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Résumé 

Cette étude se consacre à la réception historique de Proust et de son oeuvre aux 
Pays-Bas. Elle se concentre sur les textes publiés entre 1920 et 1997 dans les 
quotidiens, les hebdomadaires, les magazines et les revues littéraires et culturel
les. C'est dire qu'il s'agit d'une analyse des réactions de la critique néerlandaise 
en ce qui concerne Proust et son oeuvre. 

Pour analyser notre corpus, nous avons opté pour une approche à la fois 
diachronique et synchronique. La première consiste à retracer chronologique
ment l'évolution du point de vue de la critique. Nous avons pu distinguer trois 
périodes. La première période va de 1920 (année de publication des premiers 
comptes rendus de l'oeuvre de Proust aux Pays-Bas) à 1945 (la Seconde Guerre 
mondiale a paralysé en grande partie la vie publique). En 1946 s'ouvre une 
nouvelle période qui se termine en 1971 (année du centenaire de la naissance de 
Proust à l'occasion de laquelle un grand nombre de publications ont vu le jour). 
La dernière période va de 1972 à 1997. Chaque période est traitée dans un 
chapitre séparé. Chaque chapitre propose au lecteur une étude synchronique du 
contexte historico-littéraire dans lequel les critiques ont paru et une étude du 
domaine de la critique. De plus nous avons essayé de cerner avec précision les 
différents horizons d'attente des critiques individuels en plaçant leurs inter
prétations de l'oeuvre proustienne dans l'ensemble de leurs travaux critiques. 
Ensuite nous avons essayé de définir pour chaque période quelles tendances glo
bales pouvaient se déceler dans la réception: comment l'oeuvre de Proust se 
situe-t-elle dans l'histoire de la littérature, quels sont les principaux thèmes qui 
ont suscité l'intérêt des critiques, comment le style de Proust est-il apprécié? etc. 
A la fin de chaque chapitre nous avons analysé un certain nombre de docu
ments que nous avons jugés représentatifs de la période en question. 

Notre corpus s'avérait si important que nous avons dû opérer un choix par
mi le matériel à exploiter. En principe nous nous sommes bornée à l'analyse de 
la réception de Proust par la critique journalistique. Néanmoins, nous avons 
aussi parfois traité des textes provenant du monde académique parce que les 
chercheurs universitaires interviennent régulièrement dans les médias et parce 
que les critiques journalistiques renvoient de temps en temps à des publications 
scientifiques. Tout au long de la période étudiée, plusieurs professeurs universi
taires ont essayé d'apporter une contribution à la réception de l'oeuvre de 
Proust aux Pays-Bas. Ainsi, ce furent des romanistes tels que Dresden et Jaffé-
Freem qui, dans les années soixante, insistèrent les premiers sur les aspects 
modernes de l'écriture proustienne en établissant un rapport entre son oeuvre et 
le nouveau roman en France. La critique universitaire s'est mêlée au débat 
public et a essayé d'influencer l'opinion publique mais elle n 'y a réussi que dans 
une certaine mesure. Malgré les tentatives de Fokkema et Ibsch et de Dresden, 
les aspects modernistes de l'oeuvre proustienne par exemple ne sont guère re-
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connus par la critique en general. En effet, Proust continue encore de nos jours 
à être rapproché de courants artistiques du dix-neuvième siècle tels que l'impres
sionnisme et le symbolisme. Bien que ce ne soit pas un des objets de notre re
cherche, notre étude montre donc qu'il existe parfois un abîme infranchissable 
entre la critique universitaire et la critique journalistique, dû entre autres au fait 
que chacune écrit pour un groupe-cible spécifique. Les universitaires doivent 
adapter leurs interprétations aux attentes de la communauté scientifique inter
nationale, alors que les critiques visent le lecteur néerlandais moyen. 

De plus nous nous sommes limitée à l'étude de la réception journalistique. 
Notre étude ne livre guère d'informations sur l'accueil de Proust par la majorité 
silencieuse des lecteurs. L'horizon d'attente, et par conséquent l'appréciation, du 
public anonyme pourrait très bien différer de celui du journaliste ou du savant 
bien que ceux-ci s'adaptent probablement plus ou moins aux attentes supposées 
des lecteurs qui liront leurs écrits. Des recherches empiriques devront encore 
être réalisées pour permettre d'évaluer l'appréciation de l'oeuvre proustienne par 
le grand public. La réception productive, c'est à dire l'étude de l'effet de 
l'oeuvre proustienne sur la littérature néerlandaise, a retenu un peu plus notre 
attention. Des critiques ont étudié par exemple l'influence de Proust sur 
l'oeuvre de l'auteur néerlandais Vestdijk qui avait lui-même avoué être influencé 
par Proust. Nous avons aussi examiné nous-même l'oeuvre de quelques auteurs 
qui ont joué un rôle dans la réception de Proust (Brakman, Siebelink, 't Hart et 
Nooteboom) et nous avons de temps en temps fait des découvertes assez éton
nantes. Ainsi, nous avons repéré des pastiches de Proust dans certains romans 
de Brakman. De façon globale néanmoins, nos recherches ont démontré que 
peu d'auteurs néerlandais connaissent bien l'oeuvre de Proust et que son in
fluence sur les lettres néerlandaises est limitée. 

Finalement, nous nous sommes attachée à faire une étude purement histo
rique de la réception de Proust aux Pays-Bas. Nous n'avons pas confronté les 
résultats concrets de nos recherches avec une analyse esthétique de l'oeuvre de 
Proust, si ce n'est quelque peu dans la conclusion. Nous avons traité toutes les 
critiques qui ont paru dans les médias, sans exprimer un jugement de valeur. 
Nous n'avons pas fait de distinction par exemple entre une bonne et une mau
vaise critique. Il faut noter d'ailleurs que la réception de Proust est de très haute 
qualité. Des interprétations manifestement fausses sont rares. Il n'empêche qu'à 
la lecture, les écrits s'avèrent de valeur très inégale. Les critiques journalistiques 
utilisent généralement d'autres stratégies que ceux qui publient leurs articles 
dans des revues. De nombreux comptes rendus publiés dans la presse quoti
dienne se composent presque uniquement de paragraphes empruntés aux livres 
de l'auteur. Au contraire, les essais dans les revues apportent souvent une 
analyse plus approfondie de Proust et de son oeuvre. Le critique dispose alors 
généralement d'un cadre plus large pour développer son analyse. Il est donc 
pertinent de distinguer le journaliste qui dépend de l'actualité du spécialiste 
littéraire plus libre et cette distinction a des conséquences pour l'analyse du 
matériel. Aussi, si nous avons consacré plus d'attention aux essais publiés dans 
les revues c'est tout simplement parce qu'ils comportent plus d'analyse et ap
portent plus d'informations. 
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Quels sont les résultats de nos recherches ainsi délimitées? L'histoire de la 
réception de Proust aux Pays-Bas ne se déploie pas selon une courbe d'apprécia
tion. L'attention consacrée à Proust dans les médias est plus ou moins constante 
durant toute la période étudiée. C'est seulement pendant les années trente et 
quarante que les circonstances sociales, économiques, politiques et littéraires - la 
crise, la guerre, la demande d'une littérature plus objective par les représentants 
du réalisme pratique et le désintérêt pour Proust de critiques importants tels que 
Du Perron et Ter Braak - ont eu pour effet une certaine stagnation quant à la 
réception de Proust aux Pays-Bas. Ces dernières années aussi nous constatons un 
recul dans l'intérêt porté à Proust dans les médias, mais il est probable qu'à 
l'occasion du prochain 'événement': la publication du dernier volume de la tra
duction néerlandaise de la Recherche, nous assisterons à un regain d'intérêt. 

L'intérêt porté à Proust est donc assez constant et cela vaut également pour 
l'appréciation de son oeuvre. Pourtant, il faut noter que les autres livres de 
Proust sont jugés de peu de valeur. On consacre par exemple très peu d'atten
tion à Contre Sainte-Beuve, Jean Santeuil ou Pastiches et Mélanges. On est d'avis 
que ces oeuvres ne présentent un intérêt que pour le chercheur passionné qui 
souhaite étudier la genèse de la Recherche. A la recherche du temps perdu est donc 
le principal objet d'étude et ce livre est de façon générale très bien accueilli par 
la critique néerlandaise. Seuls les critiques catholiques rejettent ce roman dans 
les années vingt et trente ainsi que les critiques qui s'inscrivent dans la tradition 
de mouvements qui dénoncent le roman psychologique tels que le réalisme pra
tique dans les années trente et l'existentialisme à la fin des années quarante et au 
début des années cinquante. 

Durant la période de l'entre-deux-guerres, la réception de Proust a été large
ment marquée par le 'cloisonnement' de la société. Naît alors le débat entre la 
critique catholique et la critique non-catholique sur la légitimité d'une apprécia
tion éthique de l'oeuvre littéraire. Ce sont notamment les critiques catholiques 
des revues telles Roeping, Boekzaal et Boekenschouw qui lisent Proust d'un oeil 
critique. Ils avancent avant tout des arguments éthiques pour censurer son 
oeuvre. Ils reprochent à Proust son amoralisme intellectuel, son athéisme, sa 
conception purement esthétique de l'art et son psychologisme. Les critiques dé
fendant le réalisme pratique et l'existentialisme s'opposent à la Recherche en 
invoquant principalement des arguments d'ordre esthétique ou philosophique: 
ils rejettent la psychologie rationnelle, explicative de Proust. Les critiques 
existentialistes reprochent en outre à Proust son manque d'engagement et sa 
philosophie essentialiste. 

L'oeuvre de Proust a donc buté contre des réactions négatives à certains mo
ments spécifiques du vingtième siècle, mais ces critiques ont été pour ainsi dire 
complètement 'neutralisées' et largement compensées par les nombreuses ré
actions favorables de critiques importants tels que Vestdijk et Dresden. Vestdijk 
par exemple aussi bien dans les années trente qu'à la fin des années quarante a 
tout mis en oeuvre pour défendre l'oeuvre de Proust contre les attaques. De 
façon générale, l'oeuvre de Proust a été reçue avec beaucoup d'enthousiasme par 
la critique néerlandaise. Les jugements favorables prédominent. On vante ses 
théories concernant l'amour et la mémoire et ses idées psychologiques; on con-
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sidère qu'en introduisant le principe des intermittences du coeur et du perspec-
tivisme subjectiviste, Proust a renouvelé profondément le genre du roman psy
chologique et plus généralement le genre du roman tout court. Proust est géné
ralement perçu comme un précurseur de la littérature du vingtième siècle. 

L'oeuvre de Proust a suscité très peu de débats aux Pays-Bas. A l'exception 
des catholiques et des existentialistes, tous s'accordent pour reconnaître le génie 
de l'auteur. De plus les réactions des critiques font généralement preuve d'un 
grand consensus. Les répétitions sont fréquentes. O n parle souvent de la scène 
de la madeleine et de l 'amour de Swann et d'Odette. A chaque époque ce sont 
les mêmes thèmes qui attirent l 'attention des critiques et ces derniers jugent plus 
ou moins selon les mêmes critères. C'est surtout l'anti-réalisme de Proust ainsi 
que ses conceptions psychologiques et ses théories concernant l 'amour et la mé
moire qui retiennent l 'attention. De grandes polémiques ne se sont pas engagées 
dans les médias néerlandais au sujet de la Recherche. Tout au long de ce siècle on 
discute des qualités stylistiques de l'oeuvre proustienne. Ses phrases inter
minables et ses métaphores savantes ont réduit certains au désespoir. Durant la 
période de l'entre-deux-guerres, catholiques et non-catholiques se disputent à 
propos de la psychologie proustienne dont ils reconnaissent d'ailleurs tous la 
modernité. A la fin des années quarante Vestdijk défend le genre du roman psy
chologique contre les attaques des critiques qui s'inscrivent dans la tradition de 
l'existentialisme. En 1976 't Hart rejette l'analyse psychanalytique de la scène de 
la madeleine proposée par Siebelink. Vestdijk, Drion et Fokkema et Ibsch 
s'opposent à l'idée avancée par Dresden et d'autres que l'oeuvre de Proust fait 
preuve d'un certain néo-platonisme et qu'elle devrait donc être rapprochée du 
symbolisme. 

La réception de Proust connaît une grande continuité non seulement sur le 
plan du contenu mais aussi sur le plan formel. Les interprétations proposées à la 
fin des années vingt par De Bruijn par exemple ne le cèdent en rien aux ana
lyses ultérieures. Nous pensons que cette continuité s'explique principalement 
de deux manières. Tout d'abord, Proust est un monument littéraire aux Pays-
Bas également; il n'est pas de bon ton de ne pas apprécier Proust et on se garde 
bien de prononcer un jugement sans avoir étudié profondément son oeuvre. 

Une deuxième raison c'est que. Proust est si explicite sur ses intentions -
entre autres quand il mêle roman et essai - qu'il est pour ainsi dire impossible 
de ne pas bien le comprendre. C'est à prendre ou à laisser. Au fond, une seule 
question a donné lieu tout au long de ce siècle à des polémiques, c'est celle de 
savoir si l'oeuvre de Proust est moderne ou non. Certains, surtout des universi
taires, voient en Proust un précurseur de la littérature moderne, d'autres con
tinuent à placer Proust à la fin du dix-neuvième siècle en raison de son style, de 
sa psychologie rationnelle et de sa peinture de la Belle Epoque. 

Ainsi la grandeur de Proust a été reconnue aux Pays-Bas dans toute son am
pleur. D'autres auteurs français comme Zola et Maupassant ont influencé la 
littérature néerlandaise contemporaine, il est vrai, mais ils n'ont jamais connu la 
même notoriété que Proust. Aux Pays-Bas Proust est en effet généralement trai
té avec déférence comme en témoignent les nombreuses réactions négatives aux 
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adaptations théâtrales et cinématographiques de son oeuvre. On ne plaisante pas 
avec Proust. 

Un des principaux objectifs de notre recherche était d'étudier si la réception 
de Proust permettait de distinguer certaines tendances spécifiques dans la cri
tique ou dans la littérature néerlandaises et s'il était question d'une interférence 
de la critique française. L'objectif principal de nos recherches n'était pas de 
comparer la critique néerlandaise avec la critique française. Cependant, les 
critiques néerlandais renvoient souvent aux écrits de leurs confrères français. 
Nous avons souligné les références aux critiques français et analysé tant les 
emprunts que les décalages entre les deux critiques, qui permettent par ailleurs 
de déceler leur position respective quant à la réception de Proust. L'interférence 
de la critique française a diminué au cours de ce siècle, ce qui est dû avant tout 
au fait que de façon générale la langue et la culture françaises occupent une 
place de moins en moins importante dans la société néerlandaise. L'influence 
était très importante pendant la période de l'entre-deux-guerres. Certaines études 
françaises comme le livre Marcel Proust, sa vie, son oeuvre de Pierre-Quint ont 
exercé une énorme influence sur la réception de Proust aux Pays-Bas. Les cri
tiques catholiques se sont référés aux critiques français, tels que Maritain et 
Massis et les critiques non-catholiques, quant à eux, ont repris plus ou moins les 
appréciations avancées dans La Nouvelle Française. Néanmoins, malgré ces 
échanges culturels très intensifs, il y avait à l'époque aussi des différences entre 
la réception en France et aux Pays-Bas. Ces différences viennent du fait que le 
néo-classicisme et les mouvements d'avant-garde n'ont pas joué un rôle im
portant dans le monde littéraire néerlandais. Après la Deuxième Guerre mon
diale la critique existentialiste sartrienne a eu une certaine influence sur la 
critique néerlandaise mais celle-ci n'a pas été décisive. L'appréciation des 
nouveaux romanciers qui voyaient en Proust un précurseur n'a guère eu d'effet 
sur la critique néerlandaise: aux Pays-Bas le nouveau roman (Polet, Vogelaar) n'a 
été qu'un phénomène marginal. Les interprétations proposées par les représen
tants de la Nouvelle Critique comme celles du structuraliste Gérard Genette 
restent presque entièrement ignorées de la critique journalistique aux Pays-Bas; 
la Nouvelle Critique reste plutôt l'affaire du monde universitaire. 

Si, en France, la réception de l'oeuvre proustienne a été largement influencée 
par les mouvements critiques et littéraires, il n'en van pas de même aux Pays-
Bas, où, en général, la littérature et la critique du vingtième siècle se réclament 
beaucoup moins de mouvements bien définis. La littérature de Proust n'a pas 
été une référence importante pour l'ensemble du monde littéraire et critique 
néerlandais. 

La réception de Proust a été beaucoup plus déterminée par les événements et 
par l'intérêt particulier de certains individus pour son oeuvre que par des 
systèmes de normes critiques ou littéraires. Sa mort en 1922, la publication de 
biographies et de traductions néerlandaises, l'exposition de Vermeer en 1996, 
ont en effet largement déterminé l'intérêt porté à son oeuvre. Ce sont de fer
vents admirateurs de l'oeuvre de Proust, tels que Tielrooy, Dresden, Drion, 
Greshoff, Van der Velden et beaucoup d'autres qui ont exercé une influence 
décisive sur sa réception aux Pays-Bas. Ainsi, c'est grâce à l'admiration par-
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ticulière de Pröpper pour Proust que le nom de l'écrivain français figure dans la 
revue néerlandaise Optima qui en principe se consacre uniquement à la littéra
ture néerlandaise contemporaine. 

Un autre objectif de nos recherches était d'étudier si la réception de Proust 
permettait d'établir des rapports entre les développements critiques et littéraires 
et les développements sociaux et idéologiques. Il semblerait que ce soit le cas. 
Certains développements sociaux, institutionnels et idéologiques ont eu une in
fluence sur la réception de Proust. La déconfessionalisation notamment a large
ment influencé la façon dont Proust est apprécié aux Pays-Bas. De nos jours il 
est traité avec tous les égards dans un journal confessionnel comme Trouw. 
L'évolution de l'idéologie dominante en ce qui concerne l'homosexualité n'a pas 
non plus été sans importance. Les critiques ont de plus en plus de mal à accep
ter le fait que, dans l'oeuvre de Proust, l'homosexualité soit présentée comme 
un tabou. Un dernier élément qui a eu des conséquences quant à la réception de 
Proust, c'est que la langue et la culture françaises occupent une place de moins 
en moins importante dans la société néerlandaise et donc aussi dans les médias. 
De façon générale on constate au cours du vingtième siècle que les revues litté
raires consacrent de moins en moins d'attention à la littérature française et 
qu'au contraire, les hebdomadaires et les quotidiens y portent de plus en plus 
d'intérêt. Ceci a eu pour conséquence que, ces dernières décennies, la réception 
de l'oeuvre de Proust est devenue plus superficielle, d'autant que ces hebdoma
daires et quotidiens suivent de près l'actualité littéraire et recherchent avant tout 
le sensationnel. On comprend mieux alors que la biographie savante de Tadié 
soit passée sous silence, alors que le livre récent de De Botton, How Proust can 
change your life, fait couler beaucoup d'encre. 

En général on part du principe que l'esthétique de la réception est destinée à 
renouveler l'histoire de la littérature. Nos recherches ont en effet donné parfois 
d'autres résultats que ceux présentés dans les manuels d'histoire de la littérature 
et de la critique néerlandaises du vingtième siècle. Ainsi pour la période de 
l'entre-deux-guerres, la littérature spécialisée souligne généralement l'importance 
des revues comme De Gemeenschap, Forum, Het Getij et De Vrije Bladen et des 
conceptions littéraires défendues par des critiques tels que Du Perron, Ter 
Braak, Marsman et Van Wessem. Nos recherches relativisent l'intérêt porté 
traditionnellement à ces revues et à ces critiques. Les conceptions littéraires de 
Van Wessem par exemple n'étaient pas aussi décisives, qu'on ne l'a souvent dit, 
pour l'appréciation littéraire d'une revue comme De Vrije Bladen, En 1928 Van 
Loon écrivit un article très élogieux sur Proust dans cette revue qui propageait 
en principe une littérature objective et dénonçait toute littérature d'intro
spection. L'accent mis par Fokkema et Ibsch sur la sensibilité de Du Perron 
pour le modernisme est démesuré: le classique Stendhal était son héros. Et 
l'interprétation de Ruiter et Smulders selon laquelle la revue catholique De 
Gemeenschap serait un phénomème moderniste est pour le moins discutable. En 
ce qui concerne la période après la Seconde Guerre mondiale nos recherches 
montrent, tout comme la littérature spécialisée, que l'existentialisme et le 
mouvement du nouveau roman n'on pas eu d'effet durable sur la littérature 
néerlandaise. Mais nous avons aussi constaté des différences. La critique catho-
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lique, qui, pour l'appréciation de la littérature néerlandaise, a été décisive jusqu'à 
la fin des années soixante, n'a joué aucun rôle dans la réception de Proust à 
partir de la fin des années trente. En plus l'oeuvre de Proust n'est jamais évo
quée aux Pays-Bas dans le cadre des débats autour de la littérature moderne. 

Nos recherches relativisent et confirment donc partiellement ce que dit 
l'histoire littéraire. Cela signifie-t-il que notre étude pourrait servir de base à une 
nouvelle historiographie du vingtième siècle? Oui et Non. C'est que nos re
cherches démontrent aussi que si nous avions étudié la réception des oeuvres de 
Querido, De Meester et Robbers pendant la période de l'entre-deux-guerres, 
nous aurions vu confirmée l'opinion communément partagée sur cette époque: 
les catholiques, les critiques comme Du Perron, Ter Braak, Van Wessem, Mars
man et les revues progressistes comme Het Getij et De Vrije Bladen se sont 
unanimement opposés à cette littérature. Et si nous avions étudié la réception 
de l'oeuvre de Robbe-Grillet aux Pays-Bas, nos recherches nous auraient permis 
de discuter les tendances modernistes et post-modernistes de la littérature 
néerlandaise. Les recherches portant sur la réception historique prouvent donc 
avant tout que l'image qu'on a d'une certaine époque varie selon le point de vue 
que l'on choisit. Mais ce relativisme n'est, bien sûr, pas illimité. Nos recherches 
permettent bel et bien de formuler quelques conseils pour de futurs historiens. 
Ce qui ressort essentiellement de cette recherche c'est qu'en général on doit être 
plus attentif à la diversité des matériaux. Les historiens ont tendance à ne 
souligner que ce qui est nouveau et oublient souvent qu'outre les tendances 
avant-gardistes, la littérature connaît une grande diversité. 

Nos recherches nous éclairent aussi sur le fonctionnement de la critique litté
raire. La conclusion de loin la plus surprenante est que la critique littéraire aux 
Pays-Bas ne travaille guère avec des systèmes de normes critiques ou littéraires 
bien définies. Dans la majorité des cas les médias ne fondent pas leur jugement 
sur des théories littéraires explicites. Mais même lorsque les revues font preuve 
d'une certaine idéologie concernant la littérature, le plus souvent celle-ci n'a pas 
été décisive dans la réception de Proust. Ainsi, les articles publiés dans des 
revues comme De Revisor et Raster qui propagent en principe une littérature 
moderniste ou postmoderniste, présentent tous des interprétations convention
nelles de l'oeuvre de Proust et n'insistent pas sur ses aspects techniques nova
teurs. 

Cette thèse permet enfin de mettre en évidence que certaines oeuvres d'an 
échappent presque entièrement aux débats critiques et littéraires. Il existe 
apparemment une norme littéraire générale plus décisive que toutes les théories 
esthétiques spécifiques, à savoir: un sens commun de la qualité et de la beauté. 
Proust l'avait déjà compris: 'Mais dès que l'intelligence raisonneuse veut se 
mettre à juger des oeuvres d'art, il n'y a plus rien de fixe, de certain: on peut 
démontrer tout ce qu'on veut. Alors que la réalité du talent est un bien, une 
acquisition universels, dont on doit avant tout constater la présence sous les 
modes apparentes de la pensée et du style, c'est sur ces dernières que la critique 
s'arrête pour classer les auteurs. Elle sacre prophète à cause de son peremptoire, 
de son mépris affiché pour l'école qui l'a précédé, un écrivain qui n'apporte nul 
message nouveau. Cette constante aberration de la critique est telle qu'un écri-
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vain devrait presque préférer être jugé par le grand public (si celui-ci n'était 
incapable de se rendre compte même de ce qu'un artiste a tenté dans un ordre 
de recherches qui lui est inconnu). Car il y a plus d'analogie entre la vie 
instinctive du public et le talent d'un grand écrivain, qui n'est qu'un instinct 
religieusement écouté au milieu du silence imposé à tout le reste, un instinct 
perfectionné et compris, qu'avec le verbiage superficiel et les critères changeants 
des juges attitrés. Leur logomachie se renouvelle de dix ans en dix ans [...]' 
{Recherche 3: 893). 

C'est grâce à la qualité de son oeuvre que Proust, de même que l'écrivain 
Bergotte, est entré dans l'immortalité: 'On l'enterra [Bergotte], mais toute la 
nuit funèbre, aux vitrines éclairées, ses livres, disposés trois par trois, veillaient 
comme des anges aux ailes éployées et semblaient, pour celui qui n'était plus, le 
symbole de sa résurrection' {Recherche 3: 188). 

Nous espérons que cette publication contribuera à mieux faire connaître 
Proust et à ouvrir de nouveaux champs de réflexion sur sa pensée et son oeuvre 
et qu'elle suscitera à propos de Proust une relance de l'activité critique à la fois 
des journalistes et des universitaires aux Pays-Bas. 




