne semble pas souffrir d'une 

maladie physique diagnosticable; son état d'inertie et de malaise diffus doit plutôt être 

attribué à une cause indéterminée. Probablement le personnage plus que d'être malade 

dans le corps est malade dans l'âme. En effet, Léonie vit recluse depuis la mort de son 

mari, l'oncle Octave, coïncidence qui suggère que le mal qui la consomme est d'origine 

nerveuse: «La cousine de mon grand-père – ma grand-tante – chez qui nous habitions, était 

la mère de cette tante Léonie qui, depuis la mort de son mari, mon oncle Octave, n'avait 

plus voulu quitter, d'abord Combray, puis à Combray sa maison, puis sa chambre, puis son 

lit et ne "descendait" plus, toujours couchée dans un état incertain de chagrin, de débilité 

physique, de maladie, d'idée fixe et de dévotion»8. 

Plus que vraiment malade, Léonie souffre d'hypocondrie: elle croit qu'elle a quelque 

chose de cassé dans la tête, elle est bavarde, même quand elle reste seule, elle nie 

constamment qu'elle a dormi et simule une insomnie absolue et incurable. Dans la 

                                                           

3 Pietro Citati, La colomba pugnalata, op. cit., p. 85. 
4 Cfr. Giovanni Macchia, L'angelo della notte, op. cit., p. 197. 
5 Ibid., p. 67. 
6 Ibidem. 
7 Pietro Citati a remarqué une similitude entre le personnage de tante Léonie et l'auteur de La 

Recherche: «Come zia Léonie, non si muoveva mai dal letto: preda di spaventose crisi d'asma, che 

lo assalivano per quarantotto ore di seguito, simili agli assalti – forse non lontani – dell'agonia» 

Pietro Citati, La colomba pugnalata, op. cit., p. 157. 
8 Marcel Proust, Du côté de chez Swann, op. cit., p. 106. 



 

 

111 

description de Léonie, deux éléments contrastés coexistent. D'une part, l'auteur semble se 

moquer d'elle, en fait une caricature; d'autre part, Proust met cependant en évidence la 

sensation de décadence et de mort qui entoure, comme une aura funeste, son personnage. 

Marcel raconte qu’il avait l'habitude d'aller le matin, pendant son séjour à Combray, dans 

la chambre de tante Léonie, là où Françoise, la gouvernante, préparait le thé où tremper 

la célèbre madeleine. Parfois, tante Léonie, se sentant agitée, demandait à Françoise de 

leur préparer de la tisane à la place du thé. L'attention de Marcel était capturée par le 

contenu du sachet de la pharmacie, où se trouvaient les fleurs et les feuilles de thé qu'on 

avait laissé sécher pour préparer la boisson: 

 

Le dessèchement des tiges les avait incurvées en un capricieux treillage dans les 

entrelacs duquel s'ouvraient les fleurs pâles, comme si un peintre les eût arrangées, 

les eût fait poser de la façon la plus ornementale. Les feuilles, ayant perdu ou changé 

leur aspect, avaient l'air des choses les plus disparates, d'une aile transparente de 

mouche, de l'envers blanc d'une étiquette, d'un pétale de rose, mais qui eussent été 

empilées, concassées ou tressées comme dans la confection d'un nid. Mille petits 

détails inutiles – charmante prodigalité du pharmacien – qu'on eût supprimés dans 

une préparation factice, me donnaient, comme un livre où on s'émerveille de 

rencontrer le nom d'une personne de connaissance, le plaisir de comprendre que c'était 

bien des tiges de vrais tilleuls, comme ceux que je voyais avenue de la Gare, 

modifiées, justement parce que c'étaient non des doubles, mais elles-mêmes et 

qu'elles avaient vieilli.9  

 

Les fleurs et les feuilles flétries et desséchées sont le résultat du temps qui passe. Elles 

ont subi une métamorphose, en vieillissant et en mourant, qui maintenant les fait 

ressembler à une aile transparente de mouche, au verso d'une étiquette, à un pétale de 

rose. L'idée du temps héraclitéen, qui passe et transforme les hommes et les choses, se 

répand aussi sur le front de tante Léonie qui semble avoir pris la même finesse et 

inconsistance des fleurs de tilleul séchées: «Je n'étais pas avec ma tante depuis cinq 

minutes, qu'elle me renvoyait par peur que je la fatigue. Elle tendait à mes lèvres son triste 

front pâle et fade sur lequel, à cette heure matinale, elle n'avait pas encore arrangé ses faux 

cheveux, où les vertèbres transparaissaient comme les pointes d'une couronne d'épines ou 

les grains d'un rosaire...»10. 

Les personnages proustiens sont donc victimes du temps et, comme on l'avait déjà 

observé dans le deuxième chapitre, Proust s'attarde beaucoup sur les transformations 

                                                           

9 Marcel Proust, Du côté de chez Swann, op. cit., p. 109. 
10 Ibid., p. 110. 
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physiques et psychologiques qu'ils subissent. Dans le dernier épisode de Le temps retrouvé 

ils se retrouveront à une réception à la maison des Guermantes, complètement vieillis: «E 

tutti i personaggi che avevamo trovato lungo il libro si ritrovano [...] ma il tempo che li 

aveva resi interessanti con la sua fuga, ha tolto loro quasi ogni interesse, accomunandoli, 

condensandosi in loro, invecchiandoli»11. 

Le temps chez Proust, au moins au début, peut apparaître seulement dominé par le «panta 

rei», tout passe, tout se transforme. Dans les premières pages de Du côté de chez Swann, 

le protagoniste parcourt à nouveau dans son sommeil, même pour de brefs instants, 

certains moments de sa vie qui ont été marqués par les chambres à coucher où il a 

séjourné: «Ces évocations tournoyantes et confuses ne duraient jamais que quelques 

secondes; souvent, ma brève incertitude du lieu où je me trouvais ne distinguait pas mieux 

les unes des autres les diverses suppositions dont elle était faite, que nous n'isolons, en 

voyant un cheval courir, les positions successives que nous montre le kinétoscope»12.  

Chaque pièce fait référence à une période différente de la vie de Marcel. Pourtant, le 

protagoniste semble ne pas avoir un souvenir défini de ces moments. Sa raison fait appel 

à la mémoire volontaire, résultat de l'intelligence, qui ne restitue que quelques fragments 

ou lambeau de souvenir. Dans La Recherche, la mémoire volontaire n'a pas le pouvoir de 

réévoquer le passé: c'est ainsi que, dans un premier temps, Marcel affirme qu'il ne se 

souvient presque pas de sa vie à Combray. Sa mémoire est imprécise, indéterminée, 

lacunaire, pareille à un rayon de lumière dans la nuit qui illumine seulement en partie les 

ténèbres: 

 

«C'est ainsi que, pendant longtemps, quand, réveillé la nuit, je me ressouvenais de 

Combray, je n'en revis jamais que cette sorte de pan lumineux, découpé au milieu 

d'indistinctes ténèbres, pareil à ceux que l'embrasement d'un feu de Bengale ou 

quelque projection électrique éclairent et sectionnent dans un édifice dont les autres 

parties restent plongées dans la nuit»13.

 

La mémoire volontaire ne transmet qu'un souvenir partiel, autour duquel tout est noir ou, 

moins métaphoriquement, tout est oubli, perte, mort. «Mort à jamais?» se demande 

Proust. Est-il possible que son passé soit complètement mort? Il n'est pas question ici de 

                                                           

11 Giacomo Debenedetti, L'interrogatorio della gelosia e le intermittenze del cuore, chez Proust, 

op. cit., p. 263. 
12 Marcel Proust, Du côté de chez Swann, op. cit., p. 54. 
13 Ibid., p. 99. 
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mort physique, mais de la mort considérée comme la fin d'une époque de la vie, dont on 

ne peut rien récupérer. C'est le protagoniste de La Recherche qui, en parlant du temps 

passé à Combray, affirme: «Tout cela était en réalité mort pour moi»14. Il semble presque 

que Proust est d'avis que l'on meurt un peu à la fois et que chaque étape de notre existence 

est destinée à tomber désespérément dans l'oubli. Mais cette conception linéaire du temps, 

où le passé reste enveloppé dans l'oubli, s'oppose, chez Proust, à une chance de récupérer 

pleinement son passé à travers les intermittences du cœur, à travers cette mémoire 

involontaire, régie par les sens, qui reste la fidèle dépositaire du temps passé. Toutefois, 

Proust nous met en garde: les intermittences du cœur ne peuvent être évoquées ou 

provoquées car elles conservent l'essence d'un prodige, d'un miracle. Elles ont le pouvoir 

de racheter le passé; non seulement, ou non pas tant, pour le ramener à la mémoire, mais 

pour le faire revivre, pour le rendre à nouveau vrai et présent, pour qu'il ne soit plus un 

lieu de mort mais de vie: «Mais, quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort 

des êtres, après la destruction des choses, seules, plus frêles mais plus vivaces, plus 

immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, 

comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sous la ruine de tout le reste, à porter 

sans fléchir, sur leur gouttelette presque impalpable, l'édifice immense du souvenir»15.  

Ce sont des choses qui parviennent à réveiller le passé, en surmontant la mort. Ce sont les 

odeurs et les saveurs qui réveillent chez le protagoniste tout un monde fait de personnes 

et de choses, mais surtout d'émotions, de sensations. Dans la poétique proustienne les 

choses ont une âme. L'écrivain reprend la croyance celtique selon laquelle les âmes des 

êtres chers qu'on a perdus transmigrent à l'intérieur des objets ou des animaux ou des 

plantes16. Elles nous appellent parce qu'elles attendent d'être libérées de leur prison. Ainsi, 

même le passé se cache dans les objets. Il dépend du hasard, affirme Proust, que nous 

rencontrions cet objet avant de mourir: «Il en est ainsi de notre passé. C'est peine perdue 

que nous cherchions à l'évoquer, tous les efforts de notre intelligence sont inutiles. Il est 

caché hors de son domaine et de sa portée, en quelque objet matériel (en la sensation que 

                                                           

14 Ibid., p. 100. 
15 Ibid., p. 104. 
16 «Je trouve très raisonnable la croyance celtique que les âmes de ceux que nous avons perdus 

sont captives dans quelque être inférieur, dans une bête, un végétal, une chose inanimée, perdues 

en effet pour nous jusqu'au jour, qui pour beaucoup ne vient jamais, où nous nous trouvons passer 

près de l'arbre, entrer en possession de l'objet qui est leur prison. Alors elles tressaillent, nous 

appellent, et sitôt que nous les avons reconnues, l'enchantement est brisé. Délivrées par nous, 

elles ont vaincu la mort et reviennent vivre avec nous». Ibid., p. 100. 
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nous donnerait cet objet matériel), que nous ne soupçonnons pas. Cet objet, il dépend du 

hasard que nous le rencontrions avant de mourir, ou que nous ne le rencontrions pas»17.  

Chez Proust (et Joyce) les objets dans le roman cessent d'être de simples choses, mais 

s'ouvrent, révèlent des mondes, «si epifanizzano» dirait Giacomo Debenedetti. Ils 

montrent une réalité autre qu'eux-mêmes. Dans les romans naturalistes les objets 

représentaient, dans leur concrétude, seulement eux-mêmes: «Quando quegli oggetti 

compaiono dicono ciò che devono dire, ciò che la loro concreta immediata presenza dice, 

entrano, operano, e sono inghiottiti nel ritmo della vicenda»18. 

Dans La Recherche, au contraire, les objets contiennent un secret, disent autre chose par 

rapport à leur simple apparence et sont un indice de vérité, de connaissance. Comme l'écrit 

Giacomo Debenedetti, ils contiennent «una seconda realtà, per dirla in breve, più 

profonda e stabile e vera di quella vistosamente e sensibilmente presentata dalla loro 

apparenza»19. Chez Proust, le souvenir ne se qualifie pas comme un acte de nostalgie, ou 

comme une tentative de se réfugier dans le passé. Dans La Recherche la mémoire 

involontaire est capable de faire ressusciter les gens et les choses comme ils étaient. Les 

intermittences du cœur sont une sorte de rituel de nécromancie, affirme Pietro Citati. 

Comme Ulysse est descendu dans le royaume d'Hadès et a redonné la parole aux morts, 

Marcel aussi, sans appliquer aucune volonté, revit son passé sans interruptions, ombres, 

vides ou pertes de mémoire. Marcel a vaincu, de cette façon, la mort:  

 

Come nell'Odissea, ne La Recherche il ricordo è un atto di negromanzia. Odisseo 

lascia che i morti muti e senza memoria si accostino alla fossa e bevano il sangue: 

allora essi riacquistano voce, intelletto e memoria e raccontano con verità il proprio 

passato [...] Ma Proust è un negromante molto più potente di Odisseo. Mentre gli 

spettri dell'Ade, bevuto il sangue, tenuto il loro discorso, "svagolano via come un 

sogno", ne La Recherche (se la rievocazione è riuscita) i ricordi trovano la parola, 

diventano luminosi e immortali20.  

 

Dans L'Odyssée, les morts sont des ombres qui sont réveillées seulement pour un instant. 

Elles appartiennent désormais au royaume de Pluton et ne peuvent être réveillées, comme 

on voit chez Proust, pour revenir à la vie. Les personnages de La Recherche, au contraire, 

ne sont pas descendus dans le royaume d'Hadès, ils reprennent leur forme, consistance, 

                                                           

17 Ibidem. 
18 Giacomo Debenedetti, Il romanzo del Novecento, op. cit., p. 292. 
19 Ibid., p. 295. 
20 Pietro Citati, La colomba pugnalata, op. cit., p. 219 – 302. 



 

 

115 

et occupent à nouveau les lieux où ils avaient habité. Une seule madeleine suffit à Proust 

pour reconstruire un passé fait de personnes et de sentiments, de maisons et de rues, de 

visages et de perceptions. Une tasse de thé peut contenir tout le temps passé à Combray, 

ainsi que le bisou de bonne nuit nié, les caprices de la grand-mère, l'amour pour Gilberte: 

 

Et dès que j'eus reconnu le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul que 

me donnait ma tante (quoique je ne susse pas encore et dusse remettre à bien plus tard 

de découvrir pourquoi ce souvenir me rendait si heureux), aussitôt la vieille maison 

grise sur la rue, où était sa chambre, vint comme un décor de théâtre s'appliquer au 

petit pavillon, donnant sur le jardin qu'on avait construit pour mes parents sur ses 

derrière (ce pan tronqué que seul j'avais revu jusque-là). Et avec la maison, la ville, 

depuis le matin jusqu'au soir et par tous les temps, la Place où on m'envoyait avant le 

déjeuner, les rues où j'allais faire des courses, les chemins qu'on prenait si le temps 

était beau21.  

 

Mais si le passé peut revenir dans le présent, fût-ce fatalement et involontairement, cela 

signifie que ce passé n'est pas mort, ne s'est pas conclu, n'est pas soumis à la finitude. Le 

temps héraclitéen, donc, s'interrompt, se bloque, revient en arrière. Pour Proust, il est faux 

de dire qu'on ne peut pas se baigner deux fois dans le même fleuve, bien que le temps du 

souvenir et de la mémoire involontaire ne soit pas un temps réel, rythmé par des horloges, 

mais un temps intérieur. Inexplicablement, Marcel revit son passé, et dit qu'il ressent une 

joie immense qui a le pouvoir de ne plus le faire sentir mortel: 

  

Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je 

tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux 

m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les 

vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de 

la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse: on plutôt 

cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, 

contingent, mortel22.  

 

On pourrait se demander pourquoi Marcel cesse de se sentir mortel. Comme l'écrit 

Adriano Tilgher: «egli vive insieme nel presente e nel passato, e, cioè, in realtà, è fuori 

del passato e del presente, è fuori del tempo, è nell'eternità»23. Proust a découvert la 

formule, l'élixir de l'immortalité24. Ce sera le personnage, Marcel, qui révélera dans Le 

                                                           

21 Marcel Proust, Du côté de chez Swann, op. cit., p. 104. 
22 Ibid, p. 101. 
23 Adriano Tilgher, La poetica di Proust, chez Proust e la critica italiana, op. cit., p. 29. 
24 «Il Narratore comprende [...] che la felicità associata alle memorie involontarie nasce dall'identità 

tra la sensazione presente e quella passata, identità che annulla il tempo e permette di entrare in 
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temps retrouvé qu'au moment où il a goûté la madeleine il s'est senti un être extratemporel, 

et donc pas soumis au passage implacable du temps. 

Mais, comme nous l'avons affirmé à maintes reprises dans les chapitres précédents, les 

intermittences du cœur ne constituent pas seulement un moyen par lequel on peut revivre 

le passé. Elles indiquent la voie d'accès à la vérité, elles sont un véhicule de connaissance; 

elles représentent un rayon de lumière dans la vie du protagoniste et lui permettront de 

pénétrer le secret (secret qui est toujours subjectif, personnel) qui est dans les choses. 

Comme dans le mythe de la caverne de Platon, le protagoniste de La Recherche 

comprendra que la réalité telle qu'elle apparaît, comme l'avaient vu les écrivains 

naturalistes, n'est une tromperie. Observer les choses comme elles sont veut dire se rendre 

aux habitudes. Chez Proust, l'habitude est une forme d'oubli, d'obscurité, de perte de 

mémoire. S'habituer aux choses qui nous entourent signifie ne pas parvenir à écouter leurs 

voix, ne pas permettre qu'elles s'ouvrent et révèlent leur essence: «Ed ecco, nella 

rievocazione non voluta e non cercata, sotto gli auspici della "memoria involontaria", 

quell'attimo si apre: dice quale specifica realtà si annidasse sotto la presenza delle cose, 

quali veri stati d'animo si ignorassero sotto la scorza consuetudinaria degli atteggiamenti 

soliti e ripetitivi, automatici, con cui nel vivere quotidiano riceviamo e smaltiamo il 

passare della vita»25.  

C'est grâce aux intermittences du cœur et à la vérité dont elles sont témoins que le 

protagoniste parviendra à réaliser son rêve de devenir écrivain. Giacomo Debenedetti 

affirme, en effet, que La Recherche se présente «come una "ricerca": ricerca appunto di 

un senso del destino, a cui quella florida e strabocchevole vocazione potesse finalmente 

fornire lo strumento unico, adeguato»26. L'histoire de La Recherche n'est alors plus 

seulement celle d'un homme à la recherche de son passé, mais d'un personnage qui par 

son passé parvient à se trouver, à donner un sens à son propre destin, à sa propre vie. 

Ainsi, La Recherche regarde vers l'avenir, elle est tournée vers le futur. C'est aussi un 

roman de crise; la crise d'un homme à la recherche de son identité, à la recherche d'une 

existence digne d'être vécue. Marcel à l'air d'un nouveau Dante Alighieri. Dans son 

voyage, Dante explore la dimension morale, philosophique, religieuse des vices de 

l’homme. Marcel, par contre, est victime et spectateur des vices humains. Les deux 

                                                           

un'anticipazione di eternità». Alberto Beretta Anguissola, Proust: guida a La Recherche, op. cit., 

p. 70. 
25 Giacomo Debenedetti, Rileggere Proust, chez Proust, op. cit., p. 173. 
26 Ibid., p. 171. 
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personnages, cependant, traversent les girons de l'enfer pour trouver leur foi, religieuse 

ou laïque. Il faut traverser la mort, semblent dire Marcel et Dante, pour renaître. Et la 

renaissance a lieu chez Marcel quand il découvrira qu'il a du talent et se préparera à écrire 

le livre de sa vie, qui est La Recherche elle-même. 

Il y a un épisode dans Du côté de chez Swann où l'intermittence du cœur ne réévoque pas 

le passé, mais est porteuse d'un message actuel. Même enfant, le protagoniste de La 

Recherche avait eu la sensation que les choses cachaient une signification autre au-delà 

de leur simple apparence; il essayait de la comprendre mais, malgré ses efforts, il ne 

parvenait pas à la pénétrer: «Alors, bien en dehors de toutes ces préoccupations littéraires 

et ne s'y rattachant en rien, tout d'un coup un toit, un reflet de soleil sur une pierre, l'odeur 

d'un chemin me faisaient arrêter par un plaisir particulier qu'ils me donnaient, et aussi 

parce qu'ils avaient l'air de cacher au-delà de ce que je voyais, quelque chose qu'ils 

invitaient à venir prendre et que malgré mes efforts je n'arrivais pas à découvrir»27.  

Mais un jour, de retour d'une longue promenade autour de Combray, Marcel rencontre 

sur la route le Dr. Parcepied qui lui propose de le déposer en voiture. Sur son chemin, le 

protagoniste entrevoit d'abord les deux campaniles de Martinville, puis celui de 

Vieuxvicq qui, bien qu'il fût loin des autres, avait l'air très proche d'eux. Après un arrêt à 

Martinville-le-Sec, où le Dr Percepied devait rendre visite à un patient, la voiture repart. 

Et, tout à coup, les campaniles de Martinville révèlent au protagoniste, pendant un instant, 

leur vraie essence, comme s'ils s'étaient libérés d'une croûte, d'une enveloppe, d'un voile 

qui les avait mis à l'abri du regard. Ce miracle devient pour Marcel une source de joie 

indicible et produit dans son esprit une impression, une sensation, une pensée qu'il n'avait 

jamais eue: «Bientôt leurs lignes et leurs surfaces ensoleillés, comme si elles avaient été 

une sorte d'écorce, se déchirèrent, un peu de ce qui m'était caché en elles m'apparut, j'eus 

une pensée qui n'existait pas pour moi l'instant avant, qui se formula en mots dans ma tête, 

et le plaisir que m'avait fait tout à l'heure éprouver leur vue s'en trouva tellement accru 

que, pris d'une sorte d'ivresse, je ne pus plus penser à autre chose»28.  

La sensation décrite par Proust correspond à l’état où se manifeste l'inspiration poétique. 

Cette impression nouvelle, unique et personnelle, capable de rendre le personnage 

heureux, se traduit dans son esprit en mots. C'est à ce moment-là qu'il ressent le besoin 

d'écrire, de mettre sur papier le sentiment que les campaniles avaient produit en lui. Si la 

                                                           

27 Marcel Proust, Du côté de chez Swann, op. cit., p. 266. 
28 Ibid., p. 269. 
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vérité est à l'intérieur des choses, alors l'art est porteur de vérité, de connaissance. C'est 

l'art qui traduit les sentiments de l'artiste. C'est encore à travers l'art qu'une impression, 

au lieu d'être perdue, vivra pour toujours. L'art rend immortel selon Proust parce que, 

comme l'écrit Adriano Tilgher, «solo nell'arte l'uomo sfugge all'incessante fluire del 

tempo»29.  

Voilà pourquoi Proust, affaibli par la maladie, se hâtait de terminer son roman, dans une 

lutte inégale contre le temps. Il était conscient de l'imminence de sa mort et savait que la 

seule façon de devenir immortel, pour échapper à l'oubli, était celle d'achever son œuvre 

d'art. Comme l'écrit Giovanni Macchia: 

 

Ed è significativo che, scrivendo il suo libro, egli rivolgesse spesso il suo pensiero, i 

suoi turbamenti, a un'opera "notturna": Le mille e una notte. Come la dolce 

Shahrazàd, narratrice condannata alla morte, egli ignorava se il padrone del suo 

destino, assai meno indulgente del sultano Shahriyàr, una notte o l'altra avesse deciso 

che doveva ormai prepararsi a morire. Ed ecco, come in Shahrazàd, la speranza di 

essere salvato dall'interesse che avrebbe suscitato ciò che raccontava. Perché la 

salvezza può venire, come non ignorava il sultano che salva alla fine Shahrazàd, 

soltanto dall'arte30. 

  

                                                           

29 Adriano Tilgher, La poetica di Proust, chez Proust e la critica italiana, op. cit., p. 29. 
30 Cfr. Giovanni Macchia, L'angelo della notte, op. cit., p. 109. 
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3.2 POUR NE PAS OUBLIER... 

 

La critique littéraire a remarqué à quel point l'évocation du passé chez Bassani se produit, 

comme chez Proust, grâce à l'utilisation d'un objet qui, dans le roman bassanien, devient 

un pretexte pour raconter. L'exemple de la carte postale représentant Ferrare à la fin du 

XIXe siècle, d'où part Bassani pour reconstituer l'histoire d'Elia Corcos et de Gemma 

Brondi, est un classique. La photo de Ferrare crée un effet madeleine31, même si chez 

Bassani la récupération du passé se déroule à travers un acte volontaire. Bref, chez l'auteur 

de Ferrare il n'y a pas de miracle, pas de prodige, mais c'est le narrateur qui est le témoin 

conscient des événements, en essayant de les reconstruire même là où l'oubli et la perte 

de mémoire semblent les avoir balayés, détruits, effacés pour toujours. On ne peut 

interpréter différemment la poussière de lumière, présente sur la carte postale de Ferrare, 

qui empêche l'observateur de remarquer dans l'image la présence d'une fille, Gemma 

Brondi précisément. 

Si chez Proust l'oubli signifie obscurité et ténèbres, chez Bassani, c'est une lumière 

aveuglante qui couvre et rend inintelligible le passé jusqu'à ce que l'écrivain ne réveille 

les morts de leur sommeil par un acte de pietas32, qui n'est que l'écriture elle-même. 

L'intention de Bassani est de rappeler pour ne pas oublier. Au centre de son écriture, il y 

a toujours la tragédie juive de l'exclusion, de la marginalisation, des lois raciales et, 

ensuite, des camps de concentration. Bassani n'est pas un malade comme Proust. Pourtant 

c'est un grand malade historique qui a non seulement vécu l'expérience personnelle de la 

captivité, mais qui est mû par la volonté de rappeler et de témoigner de l'Holocauste, en 

donnant la parole à ceux qui, comme les cent quatre-vingt-trois juifs de Ferrare, ont été 

supprimés de l'histoire, oubliés. Comme l'écrit Sophie Nezri-Dufour: 

 

Il Romanzo di Ferrara nasce da un lavoro di riflessione, di analisi e di rielaborazione 

letteraria di eventi decisivi, tutti legati al fascismo e alla discriminazione antisemita. 

L'autore cerca di recuperare un passato problematico, traumatico, che vuole 

descrivere, capire e cristallizzare artisticamente. L'insieme della sua opera nasce dal 

ritorno memoriale e letterario su una certa situazione sociale e su un momento storico 

                                                           

31 «Si riconosce l'influenza di Proust in questa ricerca del tempo perduto e ritrovato. Nel caso di 

Bassani, si potrà difatti parlare di una vera e propria archeologia proustiana del tempo, poiché, 

come Proust, desidera ritrovare, da buon idealista crociano, l'assoluto fuori del tempo, lo fa in 

Una passeggiata prima di cena quando la visione sfocata di una cartolina mette in moto, con 

meccanismo proustiano, il lavoro della memoria». Sophie Nezri-Dufour, Giorgio Bassani: 

prigioniero del passato, custode della memoria, Edizioni Franco Cesati, Firenze, 2018, p. 55. 
32 Ibid., p. 42. 
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preciso: gli anni che videro l'insorgere del fascismo, l'inizio e il compimento della 

tragedia ebraica in Italia e, infine, l'immediato e delicato dopoguerra33. 

 

Toutefois, l'attention de Bassani n'est pas seulement tournée vers la seconde guerre 

mondiale et l'extermination des Juifs. Bassani fait office de porte-parole dans le Romanzo 

di Ferrara de l'histoire d'autres exclus, d'autres marginalisés: dans les Cinque storie 

ferraresi, par exemple, il présente une série de situations et de personnages qui vivent 

souvent en marge de la vie. Un tel état d'exclusion est mis en évidence par l'auteur, qui 

place ses personnages dans la périphérie de Ferrare, ou dans des espaces fermés. Tel est 

le cas de Maria Mantovani qui passe sa vie dans un sous-sol. Geo Josz occupe par contre 

une pièce difficile à atteindre, placée au sommet de la tour de sa maison. Ensuite, il y a le 

pharmacien Pino Barilari qui fait de la fenêtre de sa chambre, un observatoire: la seule 

perspective qu'il possède pour s'approcher de la réalité extérieure. À cet égard, il convient 

de signaler une similitude entre Pino Barilari et le personnage proustien de la tante 

Léonie: tous deux sont malades (Pino Barilari est atteint de syphilis) et tous deux ne 

sortent jamais de leur chambre et se contentent de regarder le monde à travers une fenêtre. 

Seulement Pino Barilari, contrairement à la tante Léonie, est un homme marginalisé et 

ridiculisé. 

Dans les Cinque storie ferraresi, comme dans tout le Romanzo di Ferrara, l'idée de la 

mort, à la fois physique et intérieure, est omniprésente. Comme l'a déclaré Erika Kanduth 

«non c'è racconto o romanzo di Bassani in cui lo spazio evocato non si congiunga con il 

motivo letterario, storico, culturale della morte»34. La mort du protagoniste de la première 

histoire, Lida Mantovani est déjà annoncée dans l'incipit des Cinque storie ferraresi: 

«Riandando agli anni della giovinezza, sempre, finché visse, Lida Mantovani ricordò con 

emozione l'evento del parto, e, in ispecie, i giorni che l'avevano immediatamente 

preceduto»35. Dans cette courte citation, deux des principaux thèmes de la poétique 

bassanienne se concentrent : d'une part, comme déjà mentionné, la mort; de l'autre, la 

mémoire qui est non seulement un thème cher à Bassani, mais qui caractérise aussi ses 

personnages. Oreste Benetti, par exemple, reproche à Lida Mantovani de ne pas arriver à 

se libérer de son passé: «Secondo lui, Lida come carattere aveva un grosso difetto – era 

                                                           

33 Ibid., p. 24. 
34 Erika Kanduth, Il luogo della morte nell'opera di Giorgio Bassani, Italianistica: Rivista di 

letteratura italiana, Vol. 22, No. 1/3, gennaio/dicembre 1993, p. 275, 

https://www.jstor.org/stable/43997179. 
35 Giorgio Bassani, Lida Mantovani, dans Cinque storie ferraresi, Dentro le mura, op. cit., p. 11. 

http://www.jstor.org/stable/43997179
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capace di dichiarare esplicitamente, in tal caso non esitando a chiamare a testimone Maria 

Mantovani con un'occhiata laterale, quello cioè di star sempre con la faccia girata indietro, 

a rimasticare cose passate»36. Sauf qu'Oreste possède la même caractéristique que Lida: 

«Normalmente era di sé e del proprio passato che raccontava in prevalenza. Fino ai venti, 

venticinque anni, gli era andata abbastanza male – sospirava – sotto ogni punto di vista»37. 

Même Maria Mantovani, la mère de Lida, rumine constamment sur son passé, incapable 

d'accepter que l'homme qu'elle aimait, un forgeron de Massa Fiscaglia, ait disparu dans 

le néant. Pour Maria, le passé est un aiguillon, un regret constant et silencieux qui ne 

trouve ni mots ni exutoire. Maria se replie sur elle-même, sans même se confier à Lida. 

Sa vie tragique restera privée, enfermé dans les quatre murs du sous-sol de via 

Salinguerra: «[...] Maria Mantovani, offesa, s'irrigidì. E per quella sera, ricacciata a 

fantasticare da sola, nel suo angolo, sulle infinite cose della propria vita che potevano 

essere e non erano state, non disse altro»38.  

Geo Josz, en revanche, fait tout son possible pour capter l'attention de ses concitoyens, 

pour parler de ce qui est arrivé dans le camp de concentration de Buchenwald. Dans un 

premier temps, en revenant en ville, il se leurre en pensant que les habitants de Ferrare 

veulent savoir. Malheureusement, Geo se heurte à une ville qui a hâte de fermer les 

comptes avec le passé, qui a peur de Geo. Le protagoniste du récit incarne l'image du 

ressuscité: c'est un homme qui, dans un sens, ne fait partie ni de la vie ni de la mort. En 

essayant désespérément de raconter, de se raconter, de revenir en arrière, Geo ne trouve 

pas d'interlocuteurs, mais seulement des hommes qui n'ont pas l'intention de se mesurer 

au passé et qui comptent bien, une fois la guerre finie, tourner la page, regarder vers 

l'avenir: 

 

Durante i mesi residui del '46, tutto il '47 e buona parte del '48, la figura via via più 

lacera e desolata di Geo Josz non cessò mai di stare dinanzi agli occhi di Ferrara 

intera. Per le strade, nelle piazze, nei cinema, nei teatri, attorno ai campi sportivi, alle 

cerimonie pubbliche: volgevano il capo e subito lo scorgevano là, instancabile, 

sempre con quell’ombra di rattristato stupore sullo sguardo. Attaccare discorso: era a 

questo evidentemente che mirava. Ma il tempo aveva lavorato a suo vantaggio. 

Adesso non c’era quasi più nessuno che non gli stesse alla larga, che non lo sfuggisse 

come un appestato39. 

 

                                                           

36 Ibid., p. 24. 
37 Ibid., p. 21. 
38 Ibid., p. 20. 
39 Giorgio Bassani, Una lapide in via Mazzini, dans Ibid., p. 117. 
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Il est emblématique que l'auteur dise que Ferrare devait tourner la tête pour remarquer 

Geo. Comme Orphée qui, en se retournant, condamne Eurydice pour toujours, de même 

les habitants de Ferrare, en se retournant un instant pour regarder Geo, le renvoient pour 

toujours dans le monde des morts, de même que la guerre, l'extermination, le fascisme. 

Alors, raconter Geo, cela signifie pour Bassani apprendre à tourner la tête en arrière, non 

pour échapper au passé, non pour le supprimer et le condamner à l'oubli et à la mort, mais 

pour s'opposer à l'attitude de ceux qui, pris par la fougue de l'avenir, s'obstinent à vouloir 

oublier. Comme l'écrit Sophie Nezri-Dufour: «Bassani mostra che non solo i superstiti 

non ebbero diritto al rispetto né ad un ascolto minimo, ma furono talvolta considerati con 

sospetto: la loro storia sembrava intralciare un ritorno alla norma, il desiderio di voltare 

pagina e di dimenticare le colpe collettive, le responsabilità di ognuno»40. La faute de ceux 

qui sont restés, ceux qui sont encore en vie mais coupables, est non seulement celle de 

vouloir oublier, mais c'est aussi celle encore plus grave et mesquine de ne pas assumer la 

responsabilité de ce qui s'est passé. 

Cependant, l'œil de Bassani est toujours tourné vers le passé. L'auteur de Ferrare réévoque 

un monde fait essentiellement de morts. Il leur restitue le souffle et la parole, pour qu'ils 

puissent raconter, pour qu'on ne les oublie pas. Bassani traduit leurs histoires en récit ou 

en roman, il témoigne de leurs tragédies parce que son but, son intention est de «salvare 

le vittime da una seconda morte»41.  

Naturellement, Bassani est un double témoin. Si d'une part il confie à l'écriture l'histoire 

de ses personnages, de l'autre, justement à travers ses personnages, il parle de lui-même, 

de son histoire personnelle d'exclusion sociale. Le drame des lois raciales a eu un impact 

profond non seulement sur la vie de l'auteur, mais aussi sur sa poétique et son écriture. 

Dans l'interview déjà citée accordée à Anna Dolfi, l'auteur a déclaré: «A differenza di 

Proust chiuso nella sua camera da letto e abbandonato al recupero del se stesso di una 

volta, io tento un accordo, un raccordo tra il me stesso di una volta e il me stesso di 

adesso»42.  

                                                           

40 Sophie Nezri-Dufour, Giorgio Bassani: prigioniero del passato, custode della 

memoria, op. cit., p. 35.  
41 Ibid, p. 34. 
42 Meritare il tempo, interview de Giorgio Bassani, chez Anna Dolfi, Le forme del sentimento, 

prosa e poesia in Giorgio Bassani, op. cit., p. 81. 
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Cependant, il faut dire que, selon ce qu'affirme Ileana Antici43, Bassani dans cette 

interview oublie la fonction des intermittences du cœur proustiennes, à savoir qu'il exclut 

leur composante salvatrice, à travers laquelle le personnage est dirigé vers la lumière, vers 

la connaissance, vers l'art. 

Mais, en laissant de côté cette interprétation, il est clair, selon Sophie Nezri-Dufour, que 

l'écriture pour Bassani a également été un outil pour surmonter un traumatisme historique, 

pour combler un dilemme intérieur entre ce qu'on était dans le passé et ce qu'on est dans 

le présent: «La scrittura ha permesso a Bassani di rispondere al trauma dell'esclusione e 

della distruzione per ricostruire un passato che non voleva vedere perso o dimenticato. C'è 

in lui questa volontà disperata di far rivivere con la memoria ciò che è stato distrutto»44. 

Toutefois, puisqu'ils veulent toujours revenir dans le passé, les personnages bassaniens 

ne se sauvent pas: ils finissent par succomber aux circonstances de la vie, du destin, de la 

morale, des événements historiques, de la mort, à la fois physique et intérieure.  

La mort physique apparaît comme un refrain dans les Cinque storie ferraresi, de même 

que dans le roman bassanien plus mature. Dans les récits, cependant, la description de la 

mort n'apparaît que dans le cas de Maria Mantovani. Bassani décrit minutieusement 

l'agonie de Maria et le visage de la femme après sa mort, en adoptant le point de vue de 

Lida: «[...] anche dopo rimase là, seduta di fianco al letto, a fissare il profilo di cera di 

sua madre. Le palpebre socchiuse, il naso che appariva d'un tratto più grande, più forte, 

le labbra accennanti a un vago, assurdo sorriso felice: quella fisionomia fin troppo 

familiare le si rivelava di colpo diversa, tale come se solamente adesso lei fosse in grado 

di coglierne tutte le particolarità. Non si saziava di guardare la faccia di sua madre»45. 

Tout au long des Cinque storie ferraresi il n'y aura plus de description aussi réaliste et 

cruelle de mort. Au contraire, Giorgio Bassani est un auteur qui, habituellement, ne 

s'attarde pas sur la douleur, qui évite de se pencher sur la réalité impitoyable et atroce des 

événements, en opposant une certaine pudeur et une réticence mesurée également face à 

la mort. Par exemple, dans le récit Una passeggiata prima di cena, l'auteur communique 

                                                           

43 «Ma il narratore proustiano è davvero tutto abbandonato al recupero del se stesso di una volta? 

O non sarà invece questione, per Proust, se la "madeleine" non è solo un tuffo nel passato, di attuare 

proprio quel tentativo che Bassani attribuisce a se stesso, cioè di ritrovare un raccordo tra i due 

io?». Ileana Antici, Il lessico proustiano: usi e abusi tra autori e critici, dans Cent'anni di Proust, 

echi e corrispondenze nel Novecento italiano, Atti di conferenza, 30-31 Ottobre 2014, RomaTre 

Press, Roma, 2016, pp. 148-149. 
44 Sophie Nezri-Dufour, Giorgio Bassani: prigioniero del passato, custode della memoria, 

Edizioni Franco Cesati, op. cit., p. 53. 
45 Giorgio Bassani, Lida Mantovani, dans Cinque storie ferraresi, Dentro le mura, op. cit., p. 38. 
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au lecteur la mort de Gemma Brondi, celle de son mari, Elia Corcos et de leur fils aîné, 

Jacopo, à la hâte et avec un ton apparemment détaché. Dans le cas de Gemma, Bassani 

se limitera à écrire «la defunta moglie di Elia Corcos»46. Pour Elia et Jacopo, l'auteur de 

Ferrare est également épigrammatique: «[…] e perfino la deportazione di entrambi in 

Germania, nell'autunno del '43»47. Contrairement à d'autres auteurs, qui ont raconté 

l'horreur des camps de concentration, Bassani a toujours effleuré l'histoire de l'Holocauste 

sans jamais l'approfondir, sans jamais en faire l'objet du roman. 

Revenant au récit Lida Mantovani, on peut observer comment Bassani a aussi consacré 

beaucoup d'espace à l'enterrement de Maria Mantovani. Il s'agit d'un enterrement triste, 

silencieux, qui se déroule en un mois de janvier plein de neige. Le cortège qui suit le 

cercueil ne se compose que du prêtre, d'un petit enfant de chœur et d'Oreste Benetti. 

L'auteur fait ressortir qu'Oreste était le seul à participer à la messe: «Il carro di terza classe 

avanzava scorrevole sulla neve battuta, e dietro, oltre al prete e a un piccolo chierico, 

camminava il solo Oreste»48. La solitude d'Oreste représente, en fait, la solitude qui a 

caractérisé la vie de Marie. C'est comme si cette femme était morte depuis longtemps, 

oubliée dans le sous-sol de via Salinguerra. Tant et si bien que Bassani définit Maria et 

Lida deux suppellettili, comme si elles étaient inanimées: 

«... suoni e odori arrivavano anche laggiù, in fondo allo scantinato dove Maria e Lida 

Mantovani lavoravano per conto di una sartoria maschile. Sedute a ridosso della finestra, 

immobili e silenziose quasi come le grige suppellettili retrostanti – come il tavolo, cioè, 

e le seggiole di paglia, e le lunghe strette sagome appaiate dei letti»49. À l'étroit dans leur 

sous-sol, les deux femmes éprouvent une mort intérieure, une mort de l'âme. Chez 

Bassani, selon Elena Paruolo, «la morte fisica è fonte di libertà, di gioia; quella interiore 

al contrario imprigiona, fa appassire»50. 

En fait, dans la description de la défunte Maria Mantovani, Bassani introduit un élément 

de sérénité: un «assurdo sorriso felice» presque comme si la mort était venue pour libérer 

le personnage de la souffrance et des regrets. Le sourire de Maria Mantovani rappelle 

celui de la grand-mère de Marcel dans La Recherche. La grand-mère du protagoniste 

                                                           

46 Giorgio Bassani, La passeggiata prima di cena, Ibid., p. 69. 
47 Ibid, p. 82. 
48 Giorgio Bassani, Lida Mantovani, Ibid., p. 45. 
49 Ibid., p. 17. 
50 Elena Paruolo, La morte interiore nel romanzo di Ferrara, Italianistica: Rivista di letteratura 

italiana, Vol. 35, No. 1 (gennaio/aprile 2006), p. 98, https://jstor.org/stable/23937618. 
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sourit aussi dans son sommeil de mort. Ceci est une dette de Bassani envers le roman 

proustien, remarquée par Ida Campeggiani: «Il "vago, assurdo sorriso felice" sul "profilo 

di cera della madre" Maria Mantovani, descritto nella visuale della figlia Lida, può avere 

un modello nel "sorriso" altrettanto assurdo della nonna nel narratore proustiano»51. Mais, 

alors que le visage de Maria Mantovani semble désormais de cire, celui de la grand-mère 

proustienne rajeunit. Comme l'écrit Pietro Citati: 

 

Quando muore, la nonna viene pettinata e distesa sul letto. La lunga lotta si è conclusa 

con la vittoria della morte, che dovrebbe affermarsi sul viso sconvolto dall'agonia. 

Ma accade il contrario. [...] La morte libera la vita. Il viso della nonna ritorna giovane. 

"Come nel tempo lontano in cui i suoi genitori le avevano scelto uno sposo, aveva i 

lineamenti del viso delicatamente tracciati dalla purezza e dalla sottomissione, le 

guance brillanti di una casta speranza, di un sogno di felicità, persino di un'innocente 

gaiezza... Un sorriso sembrava posare sulle labbra... Sul letto funebre la morte come 

lo scultore del Medioevo, l'aveva adagiata con le sembianze di una ragazza"52. 

 

Même la description des cimetières chez Bassani n'est jamais lugubre. Le cimetière, entre 

autres, est un topos dans le roman bassanien. Dans Lida Mantovani, par exemple, Oreste 

Benetti, une fois rentré chez Lida après l'enterrement, lui raconte que le cimetière de 

Ferrare, après avoir été rénové, est un bel endroit, plein de soleil. Il lui garantit, entre 

autres, que sa mère Maria sera enterrée dans l'un des endroits les plus lumineux et 

ensoleillés: 

 

Si trattava di un posto veramente bello – assicurò: da signori. Non l'aveva ancora 

mica vista, lei, l'arcata di costruzione recentissima che partendo dal fianco destro 

della chiesa di San Cristoforo, e descrivendo una gran curva uguale identica a quella 

dell'arcata adiacente e via Borso, era venuta a completare anche dalla parte delle 

mura degli Angeli il porticato anteriore della Certosa? Ebbene, sua madre sarebbe 

stata sepolta appunto là, sotto quegli archi nuovi. No, no,- ribadì. Rivolto a 

mezzogiorno, col sole quindi che batteva dall'alba al tramonto come in una serra, il 

posto era senz'altro magnifico53. 

 

Bassani décrira à nouveau le cimetière de Ferrare dans le récit Gli ultimi anni di Clelia 

Trotti. Ici, non seulement le cimetière est beau, mais il transmet une sensation de joie. De 

plus, le jardin en face du cimetière est un lieu de vie, où les gens de Ferrare se donnent 

rendez-vous, conversent, se retrouvent: 

                                                           

51 Ida Campeggiani, Proust nell'opera di Bassani, op. cit., p. 145. 
52 Pietro Citati, La colomba pugnalata, op. cit., p. 297. 
53 Giorgio Bassani, Lida Mantovani, dans Cinque storie ferraresi, Dentro le mura, op. cit., p. 46. 
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Ma intanto, a un passo dalle migliaia e migliaia di morti cittadini allineati nel 

retrostante cimitero, e mentre dura imperterrito, sulla vasta area erbosa disseminata 

qua e là da steli e cippi funerari il pacifico, indifferente armeggio della vita, ben 

decisa, lei, a non piantarla, a non arrendersi, quale profezia più di quella che promette 

l'inevitabile nulla finale sembra destinata a perdersi nell'aria eccitante della sera ormai 

prossima a rimanere inascoltata?54. 
 

Comme l'a déclaré Erika Kanduth, à propos du récit à peine cité, «nella descrizione di 

Bassani tutto sembra contraddire la tristezza»55. La mort n'est pas de la tristesse, chez 

Bassani, mais un «riso di donna»56. Souvent, elle a la fonction apaisante de calmer les 

angoisses des personnages une fois pour toutes. Étant donné que tous les personnages 

bassaniens sont des exclus, des victimes, chacun d'eux vit, souvent en silence, sa tragédie. 

Chacun d'eux est un être en fuite, déçu par la vie, par la société ou l'histoire. La mort, 

cependant, les surprend, en leur offrant la sérénité: Oreste Benetti qui cultive le rêve 

d'avoir un enfant avec Lida, va mourir avant qu'il ne puisse se désespérer de ne pas avoir 

comblé son souhait: «era chiaro, però, [...] con altrettanta evidenza, che la morte, 

cogliendolo di sorpresa aveva prevenuto l'insorgere in lui di qualsiasi principio di 

disperazione»57. Clelia Trotti, l'institutrice socialiste qui imagine une Italie antifasciste 

(et qui est le seul personnage bassanien des Cinque storie ferraresi à regarder vers 

l'avenir) mourra en prison en 1943, sans pouvoir assister à la Libération. Le pharmacien, 

Pino Barilari, seul témoin du peloton d'exécution mis en place par les fascistes, déclarera 

qu'il n'a rien vu: pour lui, les portes du paradis ne s'ouvriront pas, mais il tombera dans 

un état de folie bien plus angoissant. Elia Corcos, l'homme qui ne voit pas plus loin que 

le bout de son nez, pris comme il est par ses études scientifiques, sera déporté en 

Allemagne avec son fils pour ne plus jamais revenir. La mort devient alors le grand 

personnage du roman de Ferrare, épilogue presque incontournable de chaque histoire: pas 

la mort terrible, mais la mort pitoyable qui apaise toute douleur, tout désespoir, tout 

désenchantement: «Nel Romanzo di Ferrara, la morte accompagna ovviamente ogni 

                                                           

54 Giorgio Bassani, Gli ultimi anni di Clelia Trotti, dans Ibid., p. 129. 
55 Erika Kanduth, Il luogo della morte nell'opera di Giorgio Bassani, op. cit., p. 276. 
56 «L'opera narrativa bassaniana si accosta alla morte fisica con positiva serenità. Lo scrittore, che 

già nel 1936 aveva dipinto il morire corporeo come "riso di donna" e "tocco di dita amorose", 

all'interno dei propri romanzi giunge ad associarlo ad un'eterna e desiderata immutabilità, cui l'io 

narrante anela». Elena Paruolo, La morte interiore nel “Romanzo di Ferrara” di Giorgio 

Bassani, op. cit., p. 97. 
57 Giorgio Bassani, Lida Mantovani, dans Cinque storie ferraresi, Dentro le mura, op.cit., p. 53. 
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intreccio, ogni romanzo. Ne costituisce il preludio o l'epilogo. La sua ombra è 

onnipresente»58.  

Dans l'interview accordée à Anna Dolfi, Bassani déclare : 

 

Nei miei racconti, nei Finzi Contini soprattutto, nell'Airone, negli Occhiali d'oro, 

esiste questo senso dell'opposizione tra la vita e la morte, tra il vero e il falso, ma al 

tempo stesso la necessità delle due cose insieme. Non è possibile immaginare la vita 

senza la morte, e non è possibile immaginare l'arte, che è il contrario della verità senza 

la verità: le due cose sono necessarie per produrre quella cosa che non usa più da tanto 

tempo, ma a cui io tengo molto, che è la poesia59. 

 

Par conséquent, la poétique de Bassani peut se résumer en une union, en une synthèse des 

contraires: l'art est le contraire de la vérité, parce que l'art est une fiction. Il est clair que 

les personnages bassaniens n'ont pas vraiment existé, mais ils incarnent autant de types 

humains, autant de gens qui se sont probablement trouvés dans des situations historiques, 

sociales, personnelles ou culturelles similaires à celles décrites par Bassani. Alors, chez 

l'auteur de Ferrare, l'adhérence à la réalité des faits est garantie par une attention maniaque 

que l'auteur consacre à la réalité historique, en indiquant des dates précises et en 

fournissant des références topographiques très détaillées de Ferrare. Donc, même si les 

personnages sont le résultat de l'imagination de l'auteur, ils évoluent, opèrent et vivent 

dans une réalité historiquement déterminable et donc vraie. L'objectif de Bassani était 

celui de reconstruire l'histoire comme elle a effectivement eu lieu, en adoptant le point de 

vue de ceux qui, comme lui, avaient été des victimes. Cette caractéristique fait de Bassani 

un narrateur singulier, parce que l'histoire de l'après-guerre a souvent été racontée, dans 

le roman italien de l'époque, au travers du point de vue des partisans, en omettant la 

douleur de ceux qui avaient été marginalisés et exclus: 

 

Bassani mostra che non solo i superstiti non ebbero diritto al rispetto né ad un ascolto 

minimo, ma furono talvolta considerati con sospetto: la loro storia sembrava 

intralciare un ritorno alla norma, il desiderio di voltare pagina e di dimenticare le 

colpe collettive, le responsabilità di ognuno. Si volle ad ogni costo dimenticare il 

fascismo e il collaborazionismo. Si privilegiarono allora i racconti che celebravano 

l'insurrezione armata contro l'occupante, la resistenza (come se la metà dell'Italia 

                                                           

58 Sophie Nezri-Dufour, Giorgio Bassani: prigioniero del passato, custode della memoria, op. cit., 

p. 99. 
59 Meritare il tempo, interview de Giorgio Bassani, chez Anna Dolfi, Le forme del sentimento, 

prosa e poesia in Giorgio Bassani, op. cit., p. 87. 
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avesse combattuto contro l'oppressore), molto più di quelli che narravano le colpe del 

regime e degli italiani che avevano partecipato al suo avvento60. 

 

Bassani donne la parole à ceux qui ne pouvaient plus parler ou à ceux qui, comme Geo 

Josz, avaient été éloignés, rejetés, isolés. L'écriture devient le souvenir, la mémoire, pour 

ne pas oublier, pour ancrer la vérité aux pages. C'est seulement par l'écriture et la narration 

que ce monde englouti de victimes reprendra vie et sera éternel à jamais: «Bassani è il 

demiurgo di tutti quei luoghi e di tutti quei personaggi che popolano un universo 

scomparso. La sua missione è quella di farli rinascere e, forse, di immortalarli. È anche 

per questo che è così importante per lui fermare il tempo: sospendere il divenire crea 

un'illusione di eternità e offre un'evasione alla logica ineluttabile del reale»61. Ainsi, les 

personnages bassaniens l'emportent sur la mort, continuent d'être éternellement en vie. Il 

est singulier de constater comme Proust et Bassani, bien que partant d'hypothèses 

différentes, ont fait de l'écriture un antidote à la mort et comme tous deux, pour définir 

leur poétique, ont fait recours à des thèmes comme la vérité, la mort, l'art. Chez Proust, 

la vérité est un concept très subjectif, mais pas pour autant abstrait et indéfini: la vérité 

n'est pas dans la tasse de thé ou dans la Madeleine, mais dans celui qui perçoit et éprouve 

les intermittences du cœur. Chez Bassani la vérité, par contre, est une donnée certaine, 

objective, historique. Il part de son expérience subjective, pour ensuite reconstruire la 

réalité. Proust et Bassani se battent tous deux contre l'oubli. Chez le premier, le 

protagoniste, Marcel, récupère son passé comme par magie, en vainquant la mort, en 

goûtant des moments d'éternité et en s'abandonnant au souvenir non-volatile, sans lacunes 

des intermittences du cœur, véritable pont entre le passé et l'avenir, entre se chercher soi-

même et se retrouver dans l'art, dans l'écriture. Chez le second, le souvenir devient un 

impératif moral, une façon de rendre la parole aux victimes et de recomposer un 

traumatisme personnel62. 

L'art est la vraie vie pour Proust et représente la vérité pour Bassani. À part que dans 

l'univers bassanien il est difficile de concilier l'histoire avec le futur, se tourner vers le 

                                                           

60 Sophie Nezri-Dufour, Giorgio Bassani: prigioniero del passato, custode della memoria, op. cit., 

p. 35. 
61 Ibid., p. 100. 
62 «Bassani dipinge così la propria metamorfosi: da vittima della storia e della vita è diventato 

narratore di un universo al quale è finalmente riuscito a dare un senso, al termine di lunghe e 

dolorose domande». dans Ibid., pp. 101-102. 
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présent ou vers l'avenir. Dans les Cinque storie ferraresi il n'y a aucun indice de salut, 

comme c'est le cas, par contre, pour le protagoniste de La Recherche. 

Donc, les deux auteurs partagent la même foi dans l'art, capable de rendre un écrivain, 

son histoire et ses personnages éternels. En conclusion, on a reproduit le célèbre passage 

de La Prisonnière, dans lequel est décrite la mort de Bergotte. Bergotte est un écrivain 

qui, bien que malade, se rend à une exposition d'art pour admirer un petit détail sur un 

tableau de Vermeer: «un petit pan de mur jaune»63 que l'écrivain n'avait jamais remarqué. 

En observant le pan de mur jaune, Bergotte a une intuition pour améliorer son style 

narratif. Mais, tout à coup, l'écrivain se sent mal et meurt. A ce stade du récit, Proust pose 

à nouveau une question au lecteur qui avait déjà été formulée dans Du côté de chez Swann. 

Bergotte est «mort à jamais?»64. La réponse, très poétique, ne tarde pas à venir: les livres 

de l'auteur, comme des anges, veilleront toute la nuit, comme symbole de l'immortalité 

de son art: «On l'enterra, mais toute la nuit funèbre, aux vitrines éclairées, ses livres, 

disposés trois par trois, veillaient comme des anges aux ailes déployées et semblaient pour 

celui qui n'était plus, le symbole de sa résurrection»65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

63 Marcel Proust, La Prisonnière, Éditions Gallimard, Paris, 1988 (réimpression Août 2017), p. 

176 - 345.  
64 Ibid., p. 177. 
65 Ibidem. 
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CONCLUSION 

 

 

Au-delà des premières recensions, signées par Lucio D'Ambra et Giuseppe Ungaretti, 

suivies de quelques courtes interventions d'Emilio Cecchi, À la recherche du temps perdu 

tarde à avoir une large diffusion en Italie. Il faudra attendre jusqu'en 1925, lorsque 

Giacomo Debenedetti jettera les bases d'une interprétation plus détaillée et complète de 

l'œuvre proustienne. Les années Trente sont donc un temps d'arrêt de la réception de 

l'œuvre en Italie: le gouvernement fasciste étiquettera le contenu de La Recherche comme 

subversif et immoral. Cependant, il y a des auteurs qui, malgré le courant politique et 

culturel en place, choisiront d'approcher le chef-d'œuvre proustien, en le considérant 

comme un texte de référence de la nouvelle littérature du XXe siècle. Tel est le cas, par 

exemple, de Giorgio Bassani, un auteur qui, tout en défendant l'originalité et le caractère 

unique de son écriture, entretient une relation directe avec La Recherche: l'auteur de 

Ferrare affirme, en fait, qu'il a lu en entier le chef-d'œuvre proustien en 1936. 

La critique littéraire a souligné comme les deux narrateurs ont réservé une attention 

particulière à la question de la mémoire: toutefois, comme cela a été dit à plusieurs 

reprises, la mémoire proustienne découle d'un acte involontaire, inconscient ; par contre, 

le souvenir dans le roman bassanien est vigoureusement recherché, désiré, pour tenter de 

reconstruire le passé avec une rigueur historique, analytique. Bassani, en fait, bien que 

partant de l'expérience subjective tout comme Proust, a pour but d'enquêter sur la réalité 

objective. Proust, au contraire, fait avant tout de son roman un voyage intérieur, mené à 

travers les coordonnées de l'âme du protagoniste.  

Aussi bien Proust que Bassani font de l'écriture un moyen d'accès à la vérité: une vérité 

subjective et personnelle, pour l'auteur français, mais pas pour autant irréelle ou abstraite, 

qui devient en revanche pour Bassani une tentative de comprendre l'histoire, de faire la 

lumière sur le passé pour rendre la dignité et la parole à ceux qui ont été victimes de 

l'Holocauste, du fascisme, ou même du destin et de la vie. Les personnages bassaniens 

des Cinque storie ferraresi, contrairement aux personnages proustiens, sont toujours des 

exclus, des marginalisés.  

De plus, alors que Proust prévoit le salut final pour son protagoniste, qui réussira, grâce 

aux intermittences du cœur, à suivre sa vocation d'écrivain, chez Bassani, il n'y a aucun 

espoir pour l'avenir. Chez l'auteur de Ferrare, cependant, l'écriture constitue un acte 
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thérapeutique, capable de lui faire surmonter son traumatisme d'exclu, d'homme banni de 

la société, comme son personnage Geo Josz. 

Tout en conservant des différences fondamentales inéluctables, Proust et Bassani 

partagent une foi commune dans l'art qui devient un moyen pour cristalliser le passé et le 

rendre éternel, en le soustrayant à l'oubli et à la damnatio memoriae. Proust et Bassani 

parviennent à vaincre la mort et la marche inexorable du temps par l'écriture qui agit 

comme un médicament, comme un antidote contre la finitude et l'oubli. 
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