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PREFACE 

II y a quelques annees le nom de Jacques Riviere £tait 

simplement as3oci£, pour moi, a telle ou telle phrase de lui que 

j'avais retenue: "I.'araour implique d'iramenses derangements," par 

exetaple; phrases soit de sa Correspondance avec Paul Claudel ou 

d'A la trace de Dieu — et je l'aimais. 

Pendant un cours de litterature, j'ai ete etonnee d'entendre 

son nora mentionn£ dans le contexte de la critique litteraire. Man 

directeur d'etudes, M. Edouard ifarot-Sir, alors a l'Uhiversite 

d*Arizona a IXicson, me rassura sur le travail litteraire qu'il y 

aurait a faire sur lui. Je comment;ai done a me farailiariser avec 

ses articles dans La Nouvelle Revue Francaise, ses Correspondances 

publiees, avec Alain-Fournier, Claudel, iylarcel Proust, et ses deux 

romans: Aimee et Florence, Je lus aussi The Development of a Man 

and a Creed de Helen Naughton. 

C'est dans ce dernier livre que j'ai trouve en note le nom 

d'Alain Riviere, fil3 de Jacques, avec une adresse assez vague. Je 

m'en servis cependant pour lui ecrire et parler de mon projet de 

faire ma these de doctorat sur son pere en tant que critique 

litteraire, et je lui demandai s'il pouvait me fournir des rensei-

gnements. J'eus sa r̂ ponse par retour du courrier, m'apprenant le 

dec&s recent de sa mere, Isabelle Riviere, et me disant que dans les 

papiers de son pere qu'il vena it d'heriter, il y avait plusieurs 

inedits qui, sans doute, si'intsresseraient; il m'invitait a aller 



chez-lui pour en prendre connaissance et parler avec lui de mon 

projet. 

Je passai done 1 'ete de 1972 en Etance, fouillant les nom-

breux documents qu'il a si gen£reusement mis S. ma disposition: 

- petits carnets, emouvants dans leur vieillissement, ou chaque page, 

litteralement bourree d'annotations, rendait sensible les conditions 

d'ecriture du prisonnier. 

- grandes feuilles disparates reiaplies d'une belle et claire ecriture, 

quelques fois sans titre et sans date; mais une etude interne a 

permis de reconstituer 1'auditoire et l'endroit, telle par exemple 

une serie de huit conferences, jusqu'a date inedites, sur 1'evolution 

de la litterature apres le symbolisme. 

- des liasses de lettres que Jacques expediaient regulierement a sea 

tantes de Bordeaux, Mesdames i?erraaud, lettres d'un style tres deten-

du certes, mais contenant de precieux renseignements biographiques 

qui permettent de dater plusieurs ev£nements. 

- diverses correspondances, egalement inedites, mais en voie plus ou 

moins avancee de publication: avec Andre Gide, Jacques Copeau, Jean 

Schlumberger, Andre Lhote; aussi quelques lettres eparses a ou de 

divers correspondants, montrant 1'eventail des relations qu'avait 

Jacques Riviere. II y a aussi les lettres de simple amitie, les 

confidences personnelles, les projets pour la MRP. 

- divers brouillons, dont les premieres ebauches de certaines confe

rences ou de ses romans, esquisses de lettres jamais envoyees, 

premiers jets d'un enthousiasme ou d'une indignation telle celle 
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signee: "Angele," personnage fictif a qui Gide adres3ait scs Billets 

dans la NRF. 

L'enseoible de cette vaste documentation est d'une richesse 

inestimable pour tous ceux qui s'interessent a Jacques Riviere et a 

la vie des idees litteraires ou esthetiques de l*£poque, 

Au cours de ce merae ete, j'ai pu assister a la decade 

litteraire du Centre Culturel International de Cerisy-la-3alle, en 

Normandie, decade consacree a Charles Du Bos, Jacques fti$i£re, Ramon 

Fernandez. On plus d'exposes et de discussions d'un calibre a la 

fois cordial et de qualite, j'y ai rencontre des personnes s'inte-

ressant a Jacques Riviere et qui ont bien voulu faire part de leurs 

propres recherches et connaissances, 

J'ai aussi visite Mne Suzy Mante-Proust, et a son tour elle 

s'est gracieusement pretee a partager avec moi quelques souvenirs 

personnels sur les relations de son illustre oncle avec Jacques 

Riviere* 

Rentree en Amerique, il m'a fallu, de tous les renseignements 

recueillis, delimiter mon sujet de th£se. Au cours de mes conversa

tions avec Alain Riviere, nous avions convenu que le role qu'avait 

joue son p£re dans 1'histoire et la critique litteraire de l'£poque 

devait etre mis en valeur. Suivant les conseils de M. Morot-Sir, 11 

m'a semble que la meilleure maniere de le £aire serait de l'etudier 

en relation avec un ecrivain et une oeuvre qui avaient marque son 

epoque. La recherche du temps perdu, a la publication de laquelle 
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Riviere a ete si etroitement lie, a paru s'imposer, et c'est cette 

£tude que je presente aujourd'hui. 

L'historique de mes recherches met assez en evidence 

qu'elles n'ont ete possibles que grace a plusieurs personnes a qui 

je tiens a exprimer ma reconnaissance. 

1) L'lhiversite, D'abord, mon directeur de these, M. tidouard 

Morot-Sir, qui a fait bien plus que diriger mon travail — de loin, 

et pourtant de si pr£sj Pendant trois ans que je l'ai eu comme 

professeur, eh oui, que c'etait sympathique ces cours et ces semi-

nairesf il a largement partage non seulement sa pensee mais aussi 

sa methode de travail, 

Je remercie aussi de tout coeur les autres membres de mon 

comite d'examen: M, le Professeur Alphonse Roche, et Mae Ingeborg 

Kohn qui a accepte de co-diriger ma these quand M. Morot-Sir nous a 

quittes et dont les nombreuses et delicates attentions m'ont beaucoup 

touchee. fit merci et Maryse, ma "consoeur" de th£se, qui a assume 

pour nous deux les demarches et les soucis d'ordre administratifs. 

2 )  Le cercle Riviere, au centre duquel se trouve le fils de Jacques 

qui m*a surtout fait sentir qu'il "voulait" ce travail. Merci a lui 

et & sa Eemme, Marianne, de m'avoir si genereusement ouvert leur 

maison et leurs tresors. 

Pr̂ s d'eux a cause de l'amiti£ qui 1'a rapprochee d'Isabelle 

Riviere, se trouve Mne Helen Naughton du College oC Notre Dame de 

Belmont, Cali£ornie; son excellente bibliographie sur Jacques Riviere 
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iti'a etc un precieux instrument de travail; je lui suis aussi tres 

reconnaissante pour les livres, difficiles a trouver, qu'elle a 

bien voulu me preter. 

Merci aussi a Mne Keurgon-Desjardins qui m'a accueillie a 

Cerisy-la-c>alle et m'a Dasse de bons renseignements. 

Finalement, je pense a Jean de Menasce (O.P.j, cher vieil 

ami, recerament decide. Dans sa retraite de Neuilly, il a tenu, 

malgre son hemiplegie, a partager avec moi opinions et souvenirs du 

milieu et de l'epoque de Riviere qui avaient aussi ete les siens. 

3) Uh cercle plus intime. Le Professeur Robert Kreyche, President 

du Thomas More Institute, qui a obtenu pour moi, de Mne Ada McCormick, 

fondatrice de The Little Chapel of All Nations sur le campus de 

1 'Uhiversit£, une aide financiere substantielle. 

Ma plus grande dette de reconnaissance —- si tant qu'entre 

amis il y ait des dettesi — va aux personnes avec qui j'ai vecu mes 

annees de these, surtout celle a qui je dedie ce travail dont elle a 

veritablement partage toutes les peripeties en y apoortant son aide 

et son encouragement indefectibles. 

Finalement, par-dela les annees, merci a ceux et celles qui, 

les premiers, m'ont fait aimer la France, son esprit et sa culture. 

Une grande partie de 1'activite de Jacques Riviere se derou-

lant autour de la Nouvelle Revue Ftrangaise, au cours de cette these 

nous la mentionnerons par les seules initiales: NRF. 

Quand 1'analyse d'un texte particulier nous obligera a en 

faire de frequentes references, nous le ferons en employant les 



initiales suivantes: 

CC 
LFG 
L/M 
ML 
MPexc 
MP- EP 
MP-TrCl 
PG 
Q? 
RD 
K/A-F 
R/Cl. 
a/co. 
R/Lh. 

La crise du concept de litterature 
Les lettres francarses et la guerre 
Lettre a Massis sur les bons et les mauvais sentiments 
rforalisme et litterature 
Marcel Proust (article dans Excelsior) 
i-larcel Proust et 1 'esprit positif 
Marcel Proust et la tradition classique 
Le Prix Goncourt 
Quelques progres dans 1'etude du coeur humain 
Reconnaissance a Oada 
Correspondance avec Alain-Fournier 
Correspondence avec Paul Claudel 
Correspondance avec Jacques Copeau 
Correspondance avec Andre Lhote 

Dans 1'analyse des articles inedits qui s'etendent sur 

plusieurs pages, nous signalerons les citations en ouvrant seulement 

les guillemets dans le texte* 

Diverses circonstances: deces premature, conferences et cor-

respondances laissees inedites, 1'accent mis apres sa mort sur son 

etre religieux, ont permis que la critique de Î iviere soit restee, 

sinon entierement ignoree, du moins partiellement et superficielle-

ment connue. Le but de cette these n'est done pas tellement de faire 

de la critique au second degre, e'est-a-dire: la critique de sa 

critique de Proust, mais d'exposer et de faire connaftre sa pen3eet 

et en ce faisant, 1) etablir la place de La recherche du temps perdu 

dans la thematique de Kivi£re, et 2) etablir la place originale qu'il 

doit occuper dans la critique proustienne. 11 nous a semble que la 

meilleure maniere de le £aire etait de le laisser se presenter 

lui-meme a travers les textes que nous citons largement. 

Puisse cette presentation encourager plusieurs a prolonger et 

& approfondir ce travail» 
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ABREGE DS THESE 

La recherche du temps perdu ne cesse d'interesser les 

critiques; 1'un des premiers fut Jacques Riviere, directeur de 

La Nouvelle Revue Francaise de 1919 a 1925, La Correspondance 

Riviere-Proust revile, en meme temps qu'une veritable amitie, une 

communaute d'interets: d'un cote, 1'urgence d'un auteur pour faire 

conna£tre son oeuvre, de 1'autre, 1'intuition du critique convaincu 

que l'oeuvre correspond aux "besoins nouveaux" et qui s*en fait 

l'apotre et le defenseur. 

Sorti du symbolisme a l'aide d'abord de Claudel puis de Gide, 

Riviere avait transfere son emotion esthetique sur I'objet psycholo-

gique. Devenu secretaire de la NRF, il se voue a un retour a la 

tradition classique, transposant 1 'analyse cartesienne au domaine 

psychologique. 

Prisonnier de guerre, il reflechira sur ce qui constitue le 

genie fran£ais: "clarte," "gratuite." L'Allemand montrera 1'opposi

tion entre deux attitudes intellectuelles: le pragmatisme et la 

speculation, et une conference en Suisse, a la fin de son internement, 

pr£sentera Marcel Proust comme exemple de la "vision" oppos£e a la 

volonte, dans la creation romanesque. 

Des son retour i. Paris, il doit defendre ses theories contre 

1'expression irrationnelle d'un Blaise Cendrars. Nomine directeur de 

la NRF, le programme qu'il propose reflete sa conception du genie 

fran$ais; tandis que dans une note sur le Belphegor de Benda, tout 

xvii 
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•a donnant, comae lui, la prinaut£ a 1*intelligence. Riviere 

reconnatt le rSle anterieur de la sensibility dans la creation 

esth£tique. C'est le debut d'un debat public et prive sur le r6le 

de 1'intelligence fran$aise, au cours duquel Proust se prononcera 

pour la primauti de l'inconscient. 

Le Prix Goncourt decern^ £ l'auteur des Jeunes filles en 

gleurs Coumit i Riviere 1 'occasion de sa premiere critique de 

Proust, veritable degonflement du subjectivisme rooantique. II 

identifie l'objet proustien comme l'interieur psychologique, et 

dans la recherche de cet objet il signale 1'importance du regard 

scientifique; 1'oeuvre elle-m£me est la transcription en langage 

d'une vision, unification des dooaines psychologique et litteraire. 

Dada, demitfre manifestation du ronantivme, prouve, a son 

tour, que la litt£rature subjectiviste aboutit au nihilisme linguis-

tique. Ob n'est done pas dans cette direction qu'on doit engager 

la literature, mais suivant de 'Yiouveaux principes," dont Proust 

est le protagoniste essentiel. 

Le freudisme vient aussi servir sa thematique. Riviere en 

retiendra surtout le phenomene de re£oulenient qu'il interprete conme 

une resistance a 1'auto-expulsion, pour une interrogation, des 

sentiments. L'originalite de Riviere sera, selon cette raethode, 

d'appliquer le positivisme cost ien au domaine psychologique. Qans 

Quelques progres dans 1*£tude du coeur humain, il erplique que cette 

conception ph£nomeniste est celle de Proust. 



xix 

Partant du mot de Paul Desjardins que Proust s'efforfait 

"de convertir en actif le passif qui etait son lot," Riviere fait 

son portrait. D'un cote Proust recueille en lui-meme toutes especes 

de sensations, de 1*autre son intelligence doublee d'un "immense 

soup̂ on," habile a dechiffrer les signes involontaires, s'efforce 

d'en extraire une verite cachee* 

le premier resultat de cette methode inductive est la decou-

verte de 1'inconscient. Dans de nombreux passages de La Recherche, 

Riviere montre la conception "acatene" que Proust en avait, le 

meilleur exemple etant la Loi des Intermittences du Ooeur, C'est 

une conception qui elimine tout facteur dynataique et dramatique. Par 

exemple, 1'amour est essentiellement "relatif" a la conscience, caus£ 

et entretenu par la desharrnonie initiale et inevitable entre deux 

Stres. 

Interroge sur la possibility de pouvoir atteindre la verit£ 

psychologique totale sans tenir corapte du facteur "volonte," et 

partant "moral," la reponse de Riviere reste positiviste et classique, 

preuve en est la valeur reaemptrice de l'oeuvre de Proust, valeur 

qui lui est essentiellement intrinseque. 



CHAPITRS 1 

INTRODUCTION 

La recherche du temps perdu de Marcel Proust n'a cesse 

d'alimenter differentes doctrines critiques, si opposees soient-elles: 

psychologique ou structuraliste, voire scientifique, "ancienne 

critique," "nouvelle critique," et m&ne "nouvelle nouvelle critique." 

La decouverte progressive des Chronique3 (1927), de Jean 

Santeuil (1952J, du Contre Sainte-Beuve (1954) et les 80 Gahiers 

deposes £ la Bibliotheque Rationale depuis 1962, ont revele que La 

Recherche ne forme pas d elle seule une entite, mais qu'elle est une 

extension, un "gonflement," pour employer une expression rivieresque, 

des reflexions de Proust. Et raeme si la mort est venue interrompre 

l'ecriture de l'oeuvre, on est en droit de penser que tout n'avait pas 

ete dit de la recherche proustienne du 'taoi" intemporel et aspatial* 

Cependant, ce fut le cadre du recit merae de La Recherche qui 

attira d'abord 1*attention des critiques litteraires et aida a changer 

la reputation d'un auteur considere jusque la comme snob et mondain* 

Petit a petit La Recherche devint un point de repere tant dans 

l'histoire de la litterature que dans la critique proprement dite; ne 

dit-on pas: "avant " et "apres" Proust* 

Nombre d'auteurs, entre autres Leon Pierre-Quint, Louis de 

Robert, Laurent Lesage, Philip Kolb, ont fouille les origines de la 

publication de La Recherche et ont raconte le combat de Proust pour 
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faire accepter et publier son oeuvre, ses demeles avec ses editeurs, 

ses associations litteraires. Ttavail important certes qui a livre 

des renseignements appreciables. De plus, les compte-rendus litte

raires de novembre 1913, des la parution de Du cote de chez owann, 

de Cocteau, Daudet, Bois, Brisson, Souday etc. nous donnent une idee 

de la reception plus ou moins comprehensive faite a l'oeuvre. Parmi 

les nombreux temoignages, laissons tomber les appreciations negatives 

ou peu significatives et ne retenons que celles qui subsisteront 

comme themes essentiels a l'etude de Proust. 

On £ait remarquer que l'auteur est un trialade prive de vie 

active, menant une vie de reclus, un nerveux, un sensuel. On parle 

de sa clairvoyance, de sa precision et de sa lucidit£; on le compare 

& un savant, un botaniste, un naturaliste. On donne aussi a La 

Recherche un caractere philosophique: recherche du reel, des souvenirs 

involontaires, d'un jeu entre 1'espace et le temps, on le rapproche 

de Bergson. Quelques-uns signalent son usage des psychologies nou-

velles, son don d'analyse intuitive et profonde qui revele des choses 

sous-jacentes. On s'aper9oit d'une certaine emotion devant cette 

oeuvre, emotion qui fait presager d'une orientation nouvelle de la 

litterature. 

IXi cote de chez Swann etait paru chez Bernard Gtasset a compte 

d'auteur, mais a partir des Jeunes filles en £leurst tous les volumes 

subsequents de La liecherche paraitront aux editions de la NHF, Tant & 

la maison d'editions qu'a la revue, un petit groupe d'hommes se penche 

aasidument sur les manuscrits, dechiffrant les brouillons, raccollant 



les rajouts: "II me semblait vous avoir dit que je n'avais pas eu la 

force de corriger mon dernier livre qui fut donne a tirer directement 

sur le brouillon revu par Gallimard, Riviere et Paulhan, qui ont ete 

si bons en cela,"1 confie Proust a Francois Mauriac. 

Dans le groupe de la NRF a qui Proust confie les differents 

volumes de La Recherche, le jeune Jacques Riviere, directeur de la 

revue de 1919 £ 1925, occupe une place privilegiee. II est le 

porte-parole des principes erais par le groupe et formule son program

me. II est aussi critique littersire avec des vues tres arrestees sur 

1'evolution de la litterature frangaise contemporaine et d'avenir, 

£troitement mele £ tous les courants d'idees politiques, sociales, 

philosophiques et artistiques de son temps. De plus, une veritable 

amitie et certaines affinites intellectuelles 1'unissent a Marcel 

Proust. II est done a m£me de jouer un role de premier ordre dans 

la preparation du public litteraire a accueillir La Recherche. 

II n'a pas l'illusion cependant de faire ou de refaire la 

reputation de Proust, ni de le mettre en orbite. "Je sais bien que 

votre oeuvre est 'assez grande' pour se faire jour toute seule et 

qu'il y a de la presomption a lui promettre mon secours et ma protec

tion ... comprenez bien que je n 'ai pas ete ridicule au point de 

m'imaginer necessaire a sa fortune."2 

1. Francois Mauriac, Du cote de chez Proust (Paris: La 
Table Ronde, 1947), p. 282. 

2, Jacques Riviere, Marcel Proust, Correspondance, 1914-1922 
(Paris: Plon, 1955), p. 120. 
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Cette confiance dans l'oeuvre de Proust ne se dementira pas 

et Riviere s'y consacrera a la fois avec acharnetnent, sympathie et 

une lucidite extraordinaires. Dans la premiere partie de cette 

these nous etudierons les relations historico-litteraires entre 

1'ecrivain et le critique, etude indispensable pour saisir 1'etroi-

tesse des liens qui unissent Riviere a l'oeuvre elle-meme. Une fois 

ces relations posees, une seconde partie dirigera 1'attention sur 

1'evolution des theories litteraires de Riviere. 11 est important 

d'y insister, d'abord pour marquer la place que Proust y occupera; 

ensuite pour faire connaitre des textes, mal connus aujourd'hui, et 

qui presentent en eux-memes une importance historique. Nous verrons 

qu'il est difficile de separer Rivi£re-critique-de-Proust de 

Riviere-critique — et meme theoricien — de la litterature. 

D'ailleurs, dans la conception rivieresque du genie franijais, Proust 

sera le protagoniste essentiel. 

Qifin, dans une troisieme partie, la derniere et la plus 

importante, nous etudierons la critique proprement dite de Riviere, 

d'abord des differents volumes de La Recherche a raesure qu'ils 

paraissent, et surtout sa critique de 1'ensemble et de la significa

tion de l'oeuvre, critique aussi hardie qu'originale, ou se retrouvent, 

a cote du classicisme, le positivisme, et le freudisme qui commence 

a peine a penetrer la reflexion fran?aise. 

Cette critique ne manquera pas de soulever certains problemes 

d'ordre et philosophique et moral, ce qui forcera Riviere a s'interro-

ger sur le concept meme de la litterature. 



PREMIERE PARTIE 

LBS RELATIONS HISTORICO-LITTERAIRES ENTRB 

JACQUES RIVI&RE ET MARCEL PROUST 

5 



CHAPITRE 2 

PERIODS 1914-1919 

Decouverte de Da cot£ de che2 Swann 

Selon l'aveu de Riviere lui-meme, il connut d'abord Proust a 

travers Du cote de chez Swann;plus precisement, c'est Un amour de 

Swann qui le "bouleversa d'abord le plus fortement. J'entrais dans 

un monde nouveau. J'avais la sensation de voir s'ouvrir sur 1'amour 

une porte que jamais personne n'avait remarqueedit-il dans sa 

derniere conference sur Proust, 

Get aveu semble definir 1'attitude critique fondamentale de 

Riviere vis-a-vis de Proust: decouverte d 'un monde litteraire 

"nouveau" en ce qui conceme non 1 'amour en lui-meme, raais la 

"peinture" = 1'analyse de 1'amour. Cet interet fut peut-etre 

suscit£ du fait qu'£ ce moment-la Riviere essayait de dem£ler et 

de comprendre en lui-meme des sentiments nouveaux, debat qui £tait 

d'ailleurs connu de ses amis: "Copeau me parle de Riviere et de la 

crise sentimentale qu'il traverse. Naturellement, j'en suis sort! 

vainqueur - lui disait-il. Je sors toujours vainqueur de mes cri

ses ... Le malheureuxi"2 Gide note-t-il a la date du 16 juin( 1913. 

1. Jacques Riviere, Quelgues progres dans 1 'etude du coeur 
humain, Les Cahiers d*Occident (Paris: librairie de France, 1926), 
p. 92. 

2. Andre Gide, Journal (1889-1939), La PleCade (Paris: 
Gallimard, 1941), p. 421. 

6 
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Premiere lettre de Proust £ Riviere 

Cela se passait "vers le printemps de 1914"* et plus specifi-

quement en janvier ou au debut de fevrier. II a ete helas impossible 

de situer la lettre que Rividre ecrivit a Proust apres cette premiere 

lecture, mais nous pouvons le deduire d'apres la reponse de Proust 

le 7 fevrier, 1914: "Qifin je trouve un lecteur qui devine [c'est 

Proust qui souligne} que mon livre est un ouvrage dogmatique et une 

construct ioni1 

Le "enfiin" arrivait apr£s quelques mois seulement, mais mois 

pendant lesquels Proust avait regrette de ne pas trouver dans les 

multiples revues de joumaux, une appreciation qui changerait vrai-

ment sa reputation d'ecrivain mondain et superficiel. Que Riviere 

ait "devine", des sa lecture du premier volume de La Recherche, que 

la totalite de l'oeuvre proustienne serait une 'Construction", semble 

avoir ete pour Proust un encouragement et une consolation car il avait 

£ maintes reprises exprime sa crainte qu'on ne la voit pas ainsi, 

A Rene Blum, ami de Bernard Gtasset, son premier editeur, il essaie 

de plaider la cause de son ouvrage et, deja en fevrier 1913, il lui 

£crivait: "C'est un tout tres compose quoique d'une composition si 

complexe que je crains que personne ne le pergoive et qu'il 

1. Riviere, Quelques progr̂ s, p, 92, 

2. Marcel Proust et Jacques Riviere, Correspondence: 1914-1922, 
prlsentee et annotee par Philip Kolb (Paris: Plon, 1955), p. 1. 
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apparaisse comme une suite de digressions"̂  et un peu plus tard: 

"An point de vue de la composition, elle est si complexe, qu'elle 

n'apparaft que tr£s tardivement quand tous les "themes" ont commence 

a se combiner."2 Dans sa joie done d'avoir trouve ce lecteur qui a 

eu 1 'intuition de son dessein, Proust se plait & le lui expliciter 

dans la premiere lettre qui constitue leur correspondence publiee: 

il n'a pas voulu annoncer qu'il etait £ "la recherche de la Verite," 

dit-il, et il n'a pas voulu dire non plus ce en quoi elle consistait 

pour lui; 'fee n'est qu'a j.a fin du livre, et une £ois les lemons de 

la vie comprises, que ma pensee se devoilera." Qi attendant cette 

conclusion derniere, celle du premier volume publie n'apparaxt que 

comme "le contraire," un "paravent," une "etape," et Proust donne 

certains exemples des changements d'aiguillage qu'il operera pour 

passer du "subjectif et du dilettantisme" du premier volume, que le 

second ne fera qu'accentuer, a "1'objectif et a la croyance intellec-

tuelle"3du dernier, 

C'est d'ailleurs ce qu'il avait deja ecrit £ Paul Souday en 

reponse a son article paru dans Le Temps le 10 decembre 1913, article 

qui presentait Du cote de chez Swann comme un volume pas compost et 

demesurement cahotique. "Si, faute d'un plan general, certains Epi

sodes du debut peuvent sembler oiseux et parasites, ils reprendront 

1. Leon Pierre-Quint, Le combat de Marcel Proust, (Paris: 
Le Club Rran̂ ais du Livre, 1955), p. 64, 

2. Ibid., p. 67. 

3. Proust et Riviere, Correspondence, p. 2, 
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bientot leur place dans 1'ensemble, se justifie Proust. A la 

Recherche du Temps Perdu est si meticuleusement compose que le 

dernier chapitre du premier volume a ete ecrit tout de suite apr£s 

le premier chapitre du premier volume. Tout 1'entre-deux a et£ 

ecrit ensuite ... La composition est voil£e et d'autant moins per

ceptible qu'elle se developpe sur une large echelle."* Malgr£ lea 

confidences de Proust, Riviere, dont 1'intuition semble les avoir 

provoquees, sera attire surtout, nous le verrons plus tard, par 

"les minutieuses peintures" de l'intervalle, par "1 *entre-deux." 

Correspondance avant la Guerre de 1914 

Gette premiere lettre, 1'explication que donne un romancier 

reconnaissant i. un lecteur intelligent, constitue un "a-part" parmi 

les douze qui datent d'avant la Guerre. La prochaine lettre sera 

datee du debut de mai 1914, et sera encore une reponse de Proust & 

Riviere qui lui avait offert de publier son second volume dans la 

NRF. Car si Jacques Riviere avait eu une certaine intuition de 

l'oeuvre elle-meme, le jeune secretaire de La Nouvelle Revue Frangaise 

avait eu celle qu'il serait avantageux pour la Revue d'en publier 

au moins dea fragments. 11 en avait parle a ses superieurs, et le 

12 avril il doit encore exercer quelque pression: "Rappelez a Gide et 

a Gaston que j'attends leur decision au sujet de Proust,"2 ecrit-il 

a Jacques Gopeau, alors directeur de la Revue. 

1. Pierre-Quint, Le combat de Marcel Proust, p, 106# 

2. Jacques Copeau et Jacques Riviere, Correspondance inedite 
consultee chez Alain Riviere. 
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Cette demarche a sans doute reussi, car la lettre de Proust 

du debut de mai exprime sa joie de voir son oeuvre para£tre a la NRF 

et contient la promesse de fragments pour le 10 mai. Les autres 

lettres concerneront alors presqu'exclusivement les passages a 

choisir, a couper, a corriger pour les fragments qui paraftront 

dans les numeros de juin et de juillet. Le premier raconte le 

depart de Proust & Balbec avec ta grand'mere, le second leur 

installation a Paris dans un immeuble voisin de la demeure des 

Guermantes* 

11 s'agit done plutot de lettres d'affaires, mais on y 

rencontre aussi quelques allusions aux representations en cours: 

Les Ballets Ru83es, "deplorable representation, "*dit Riviere; 

Parsifal £ propos duquel Riviere a ecrit un article que Proust 

admire "apres toutes les absurdites que le monde debite sur Wagner";2 

allusions aussi aux articles de WLllŷ qui a deja beaucoup trop parle 

de Swann, pense Proust, et a Maurice Rostand "dont la ridicule 

exageration,choque Proust. 

1. Proust et Riviere, Correspondence, p. 13* 

2. Ibid., p. 7. 

3. Selon Philip Kolb, sous la signature "Willy", Henry 
Gauthier-Villars avait fait parattre un echo de 1'article de Jacques-
Einile Blanche sur Swann dans le Sour ire du 21 mai 1914, et avait 
lui-meme ecrit un assez long et elogieux article dans le Sourire du 
18 juin 1914. (Ibid., n. 2 p. 18). 

4« Ibid., p. 19. 
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11 7 a aussi des indications assez significatives de la part 

de Proust pour ce qui est de la typographie des articles qu'il confie 

a la NRF; elles eclairent 1'impression de touffu et de concret que 

Riviere remarquera dans les premiers volumes. "II y a beaucoup trop 

de blanc, lui reproche Proust. II n'en faudrait pas du tout. Je 

mets un alinea ... pour laisser respirer, mais par alinea j'entends 

laisser en blanc la fin de la ligne (et ce n'est meme pas indispen

sable), mais nullement laisser apr£s cela une ligne de blanc."'' 

Ehtremel£s a ces echanges pour la publication des fragments, 

il y a dans presque chaque lettre de Proust une parole de plainte 

sur sa fatigue et sur l'isolement auquel cela le contraint; et on sent 

s'ebaucher progressivement entre les deux hottmes un attachement 

mutuel, quoique, au dire de 1'un et de 1'autre, il n'y ait eu aucune 

rencontre personnelle avant la guerre. "La guerre survint avant que 

j'aie pu le voirdit de son cote Riviere, et du sien Proust £crit 

a Gide le 28 septembre 1916: 

J'espere que vous avez de bonnes nouvelles de Riviere. Je me 
fais de sa grande action, de sa douloureuse vie, un si intime 
et jouraalier entretien, que je m'etonne parfois de ne pou-
voir imaginer le visage de celui que, de ma part du moins, je 
pourrais appeler un ami, car si je ne l'ai jamais vu, je res-
sens pour lui tout ce qui peut entrer de meilleur dans 
1 'amitie.3 

1. Ibid., p. 15. 

2. Bividre, Quelques Progr̂ s. p. 93. 

3. tJarcel Proust, Lettres a Andre Gide. (lieuchatel-Paris: 
Ides et Calendes, 1949), p. 52. 



La Guerre 

Tous deux passeront la guerre "en cellule", Proust dans sa 

chambre de liege du boulevard Haussmann, Riviere dans differentes 

prisons d'Allemagne ou interne en Suisse. 

Riviere prisonnier en Allemagne. Tandis que Proust poursuit 

son oeuvre, Riviere lit, reflechit, fait provision d'observations. 

D'une part il entasse quasi-quotidiennement dans de tout petits car-

nets ses reflexions philosophico-religieuses ou Isabelle puisera 

apres sa mort pour livrer au public la recherche spirituelle de 

Jacques A la trace de Dieu. D'autre part il prend note de ses obser

vations sur ceux qui 1'entourent: les allemands, les russes, les 

franQais, observations qui 1'aideront plus tard a cristaliser sa 

comprehension du genie franQais. C'est aussi en captivite qu'il 

ecrira Aimee "d'un seul jet" pour le reprendre apres la guerre afin 

de "l'enrichir de tout ce que j'ai appris et compris dans l'inter-

valle,"* confiera-t-il a Proust le 2 f£vrier 1921. 

Dans ses Came18 de captivite, Riviere fait assez souvent 

allusion £ ses lectures; il semble que cette periode de retrait ait 

ete pour lui 1'occasion et de parfaire son instruction religieuse, 

et de mener une vigoureuse activity intellectuelle. D'un cote il 

lit le Nouveau Testament qu'il connaissait assez mal, et meditd 

L'Imitation de Jesus Christ; il s'initie aussi a la theologie avec 

Les conditions modernes de 1'accord entre la foi et la raison de 

l'Abb£ de Broglie et avec le Manuel de theologie de Tanqueray qu'il 

1. Proust et Riviere, Correspondence, p. 172. 



lit "avec transport,"* ecrit-il & Copeau le 18 decetnbre, 1916. II 

lit aussi Le chemin de la perfection de Sainte Th£rese d'Avila et 

les Confessions de Saint Augustin. 

D'un autre cote, dans une lettre du 17 septembre 1915, il 

demande a Copeau de lui envoyer des specimens des editions de la 

NRF "en choisissant autant que possible ce qu'il y aura de moins 

difficile, par exemple les romans et le theatre,"̂  ainsi que quel-

ques exemplaires de la revue. II est interessant de voir que dans 

les instructions qu'il lui donne, il precise qu'il ne veut pas ses 

Etudes, publiees a la NRF en 1912, ni aucun de ses articles parus 

dans la revue, sauf celui De la foi, parce qu'il veut le montrer a 

un camarade. A part cela, il lit les classiques; surement Pascal 

et Descartes, Racine et tfolidre. II lit aussi Balzac, L'Adolescent 

en russe, et les oeuvres du philosophe Natorp en allemand; il citera 

d'ailleurs abondanment ce dernier dans son livre L'Allemand. Ses 

notes montrent qu'il consulte aussi Hume, Kant et Comte. 

Malgr£ une lettre du 31 mai 1916 a Rene Blum ou Proust dit: 

"Mon livre a ete pour Gide, pour le pauvre Riviere qui l'a dans sa 

prison d'Allemagne, pour Copeau ... un ami si bien traite chez eux,"3 

nulle part dans ses ecrits de captivite Riviere ne fait mention de 

Swann ou de Proust. Au contraire, il dira: "Je perdis contact avec 

1. Copeau et Riviere, Correspondence inedite. 

2. Ibid. 

3. Pierre-Quint, Le combat de Marcel Proust, p. 159. 
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lui et avec son oeuvre," et la suite du texte semble preciser qu'il 

s'agit autant d'une rupture d'identification avec 1'oeuvre qu'ime 

rupture avec le livre lui-meme car, dit-il, 

frappe par tout ce que je voyais autour de moi d'enorme et 
d 'horrible, je sentis une sorte de scrupule se me 1 anger £ 
ce moment & mon admiration. Je me demandai si vraiment il 
etait permis de peindre la vie dans ce qu'elle avait de plus 
superficiel ... je me demandai ... s'il etait permis d'a-
dopter a son egard (quel qu'en fut le fond) une attitude 
aussi tranquille, aussi objective, aussi purement histo-
rique que celle que Proust avait choisie.*-

Et pourtant en relisant Racine et tt>li£re dans sa prison, il ne put 

s'empecher de voir en Proust leur heritier direct et ainsi etre 

rassur£ sur le "pourquoi" d'une telle oeuvre* 

Riviere interne en Suisse, Lorsque, interne en Suisse, 

Riviere y est amene & faire quelques series de conferences, dans 

L'Evolution du roman depuis le symbolisme. Proust y a, certes, sa 

place. Mais ce premier expose de Riviere sur Proust est plutot 

timide, comme s'il se sentait quelque peu gene d'exprimer une franche 

adhesion a cet auteur "encore presqu'un inconnu", et s'excuse meme de 

le preferer 'taalgre" ses defauts, (surtout celui de son style cotnpli-

» 2 
que), "a beaucoup d'autres d'une plus grande valeur intrinseque." 

Mais 11 est sans restriction pour ce qui est de la minutieuse lucidi-

te de 1'analyse de "1'interieur des choses et des ames" a quo! Riviere 

attache une "signification si neuve."3 

1. Riviere, Quelques progr̂ s, p. 93. 

2m Riviere, Evolution du roman apres le symbolisme,conference 
inedite consultee chez Alain Riviere. Voir 1'analyse de cette confe
rence, Heme Partie, Chap it re 6. . 

3. Ibid. 



Si done Proust s'est dit content de la comprehension qu*a eue 

Riviere de son oeuvre en 1914y sea auditeurs de Geneve ne trouvent 

certes pas en lui, en 1918, le repetiteur docile des lemons du maitre 

sur "la construction" de son roman, mais plutot un attrait marqui, 

et qui ne se dlmentira pas, pour l'analyse du contenu psychologique. 



CHAPITRE 3 

PERIODE 1919-1922 

Peu apre3 son retour 6 Paris, Siviere prend en main la 

direction de la NRF. Cette decision, murie depuis longtemps, et 

1'attitude litteraire de Riviere a ce moment-la - attitude qu'il 

nous faudra analyser £ fond plus loin, seront d'une importance 

capitale dans les relations Proust-Riviere. 

Oes le 19 avril, Riviere se met en rapport avec Proust* 11 

avait alors lu, sans doute d travers la maison d'editions, A 1'ombre 

des jeunes filles en fleurs, acheve d'imprimer le 30 novembre 1918, 

mai3 ne devant paraftre en librairie que le 23 juin 1919* "Je remets 

a un moment oil je me sentirai la t£te moins fatiguee de vous dire 

combien j'aime Les jeunes filles en fleurs, et de vous expliquer 

toutes les raisons de mon admiration" lui ecrit-il, et comme preuve 

de cette admiration il lui en demande des extraits pour le numero 

de rentree. "Je ne vois rien qui puisse nous permettre une meilleure 

•rentree', [car] de meme que vous etes, par la qualite de votre 

oeuvre, au tout premier rang des romanciers d'aujourd'hui, de m£me 

il est tout naturel que nous vous placions en tete de tous ceux 

que nous nous proposons de publier."̂  

L'extrait qu'il sugĝ re est bien significatif: "tous les 

passages qui ont trait a la decomposition de 1'amour de votre heros 

1. Proust et Riviere, Correspondence, p. 21* 
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pour Gilberte ... Je les ferais preceder de 1 'admirable portrait de 

Gilberte et je grouperais le tout sous le titre exquis que vous avez 

vous-meme trouve dans votre table des matieres: Legere esquisse du 

chagrin que cause une separation, et des progres irreguliers de 

1'oubli.Et quand, quelques jours plus tard, il doit faire pres-

sion pour obtenir le passage qu'il desire, c'est en inserant Proust 

dans tout le courant litteraire qu'il le persuade: "J'attache une 

extreme importance a cotomencer notre nouvelle serie par ces pages 

tenement neuves, tellement significatives de la nouvelle orienta

tion que va prendre, j'en suis persuade, la litterature ... 

v£ritablement, c'est l'interet passionne que je porte a la diffusion 

de votre oeuvre qui me fait insister si fort, au risque meme d'etre 

importun." 

De son cdte, Proust avait lu et relu, dit-il, L'Allemand: 

Souvenirs et reflexions d'un prisonnier de guerre de Jacques Riviere, 

paru aux Editions de la NRF en 1918, et il y souligne un certain 

rapprochement entre leurs deux esprits, c'est-a-dire que Proust 

presente Odette mettant un petit morceau de verite dans ses menson-

ges, et ttiviere voit ce meme tort chez les allemands, Ce tort ne 

releverait-il pas d'une conception plus generale que Proust decrit 

comne la "faim de l'infiniment petite part de la verite qu'il peut 

y avoir dans 1'erreur oppos£e ...L'application du meme principe 

1« Ibid., p. 22. 

2. Ibid., pp. 29-30. 

3« Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve, (Paris: Gal1imard, 
1954;, p. 231. 
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par 1'un et 1'autre permettrait de "croire que deux esprits qui ont 

un cote semblable sont semblables.De fait, nous verrons plus 

tard 1'insistance de Riviere sur ce procede de Proust d'aller au-

dela des apparences, et pour le moment il est fier de cette parente 

d'esprit; a propos de la direction de la revue il dira meme: "II n'y 

a guere que vous (et Gide dans une certaine mesure) avec qui je me 

sente en pleine communion d'esprit."̂  Aussi, quand il protestera de 

son entier devouement a l'oeuvre de Proust, il insistera que ce n'est 

* 

"pas par simple amitie, mais par profonde sympathie intellectuelle. 

L'amiti£ entre Proust et Riviere 

Et c'est peut-etre cette "amitie spirituelle" dont Proust 

parlait deja a Riviere en 1914, qui garantira a leurs relations 

toute sa purete, et contredira les affirmations de Proust en ce qui 

concernait l'araitie. Proust lui-m&ae avoue qu'il y a six ans il 

avait trouve inexacte une phrase que Riviere avait ecrite sur 1'ami-

tie dans un article de la NRF, la pia<;ant trop haut; "or 1'interSt 

que je ressens pour vous, me porterait maintenant d modifier ma 

maniere de voir. (Notez du reste que si theoriquement je suis un 

athee de l'amitie, je la pratique avec beaucoup plus de ferveur que 

tant d'apotres de 1'amitie.Et Riviere lui repondra aussitot: 

"Savez-vous bien qu'au fond je pense tout a fait consne vous sur 

1. Proust et Riviere, Correspond'ai'tce, p. 24. 

2. Ibid., p. 99. 

3. Ibid., p. 118. 

4. Ibid., p. 67. 



1'amitie. Comme vous je la crois en general infiniment moins fecon-

dante que 1'amour. Mais comme vous je sens de plus en plus grande 

celle qui m'unit & vous."* Effectivement, Proust se montre un si 

par£ait ami que, touch! de l'interet qu'il le voit porter a la sant£ 

de son fils Alain, Riviere s'ecrira: "Vous, 1 'ennemi de l'araiti£v 

comment expliquez-vous que vous fassiez le plus fid£le, le plus 

attentif, le plus solide des amis? Je voudrais bien voir votre 

deduction la-dessus. 

II est difficile de fixer la premiere rencontre personnelle 

entre Proust et Riviere. Dans sa conference tercel Proust, Riviere 

n'en precise pas la date, disant simplement: "Ehfin la guerre 

passa ... je ne tardai pas a faire la connaissance de Proust."3 

11 semble que cette rencontre eut lieu avant septembre 1919, quand 

Proust ecrit joliment a Riviere: "Quelle joie de vous avoir rencon-

trfi 1'autre jour, d'avoir rencontre la lumiere de vos yeux," et 

d'ajouter sous forme de complicity amicale: "Dormez-vous enfin? 

Frere Jacques, dormez-vous?" II reprendra cette expression au debut 

d'aout 1920: "Cher ami, je pose i. nouveau la question: "Frere Jacques, 

dormez-vous? Qj'est Proust qui soulignej, et il ajoute: Et sans 

dial?" 

1. Ibid., p. 69, 

2* Ibid" P- 162. 

3. Riviere, Quelques progres, p. 93, 

4. Proust et Riviere, Correspondance, p. 52% 
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Sollicitude reciproque pour leur sante 

Le "dial" est un detail sans doute, mais temoigne d'une des 

expressions de leur amitie: une preoccupation constante pour leur 

sante, sante qui jouera un si grand role dans l*une et l'autre vie, 

et que chacun croyait etre la condition de son rendement intellec-

tuel et litteraire. Mais au fond, l'acuit£ de 1'un et de l'autre 

aurait-elle ete la meme si leur systeme nerveux avait ete plus 

solide? 

Leur interet mutuel peut se resumer dans une ligne de 

Riviere qui sera repetee par l'un ou l'autre sous diverses formes 

tout au long de leur correspondence: "Je suis emu que vous songiez 

a moi et a ma sante du milieu de votre propre maladie,et il se 

traduira en conseils pratiques sur les medicaments a prendre et les 

docteurs a consulter. "Pour vous prouver tout de suite que je 

n'hesite pas a 'requisitionner' votre amiti£ quand il le faut, je 

vais vous demander un service. Je ne suis pas en sonme tres ravi 

du medecin qui m"a soigne jusqu'ici. Ne pourriez-vous demander a 

votre frere [le docteur Robert Proust] s'il connalt tin neurologue, 

demandera Riviere le 2, puis le 23 mars, 1920. II est ravi du doc

teur que Proust lui recommande, le Dbcteur Roussy, et il a pleine 

confiance dans les remedes qu'il lui donne, surtout "d'ordre moral 

mala qui ne produiront pourtant pas leur plein effet car Riviere 

avoue le 20 aout: "Je lui ai menti, ou plutot je lui ai cach£ une 

1. Ibid., p. 81. 

2* Ibid«| p. 87. 

3. Ibid., p. 93. 
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partie de la verite: je ne lui ai livre qu'une de mes preoccupations; 

et je m'apergois aujourd'hui que ce n'etait pas la plus grave, celle 

qui peut-£tre est £ la source de tout mon malaise helasj persis

tant."1 Proust 1'encourage aussitdt "a tout dire," seule condition 

pour etre bien soigne, proposant meme a son ami de lui dire d'abord 

a lui s'il y a quelque chose qui le gene et il lui dira si c'est 

important ou non; il lui recommande aussi des medicaments, en parti-

culier de la fybrine, ou des piqures d'adrenaline, "du moment que 

vous ne voulez pas avoir recours au traitement heroi'que. Mais 

Riviere doit admettre que "tout mon mal vient des idees qui me 

rongent. "3 

Non content de partager avec Riviere docteurs et remedes, 

Proust se charge des honoraires - et de son cote il a recours au 

frere de Jacques, le docteur Marc Riviere de Bordeaux, mais cette 

fois moins pour sa sante, (car son propre frere medecin est jaloux 

de ses soins £ Marcel), que pour des renseignements. Jacques se 

£ait 1 *intermediaire discret et recopie lui-meme pour Proust les 

minutieux renseignements envoyes de Bordeaux sur les "cocci" et 

aussi sur les phenomenes d'anaphylaxie et de mithridatisation. Tres 

malade, c'est encore par l'entremise de Jacques qu'au debut de no-

vembre Proust remercie le docteur Riviere 'tie ces gracieuses 

1. Ibid., p. 141. 

2. Ibid., p. 168. 

3. Ibid.. p. 183. 
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pastorales bordelaises ou chaque microbe est signe de sante.II 

est interessant de remarquer qu'avant meme d'avoir demand̂  ces ren-

seignements, Proust s'etait deja servi de ces phenomenes pour 

expliquer, dans Sodome et Gomorrhe, un principe universel de 

relations sociales a partir de son agacement particulier vis-a-vis 

de 1'ambassadrice de Turquie: 

Les defauts d'une simple connaissance, et mSme d'un ami, 
sont pour nous de vrais poisons, contre lesquels nous sommes 
heureuseraent 'mithridates.' Mais, sans apporter le moindre 
appareil de comparaison scientifique et parler d'anaphylaxis, 
disons qu'au sein de nos relations amicales ou purement mon-
daines, il y a une hostilite momentanement guerie, mais 
recurrente par acces. llabituellement on souffre peu de ces 
poisons tant que les gens sont 'naturels.' Si disant 'Babal,* 
'Meme,' pour designer des gens qu'elle ne connaissait pas, 
1'ambassadrice de Turquie suspendait les e££ets du 'mithri-
datisme' qui, d'ordinaire, me la rendait tolerable.2 

Demarches de Proust pour obtenir de 1' argent a Riviere 

La sollicitude de Proust pour sa propre sante et celle de 

Jacques, s'etendra a toute la famille de Riviere. Cependant il ne 

semble pas qu'il y ait eu, entre les deux, de relations strictement 

sociales. Une seule fois, du moins dans la Correspondence, Riviere 

invitera Proust au the hebdomadaire qu'il donne chez lui, mais 

Proust, malade, ne peut accepter. 

Par contre, il interviendra a plusieurs reprises pour aider 

Riviere au point de vue financier. Le 6 fevrier 1920, on voit 

1. Ibid., p. 303* 

2. Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe, A la recherche du temps 
perdu, Vol. 2, p. 660. 



Riviere remercier Proust pour 1 'aide o££erte "puisque ce sera un 

moyen pour moi de toucher cette amitie qui, a l'etat inmateriel, 

m'est deja tellement precieuse et bienfaisante.Cependant Riviere 

n'accepte pas de toucher 1'argent immediatement, promettant de 

demander s'il en a besoin quand sa femme sortira de clinique. 

Conference pour Monaco. Proust s'y prendra d'une autre 

maniere pour aider Jacques. Eh mars 1920, lors du mariage de son 

ami Pierre de Polignac £ Charlotte Gtimaldi,2 il pense a la possi-

bilite de faire organiser pour Riviere une serie de conferences a 

Monaco. Est-ce cet effort avorte qui a valu a Riviere la demands 

d'une conference sur Marcel Proust, apres la mort de ce dernier, 

par la Societe des conferences instituee sous le haut patronage de 

S.A.S. le Prince Pierre de Msnaco? 

Le Prix Blumenthal. Mais la chose n'ayant pas aboutie en 

1920, Proust pense alors au Prix Blumenthal, et le 17 aout il 

demande a Riviere s'il desirerait en etre le beneficiaire, puisqu'il 

(Proust), est membre du jury. Riviere remercie avec effusion: 

Vous ne pouvez pas savoir combien je me suis tourment̂  de 
n'avoir pas reussi a vous exprimer 1'emotion que m'a donnee 
votre si charmante, si amicale, si genereuse idee d'inter-
venir en ma faveur pour le Prix Blumenthal. J'ai ete 
tellement interdit sur le moment.' J'ai passe cinq bonnes 
minutes a m'emerveiller de l'amitie qu'il fallait qu'il y 

1. Proust et Riviere, Correspondance, p. 80. 

2* Duchesse de Valentinois, fille adoptive du prince Albert 
de Monaco* 
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eut en vous a mon cndroit pour que vous ayez ete penser a 
une telle chose, — et dont mon esprit etait si loini 
Vraiment le premier sentiment qui m'a, a la lettre, inonde, 
et retire la parole, c'est le plaisir, le plaisir des 
sentiments que votre initiative me decouvrait. Je n'ai 
pas besoin de vous repeter que ce prix serait quelque 
chose d'extremement avantageux pour moi.l 

Proust s'active done de son lit d'invalide et ecrit a Edmond 

Jaloux, membre du jury, pour le gagner a la cause de Riviere. II 

fait jouer d'abord la triste situation de Jacques, se faisant, en 

realite, son porte-parole, car, dans sa lettre de remerciements 

Jacques avait lui-meme suggere a Proust ce qu'il devait faire valoir 

en sa faveur, par exemple les travaux secondaires qui, pour des rai-

sons d'argent, prennent sans cesse le pas sur l'oeuvre principals et 

1'oblige a s'occuper d'un tas de petits details. 

Je crois que le sort de Jacques Riviere est fait pour toucher 
tout le monde, dit Proust: sa vie dans les tranchees, sa 
captivite en Allemagne, sa premiere evasion, apres laquelle 
il fut repris par les Allemands et traite avec une durete 
extreme, sa seconde evasion suivie d'un affaiblissement mo
ment ane de la pensee ou survivait seul le desir de repartir, 
tout ne serait encore rien s'il avait pu se remettre et si 
sa sante n'etait restee profondement alteree. II essaye de 
toutes les cures, sans resultat jusqu'ici, et comme il n'a 
aucune espece de fortune, une femme et deux petits enfants 
£ faire vivre, il se consume dans des travaux mediocres au 
lieu de cultiver ses grands dons. Jacques Riviere ne cesse 
de me demander des articles pour la NRF et il a merae fini 
(stupidement) par se froisser un peu de me voir ne jamais 
ecrire dans sa Revue. C'est par fatigue tout simplement. 

Ceci dit pour qu'on ne s'imagine pas qu'il plaide la cause du direc-

teur de la NRF en echange de ses faveurs. Au contraire, il fait valoir 

1. Proust et Riviere, Correspondence, p. 139* 

2, Edmond Jaloux, Avec Marcel Proust, (Paris-Geneves La 
Palatine, 1953), p. 134. 
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leur desinteressement respectif et 1'incorruptibility de son can-

didat: 

Jacques Riviere, raeme quand il ne me connaissait pas, 
ecrivait sur mon compte des choses plus qu'exaĝ rees. Je 
n'ai done pas a m'attirer la bienveillance de la NRF. Elle 
m'est acquise.* II est vrai que je suis tres peu NRFiste 
d'esprit, chaque fois que je reconimande un poeme ou un 
conte d'un debutant qui me semble avoir du talent, on les 
refuse. Mais e'est par conscience, parce que leur gout 
n'est pas le mien, et je ferais obtenir a Jacques Riviere 
tous les biens de la terre que cela n 'y changerait rien 
(je le dis a son honneur). II est d'une douceur t£tue qui 
est a peu pres invincible. Meme en ce qui me conceme, 
e'est ainsi. Oernierement il a paru dans La Revue IJniver-
selle Ql juillet 1920J, un article de M. Lasserre sur Les 
jeunes filles en fleurs, article qui m'a paru quelconque et 
pas desagreable. Jacques Riviere au contraire s'en est 
offense pour moi, et connie je l'avais vu a propos de soins 
medicaux, m'a dit son intention d'y repondre. Je l'ai prie 
de n'en rien faire, je lui ai fait valoir que cent articles 
pires avaient paru, que d'autre part la NRF n'en avait pas 
cite un seul elogieux, qu 'enfin j'etais en sympathie avec 
Bainville. Rien n'y a fait. Quand j'ai vu 1'impossibility 
d'obtenir qu'on passat cet article de Lasserre sous silence, 
j'ai prie Riviere de profiter au moins pour dire une certaine 
chose (cela concernait Jacques Blanche) a laquelle je tenais 
et que cet article etait une occasion (malheureusement 
unique) de dire. Je me suis heurte a un mur#2 

Le terrain est done bien prepare pour la candidature de Ri

viere. Le 2 octobre 1920, Gide deerit a Valery la seance Blumenthal: 

"Proust est arrive avec trois quart d'heure de retard, alors que 

1'affaire etait deja bouclee. J'avais ete averti par la Soreiere la 

veille, que Proust avait pris en main la candidature de Riviere ... 

1. Cn se demande quelies etaient ces "choses exagerees" dont 
parle Proust puisque le premier article de Riviere sur lui est une 
note sur Les jeunes filles en fleurs parue dans Excelsior en decembre 
1919, et que Riviere connaissait sGrement Proust a ce moment-1aJ 

2» Jaloux, Avec Marcel Proust, p. 134 sv. les dem£les con-
cernant cet article seront exposes en detail, IHeme Partie, Chapitre 
9, 
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Proust s'est montre egalement tres chaud pour Breton [mais] il n'a 

pas fait la guerre,"* condition primordiale en 1919 pour recevoir 

un homraage public, comrae nous le verrons bientot a propos du Prix 

Goncourt decerne a Proust, 

Ce qu'il y a d'ironique ici c'est que Breton et Riviere 

soient en competition pour le merae prix, quand ils s*affronteront 

plus serieusement un peu plus tard au sujet des articles de Rivi£re 

sur Dada, a qui il opposera precisement Marcel Proust* 

Riviere est done recu a 1'unanimite et sitot apres la 

reception il ecrit a Proust: 

Man cher, cher Marcel, la presence de Gide m'a gene ce soir 
pour laisser paraitre dan3 toute sa profondeur la reconnais-
sance que je me sens pour vous. Je ne pouvais pas marquer 
dans mes paroles (que je dirige si difficilement d'ailleurs) 
la difference que mon coeur faisait entre vous. Mais vous 
comprenez bien que je comprends bien que c'est a vous, et 
uniquement a vous que je dois mon prix (qui me fait un plai-
sir immense!) C'est vous qui avez eu l'idee de ma 
candidature (elle ne me serait jamais venue £ moi). C'est 
vous qui y avez ralli£ tout le monde et cette fameuse 
unanimite de ce soir (dont je suis si heureux d'ailleurs), 
c'est vous tout seul qui l'avez formee, elle est votre 
oeuvre. J'irai voir line Blumenthal, j'irai voir Madame de 
Noailles, Mne Muhlfeld, tous les gens qu'on voudra. Mais en 
leur exprimant ma reconnaissance, je ferai a chaque fois une 
restriction mentale: "Je vous remercie, Madame, je vous 
remercie, Monsieur ... (du prix que je dois a Marcel Proust)." 
Mon cher Marcel, il me semble, a ra'ausculter du moins, que 
notre amiti£ ne va pas trop raal. Qu'en pensez-vous?̂  

A ses tantes de Bordeaux, il explique en quoi consiste ce 

prix: "Prix de litterature fonde par une americaine Mne Blumenthal. 

1. Andre Gide et Paul Valery, Correspondence: 1890-1942, 
(Paris: Gallitnard, 1955), p. 481. 

2. Jacques Riviere, Lettre inedite i Marcel Proust, consult£e 
chez Alain Riviere* 
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Ce prix qui s'appelle le Prix General Pershing [consiste en] deux 

annuites de 6.000 francs chacune ... Le jury etait compose de tout ce 

qu'il y a d'eminent dans la litterature contemporaine: Andre Gide, 

Marcel Proust, H. de Regnier, le philosophe Bergson, la Comtesse de 

Koailles, Bdmond Jaloux, etc... Tous ont vote pour moi. 

Riviere a done touche 6.000 francs en janvier 1921, et doit 

recevoir la deuxieme annuite au debut de 1922. Eh fin d'ann£e, decem-

bre 1921, il ecrit a Proust: 

Man cher Marcel, vous m'avez si souvent et si genereusement 
offert de me prSter de 1*argent, ces derniers temps, que je 
viens tout simplement vous demander si vous pourriez m'avan-
cer 500 francs sur le montant du Prix Blumenthal (.que je ne 
toucherai qu'en janvier 1921.̂  Mais je n'accepterai que si 
vous me promettez de me les laisser vous rendre [sic]. 
D'autre part si vous pouvez me rendre ce grand service, 
n'envoyez pas la somme chez moi. Je prefere venir la pren
dre chez vous. 

Proust a dG s'executer aussitot car dans sa lettre de voeux du premier 

janvier 1922 Rividre revient sur ce pret: "Je n 'ai pas encore touche 

ce Prix Blumenthal et ne puis par consequent songer encore a vous 

rendre la somme que vous m'avez si gentiment pretee. Mais je le tou

cherai certainement en janvier et pourrai alors vous en remettre au 

moins une partie. 

1. Jacques Riviere, Lettre inedite a ses tantes, consultee 
chez Alain Riviere. 

2. Riviere fait erreur, il veut dire 1922* 

3. Jacques Riviere, Lettre inedite a Marcel Proust, consultee 
chez Alain Riviere. 

4. Proust et RiviSre, Correspondence. pp. 243-44. 
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Le Prix Balzac. Proust poursuivra ses efforts au-dela du 

Frix Blumenthal. Des le mois d'aoOt 1922 il recommencera ses tenta-

tives pour obtenir a Jacques le Prix Balzac de 20,000 francs. Ce 

prix venait d'etre fonde en janvier 1922 et le jury, sous la presi-

dence de Paul Bourget, se composait de: Barr£s, Boylesve, Bidou, Leon 

Daudet, Marcel Boulenger, Gaston Cherau, Duhamel, Duvernois. A cause 

.de ce jury, Riviere est sceptique du resultat: 

Quelque profonde que soit ma reconnaissance pour votre pro-
jet d*intervention je ne peux m'erapecher de vous redire mes 
scrupules; je crains d'abord de vous forcer a des demarches 
et a des lettres fatigantes et je crains aussi qu'ayant a 
statuer sur 1'oeuvre plutot que sur les possibilites d'un 
ecrivain, les membres du jury que vous pourrez atteindre ne 
laissent que difficilement influencer leur jugement.1 

Et dans un postcriptum il insiste pour que Proust n'intervienne pas 

aupr£s de Daudet ni de Duhamel. Proust est navre lui aussi de la 

liste des membres du jury et d'autant plus que Riviere ne veut pas 

qu'il plaide sa cause aupr£s de ses amis, Daudet et Duhamel. II de

cide de s'adresser a Pierrefeu qui vient d'ecrire un article sur lui 

dans Les Debats et aussi & Daniel Halevy qui aura peut-etre de 1'in

fluence sur tout le groupe— et il le fait avec chaleur et longueuri 

Le 3 septembre, Riviere croit deja sentir 1 'effet de ces lettres dans 

"la nouvelle qu'on m'annonce, confidentiellement, que je suis en assez 

bonne posture, et parmi ceux dont les manuscrits seront retenus pour 

la decision finale."2 De fait, Pierrefeu repond a Proust et celui-ci 

s'empresse de partager la lettre avec Riviere, l'enjoignant de surtout 

1. Ibid.. p. 269. 

2. Ibid., p. 279. 
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ne rien dire ou laisser dire quoique ce soit contre Pierrefeu dans la 

NRF. 

Les demarches de Proust pour ce Prix Balzac se poursuivront 

presque jusqu'̂  la veille de sa mort, le 18 novembre. Quelques se-

maines avant, il se plaint amicalement a Jacques qui lui reclame une 

correction pour >fes Reveils a paraitre dans le prochain numero de la 

Revue: "Et puis Jacques laissez un malheureux qui n'en peut plus et 

qui se sentant mieux hier a corrige un livre entier pour Gaston et 

ecrit pour vous pour le Prix Balzac."* 

la reunion eut lieu le 28 octobre et le jury decida de parta-

ger le prix entre anile Baumann pour Job le predestine, et Jean 

Giraudoux pour Siegfried le Limousin, avec "suffrages" pour Jacques 

Riviere.̂  Proust, malade, n'enregistre pas d'abord le resultat qu'on 

lui donne; ce n'est que dans les premiers jours de novembre, profi-

tant d'un sursaut de force 'tairaculeusement octroyee pour un quart 

d'heure," qu'il ecrit a Jacques: "Je vous dis provisoirement mon cha

grin pour le Prix Balzac. L'£trange est que je l'aie appris sans 

comprendre, etant un peu delirant. Et que ce soir j'aie compris, au 

lieu de rester plusieurs jours sans rien savoir."3 

1. Ibid., p. 298* 

2. 11 est interessant de voir Proust mentionner a Riviere, 
dans une lettre du 20 septembre, que Montherlant se remuait terrible-
ment aussi pour ce prix. 

3. Proust et Riviere, Correspondance, p. 303. 
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Services deaiandes par Proust a Riviere 

De son cSte, Proust demandera des preuves d'amitie, quoique 

d'un autre ordre, i. Riviere; sans grand succ£s d'ailleurs, comme nous 

1'avons vu, ce que, raalgre son mecontentement, Proust fera valoir 

conuae preuve d'integrite. 

Affaire Boulenger. Le 22 aout 1921 Proust desire qu'unere-

ponse qu'il vient d'ecrire "du tac au tac" a un article de Jacques 

Boulenger* paraisse immediatement dans le numero de septembre, sous 

forme de lettre. Riviere ne croit pas que cela soit possible avant 

octobre, et de plus il voudrait que Proust ne retienne que le contenu 

de sa reponse et le presente sous forme d'article et non de lettre. 

Ceci parce que la NRF etait en brouille avec Boulenger a cause d'un 

compte-rendu de Martin-Chauffier sur Mais l'art est difficile dans 

la NRF de juin, 1921, qui avait offense l'auteur. Boulenger avait 

riposte en dirigeant quelques phrases desobligeantes contre la NRF 

dans 1'Opinion et, selon Riviere, avait refuse d'y laisser paraitre 

aucun compte-rendu d'Un homme heureux de Jean Schlumberger. Riviere 

pense done qu'une lettre adressee a lui dans la NRF equivaudrait a un 

aveu de tort — aveu qu'il ne croit pas devoir faire — et une tenta

tive de "renouer la conversation avec un Monsieur qui a tout fait 

pour la rendre impossible."2 Mais voici que devant le silence de 

1. L'article de Boulenger: Flaubert et le style, paru dans 
La Revue de la Semaine du 19 aout 1921, contenait des observations 
critiques sur 1'article de Proust: A propos de Baudelaire, paru dans 
la NRF du ler juin, 1921, 

2. Proust et Rivi£re, Correspondance, p. 216. 
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Proust, Riviere s'inquiete, craignant que son attitude ait mecontent£ 

son ami: 

Je serais consterne, je vous l'avoue, si Jacques Boulenger 
reussissait je ne dis pas a nous brouiller, mais merne seule-
ment a glisser un petit nuage dans le ciel de notre amitie. 
Ahi si j'etais seul en cause, moi, Jacques Riviere, avec 
quel plaisir je cederaisj Comme vous me verriez vite quit
ter ces retranchements ou vous me reprochez de m'obstineri 
Je vous assure que la consideration de ma dignite personnelle 
ne peserait pas beaucoup en £ace de la simple possibility 
d'eviter un dissentiment entre nous?-

Si fin de compte cette lettre de Proust £ Boulenger ne parai-

tra pas; Proust cependant tient a Boulenger et voudra lui dedicacer 

le passage: ifri tram vers la flaspeli&re qui parattra dans la NRF de 

decembre. Riviere accepte a condition que cette dedicate ne soit 

pas motivee et Proust a son tour accepte la condition. Eh outre il 

tachera de rapprocher les deux hommes ; du moins parle-t-il a Riviere 

de la modestie, de la gentillesse, de la bonne volonte de Boulenger. 

"Je voudrais, de mon lit que tous les bons coeurs et les esprits 

desinteresses fussent unis. Kt je ne vois entre eux que la querelle. 

Bien entendu cela ne m'empeche pas de voir la hierarchie ou vous etes 

tout en haut. AhJ si jamais je vous dedie quelque chose, soyez assu-

re que je •motiverai'." £ii approuvant la dedicace Riviere a con-

fiance de son cote qu'elle amorcera une reconciliation a laquelle, 

dit-il, il n'est pas irremediablement oppose. 

1. Ibid., p. 217. 

2. Ibid.. p. 236. 
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L'incident Vettard. S'il y eut une "Affaire Boulenger" dans 

l'amiti£ Proust-Riviere, il y eut aussi un "Incident Vettard." 

Oes le 24 juillet 1920, en faisant ses commentaires sur le 

dernier numero de la NRF qu'il venait de recevoir, Proust dit £ 

Riviere: "J'ai trouve que la NRF ne faisait pas encore assez de place 

aux theories d'Einstein.Le Prix Nobel decern! au savant en 1921 

a peut-etre attire 1'attention de Riviere sur lui; toujours est-il 

que le 6 septembre 1921 il ecrit a Proust: "Je deviens peu a peu sen

sible a cette ressemblance qu'un de vos amis avait cru decouvrir 

entre votre oeuvre et les theories d'Einstein."2 11 s'agissait de 

Camille Vettard, 

Eh mars de l'annee suivante ce dernier dedicâ ait a Proust, 

sous forme de lettre, un de ses romans inedits; Proust envoya cette 

dedicace a Riviere avec 1'espoir de la voir publiee dans la NRF. 

Le 25, Jacques r£pond: "Je viens de relire ces pages que vous m'avez 

remises: elles sont intelligentes et sympathiques, et de quelqu'un 

£videmment qui vous comprend et qui vous aime comme il faut."̂  II 

y releve cependant trois choses qui s'opposent a sa publication dans 

la NRF: 1) l'emploi du vocatif, qui se comprend mal dans un article 

critique; 2) l'abus de "comparaisons scientifiques qui risquent de 

communiquer a ses lecteurs 1'impression que vous etes aussi abstrait 

1. Ibid., p. 121. 

2. Ibid., p. 204. 

3. Ibid., p. 245. 
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et incomprehensible qu'un Einstein. (Vous savez combien je suis 

partisan de rapprocher votre attitude de celle du savant, mais encore 

faut-il eviter de laisser croire qu'elle vous m£ne a des constatations 

et a des resultats de l'ordre purement mathematique)";* et 3) le 

manque de plan dans les idees. Et puis, malgre certaines finesses, 

c'est trop ecolier, les connaissances de 1'auteur sont encore si mal 

digerees, si litteralesl 

Riviere propose a Proust de donner lui-meme quelque chose de 

mieux que cela a la parution du prochain Sodome; mais quand le livre 

est annonce en avril 1922, faute de temps, il sugg^re a Proust di££&-

rents collaborateurs de la NRF qui pourraient en rendre compte, dont 

Roger Allard , puis il ajoute: "iinfin, il y a Vettard, qui malgre ses 

travaux et malgre 1'article qu 'il me dit projeter sur vous pour un 

0 *2 peu plus tard ecrirait, je crois, le compte rendu du nouveau Sodome."̂  

Mais ce fut finalement Allard qui en fit 1'article: Sodome et Gomorrhe 

ou Marcel Proust moraliste, qui parut en tfite de revue en juina 

Mais pas plus qu'a sa propre lettre a Boulanger Proust ne veut 

lacher la lettre, a lui adressee, que Vettard veut publier dans la 

NRF. 11 a du exercer encore quelque pression sur Riviere, car a la 

mi-juin celui-ci 1'assure qu'il a cherehe le moyen de faire passer la 

lettre en juillet, mais qu'il ne pourra le faire qu'en aout; et 11 

ajoute qu'il a suggere a Vettard d'eliminer "quelquea passages un peu 

trop personnels, ou il entre peut-etre inutilement dans le detail de 

1. Ibid., p. 245. 

2. Ibid., pp. 249-50. 
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aes aventures Intellectuelles."1 Proust remercie Riviere cordiale-

ment, mais 11 dit qu'il doit aussi exprimer sa deception a cause du 

retard, car: "Je manquerais a la funeste nature qui me £ait porter 

sur un double rameau, ici la profonde reconnaissance, la la legere 

critique ... Ce detail en lui-menie est fort insignifiant mais combien 

il explique de chosesj 'Car tout 1'ocean chante au fond d'un 

coquillagei 

Quand 1'article de Vettard, Proust et Einstein parait en aout 

comrae prevu, Proust s'en dit tres content: "Avez-vous vu que presque 

tous les journaux ont analyse la lettre de Vettard,"̂  demande-t-il £ 

Riviere; et il tiendra a cet article puisqu'en octobre il reclame 

que Jacques lui envoie d'urgence le numero dans lequel il a paru. 

Divers services. A part cela, Proust essaie tantot de re-

commander ses amis au directeur de la NRF, tantot il se revolte contre 

1'insertion dans la revue d'auteurs qui, par ailleurs, ont £crit 

contre lui. Et il justifie ses demandes, parfois exigeantes, soit 

au nom de l'amitie qui a des devoirs, soit en faisant jouer la repu

tation de "la premiere ttevue qu'il y ait au raonde,ou la reputation 

de Riviere lui-meme: "Uh aussi haut genie que le votre ne doit pas 

laisser perid iter dans ces niaiseries une Revue a laquelle votre nom, 

1. Ibid., p. 257. 

2. Ibid., p. 256. 

3. Ibid., p. 274. 

4. Ibid., p. 100. 
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vos articles ont donne un incomparable eclat ... choisissez mieux, si 

j'ose donner un conseil, vos collaborateurs."* Et dans un post

script urn il sugg£re par exemple son ami Leon DaudetI 

A cote de ces reproches, Proust se montre souvent blesse de ce 

qu'on ne tienne pas compte des suggestions qu'il fait a la NftF, 

suggestions d'articles qui ont plus de valeur que ceux que la revue 

accepte par ailleurs: "Je vous ai demand! de publier lea vers de 

Jacques Porel. lis etaient superieurs a ceux que vous publiez, a 

mon avis. Cet avis ne fut pas le votre, je me serais £ait un scrupule 

d'insister. J'avais demande (autre exemple) une note de Mile Charas-

son, vous n'avez pas ete favorable, je me suis retire." 

Ces differends entre Proust et Riviere sont d'importance et 

d'interet inegaux; mais pour reprendre 1'expression dont Proust s'est 

servie pour justifier son attitude vis-a-vis de 1'incident Vettard: 

'tout 1'ocean chante au fond d'un coquillage,' il semble que malgr£ 

leur apparente insignifiance et quoique dise Kiviere que lui-meme ne 

croit pas "que le bruit de ces grandes eaux soit bien sinistre ni 

doive vous desoler,"' ils revelent quelque chose, d'une part sur 

1'attitude du critique, et de 1'autre sur 1'opus proustien dont il 

dechiffrera bientot les moindres nuances* 

1. Ibid.. p. 97. 

2. Ibid., p. 112, 

3. Ibid., p. 259. 
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Demandes que fait Riviere sue Proust 

Malgre une certaine resistance aux suggestions de Proust, 

Riviere sait bien qu'il a tout de meme trouve en lui ce qu'il y a de 

mieux pour la NRF et il ne cesse de le presser pour que son nom 

paraisse au Sommaire, et autant que possible a la tete. 

fin plus de la contribution essentielle des fragments de La 

Recherche, des octobre 1919 il aborde Proust avec son plan nouveau: 

avoir un collaborateur qui se chargerait de suivre les ouvrages (en 

poesie, theatre, roman) et en donnerait des notes critiques sur ceux 

qui lui auraient paru meriter 1*attention. 11 est tr£s important de 

voir que sous Proust-romancier, Riviere avait deja vu Proust-critique 

et meme critique createur. 

Voici qu'avant-hier une grande ambition s'est emparee de 
moi: je vous la confie dans toute sa hardiesse et dans 
toute sa naiVete: je voudrais vous avoir pour le roman. 
C'est peut-etre fou. Vous avez peut-etre pour la critique 
une repugnance irremediable. Mais comprenez combien il est 
naturel qu'en une matiere qui me tient autant a coeur que le 
roman, je cherche tout de suite a donner la parole a celui 
que non pas l'amitie, mais 1'evidence me force a considerer 
comme le maitre actuel du genre. (J'emploie des mots affreux, 
je suis si fatiguei Ne pensez qu'a ce que je veux vous dire.J 
(Xii, je vous sens seul aujourd'hui dans une voie veritable-
ment nouvelle et feconde. II me semble que vous seul pouvez 
regarder ce qu'on ecrit avec des yeux vraiment neufs, que 
vous seul pouvez en dire quelque chose qui inspire, qui de-
livre, qui fasse de la lumiere.̂  

Qaoique touche de ce que Riviere lui dit concern ant son talent 

critique, Proust commence par se recuser, mais a la mi-novembre, lui-

meme s'offrira pour Icrire une note sur le style de Flaubert, "en 

reponse a M. Thibaudet et sur la maniere defectueuse qu'on a de juger 

1. Ibid., pp. 54-54. 



les grands ecrivains, en general, je pourrais ecrire un tres court 

article, une note."* 

Article sur Flaubert. Cette offre de Proust s 'insere en 

realite dans un renouveau d'interet pour Flaubert, peut-£tre en vue 

du centenaire de sa naissance, tant il est vrai qu'un ecrivain ne 

repond pas seulement a une necessite d'ordre interieur et personnel, 

mais a des conditions exterieures. 

Eh aout 1919, Louis de Robert avait deja fait paraCtre un 

article Flaubert ecrivait mal, dans La Rose Rouge, article qui avait 

suscite une suite d 'articles assez vifs dans Le Temps entre Robert et 

Paul Souday. Eh novembre, le critique litteraire de la NRF, Albert 

Thibaudet, avait emis son opinion sur ce debat, dans ses Reflexions 

sur la litterature : Sur le style de Flaubert. 

Est-ce a cause de ce debat que Riviere, qui travaillait depuis 

quelque temps une etude sur Proust, pense ne pouvoir 1'ecrire sans y 

parler de Flaubert? Le ler novembre, il en parle a Proust: "Ce qui 

me retarde c'est que j'ai voulu remonter au deluge. J'ai des choses 

tres difficiles a dire sur le Romantisme, sur Flaubert etc. qui 

m'apparaissent comme les fondations indispensables de ce que je vou-

drais dire sur vous."2 

Ce n'est qu'apres cela, a la mi-novembre, que Proust Cait sa 

suggestion a Riviere d'ecrire une note sur le style de Flaubert, sous 

£orme de lettre "feinte" adressee a Jacques Riviere, ou bien sous 

1. Ibid., p. 60* 
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forme de note, ou meme d'article. II n'y nommerait pas Thibaudet. 

Des trois formes proposes, Riviere, nous le savons, prefere 1*arti

cle et voudrais le faire passer dans le nuraero de janvier. Mais 

Proust ne sait pas s'il pourra le terminer a temps, et d'ailleurs il 

se demande si c'est bien dans la NRF que son article doit parattre, 

puisqu'il y contredit Ihibaudet un peu plus qu'il ne le croyait. 

"Je crois du reste que l'article ne sera pas tout a fait ininteres-

sant, poursuit-il, ou qu'il paraisse. Car je ne vois pas que person-

ne se soit place a mon point de vue pour juger Flaubert."* 

Mais Riviere tient a ce que l'article paraisse a la NRF, et 

en janvier, l'une des raisons etant "qu'il est a peu pres certain 

maintenant que je conmencerai mon etude sur votre oeuvre dans le 

numero de fevrier. J'y parlerai justement d'abord de Flaubert, pour 

vous opposer a lui plus tard. N'y a-t-il pas un gros avantage a ce 

que nos deux 'interventions' ne coincident pas et & ce que votre 

article precede franchement le mien"?2 Et il le prie de ne pas se 

gener pour ce qui est de contredire Thibaudet. 

Proust continue cependant ses objections et son attitude 

est 1'illustration vivante de son style: parentheses, subordonnees 

relatives, circonstancielles, restrictives, etc. Comme il n'aura 

plus le temps apres son Flaubert d'envoyer de vrais articles a la 

NRF, il desire maintenant ecrire plus qu'une simple notule, et l'arti

cle qui ne sera pas long mais dont les idees seront importantes sera 

1. Ibid.t p. 64, 

2. Ibid., p. 66. 



peut-etre tout de meme trop long pour trouver place dans la revue de 

janvier; d'ailleurs meme si leurs deux articles paraissent le meme 

mois, il ne croit pas que les deux risquent de se contredire. De 

toute fa?on, il enverra son article a Riviere et si celui-ci y trouve 

contradiction, l'article pourrait paraitre ailleurs qu'a la NRF. 

D'autre part, s'il paravt a la NRF en janvier comme le desire Riviere, 

l'article de Riviere £ paraitre en fevrier ne semblera-t-il pas une 

reponse a celui de Proust? Finalement, apres avoir epuiser les 

eventualites, troust concede que ce sont la de vaines objections et 

que son article a la NRF, pour janvier, ne sera pas seulement possi

ble mais "peut-etre le point de depart de quelques autres essais 

critiques; [jcarj je trouve qu'on lit si mal les bons auteurs fran̂ ais 

et qu'il y a lieu de redresser tant de faux jugements. 

RiviSre se hate de rassurer Proust qu'il n'a jamais pense 

placer son article que dans le corps du numero, et le rassure aussi 

sur une eventuelle contradiction entre leurs deux articles: "Plus 

nos opinions sur Flaubert seront differentes, et plus elles contri-

bueront a faire la lumiere sur le sujet, car il est impossible, avec 

la parente de nos esprits, qu'elles puissent agir autrement que comme 

des miroirs convergents."̂  

Finalement, le 5 decembre, Proust annonce a Riviere "un long 

Flaubert" qu'il lui remettra dans 48 heures. "Lisez-le jusqu'au bout, 

lui enjoint-il. Vous verrez que cela va un peu au-dela du style de 



Flaubertet le 10, soit six jours plus tard au lieu de deux, il 

lui envoie effectivement 1'article, ornemente de feuillets de toutes 

grandeurs a inserer aux bons endroits, plus deux "notes" sur 1'Heredo 

et Le monde des images de Leon Daudet a mettre au bas de certaines 

pages. Ceci parce que le soir de ce meme jour, Proust avait appris 

qu'on lui avait deceme le Prix Goncourt, surtout grace avix efforts 

de Leon Daudet; aussi recrit-il a Riviere pour faire a j outer certains 

qualificatifs concernant les ouvrages de Daudet mentionnes dans sa 

note, nommement: " 'ces livres admirables et si grands de consequen

ces'."̂  Gt il en profite pour faire faire un autre ajout, cette fois 

une longue phrase subordonnee plus une citation "a un endroit quel-

conque oil j 'aurai mis le nom Education Sentiment ale ... a laquelle 

de par la volonte de Flaubert certainement, on pourrait souvent 

appliquer cette phrase de la 4£me page du livre lui-meme: 'Et 1'ennui, 

vaguement repandu semblait rendre 1'aspect des personnages plus in-

signifiant encore1."3 

Riviere tiendra scrupuleusement compte des ajouts demandes, 

mais supprimera la formule 'taon cher Riviere" dont Proust s 'est servi 

malgre leur accord prealable, car, dit-il, "votre etude avait tr£s 

suffisamment la tournure d'un article pour n'avoir pas besoin d'etre 

presentee conme une lettre,"̂  et il ajoute ses conmentaires sur les 

1. Ibid., p. 70. 

2. Ibid., p. 73. 

3. Ibid., p. 74. 

4. Ibid., p. 76. 



remarques de Proust sur Flaubert: "Simplement ceci: j'aime cette 

generosite qui vous fait prendre le parti de quelqu'un qui est en 

somme si loin de vous et que vous auriez tant de raisons de 'debi-

ner.' Tout ce que vous dites d'ailleurs est parfaitement juste et 

profond, mais ne previent absolument pas les griefs que, si Dieu me 

rend un jour la force d'ecrire, je compte bien faire valoir contra 

Flaubert."1 

Mais Riviere a surtout retenu une phrase de Proust qui le 

fait esperer que cet article sera peut-etre le premier d'une serie 

d'etudes critiques: "Si, avait ecrit Proust, je dis tout cela pour 

la defense (au sens ou Joachim du Bellay l'entend) de Flaubert, que 

je n'aime pas beaucoup, si je me sens si prive de ne pas ecrire sur 

bien d'autres que je prefere, c'est que j'ai 1'impression que nous 

ne savons pas lire."̂  "Puissiez-vous realiser ce projet et me con-

fier la suite de vos reflexionsJ s'empresse de lui dire Riviere; ce 

qui me donne de 1'espoir, c'est qu'au cours de votre etude vous 

parlez d'admiration chez vous plus profonde et plus complete que 

celle pour Flaubert. J'espere que vous serez amene a la declarer 

et i. la motiver un jour ou 1 'autre. 

Peu de temps apres, quand la Societe des Oens de lettres 

demande a Proust de faire partie du comit£ qui organise une 

1. Ibid., p. 75. 

2. Marcel Proust, "Apropos du 'style* de Flaubert," dans 
la NRF, Vol. XIV (Janvier, 1920), p. 85. 

3. Proust et Rividre, Correspondence, p. 77. 
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souacription pour elever un monument a Flaubert en commemoration du 

centenaire de sa naissance, il consulte Riviere avant de s'engager; 

Riviere lui repond que son article semble lui en faire une sorte 

d'obligation naturelle. 

Article sur Sainte-Beuve. La prochaine tentative de Riviere 

pour obtenir encore de Proust un article de critique litteraire, bien 

qu'elle ait echoue, merite qu'on en retrace les etapes qui accentuent 

encore davantage 1*intuition qu'a eu Riviere sur Proust-critique. II 

semble meme qu'il y ait un element d'ironie dans la poursuite de 

Riviere pour arracher a Proust un article sur Sainte-Beuve, car il 

est peu probable que pendant les nombreux mois ou Riviere repetait 

ses deraandes, il ait su ce que, grace aux trouvailles de Bernard de 

Fallois et a la corresoondance de Proust avec Georges de Lauris, 

nous savons aujourd'hui: que Proust avait dans ses reserves, depuis 

1909, ce qui en realite est une monumentale ebauche de La itecherche, 

mais ou se trouve aussi une analyse de la methode critique de dainte-

Beuve. Aux demandes reiterees de Riviere pour un article sur lui, 

Proust reste quasi-muet et c'est pour ainsi dire un monologue que 

Riviere poursuit a ce sujet. 

C'est Riviere qui, peu de temps apres la parution du Flaubert 

de Proust, lui propose un Sainte-Beuve. Cette suggestion n'etait sans 

doute pas arbitraire; de fait il y avait une dispute litteraire qui 

avait commence precisement a la suite de l'article oe Proust sur 

Flaubert ou il avait contredit un adversaire de longue date: Daniel 

Halevy. Des l'ete 1909, Le Journal des Debats avait publie un accicle 



d'Halevy sur Nietzche oii se trouvait evoque 1 'eclatante zruptureentre 

Nietzche ("genie de verite"), et Wagner ("genie de mensonge"). A 

cette lecture, Proust avait jete sur son carnet les premiers mots de 

sa fameuse denonciation de l'amitie, et un de ses reproches a Sainte-

Beuve sera precisement que sa critique etait coloree de son amitie 

pour un ecrivain. Le 13 octobre 1919, encore dans Le Journal des 

Oebat3, Halevy avait ecrit un article portant directement sur 

Sainte-Beuve et il en avait parle comme un des grands guides que 

la litterature avait perdu. Dans son article de janvier sur Flaubert, 

Proust y avait insere sa reaction: "Quelqu'un a-t-il jamais manque 

autant que lui (Sainte-Beuve] & son office de guide? La plus grande 

partie de ses Lundis sont consacres a des auteurs de quatrieme ordre, 

et quand il a £ parler d'un de tout premier, d'un Flaubert ou d'un 

Baudelaire, il rachete immediatement les brefs eloges qu'il leur 

accorde en laissant entendre qu'il s'agit d'un article de complaisan

ce, l'auteur etant de ses amis personnels."̂  

Or, ce n'etait l£ que l'echo de ce que Proust avait dej£ 

ecrit dans son article Sainte-Beuve et Baudelaire qui dormait dans 

le manuscrit merit ionn£ plus haut: "C'est tou jours le meme procede: 

faire quelques eloges 'd'ami' de Flaubert, des Goncourt, de Baude

laire, et dire que d'ailleurs ce sont dans le particulier les hoaines 

les plus delicats, les amis les plus surs."2 Le ler fevrier Halevy 

1. Proust, "Flaubert," pp. 85-86. 

2. Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve, p. 202» 
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replique a Proust dans: Sur la critique de Sainte-Beuve dans La 

tiinerve Francaise. Riviere y a-t-il vu l'occasion pour la NRF de 

devenir le terrain d'un debat intere.ssant? "Vtaiment, vraiment, 

ecrit-il a Proust le 22, ne vous sentez-vou3 pas au bout de la plume 

un petit article sur Sainte-Beuve ... Mais je ne veux surtout pas que 

vous 1'ecriviez par devoueiuent, ni devenir pour vous une sorte de 

vampire."* Dans les insistances de Riviere, on sent une espece de 

pressentiment de la "necessite" que Proust ecrive sur Sainte-Beuve, et 

il lui envoie Les Causeries du lundi, sorte de tentation visuelle: 

"Les livres seront sur votre table, _pour le cas ou 1'envie vous vien-

drait de les ouvrir. II ne faut pas qu'ils representent le raoins du 

monde pour vous une obligation."̂  Malgre cela, le ler avril, rien 

n'etant encore venu du cote de chez Proust, iliviere revient a la 

charge: "Sainte-Beuve ne vous arrachera-t-il decidement pas quelque 

chose? Remarquez que s*il n'y a pas tentation, je n'insiste pas; car 

je ne souhaite vous voir ecrire que sous 1'empire de cette necessite, 

si profonde, qui vous a dicte tout votre oeuvre,"3 et le 28, repondant 

aux nombreux griefs de Proust contre la NRF, il en profite pour lui 

dire combien un "Sainte-Beuve" contribuerait a la remettre sur ses 

rails. Mais, Cinalement, il doit renoncer a son desir et £aire repren-

dre les livres pretes. Ce n'est qu'a ce moment-la que Proust montre 

quelque interet malgre une crise qui l'oblige a dieter sa reponse: 

1, Riviere-Proust, Correspondance, p. 86. 

2* Ibid., pp. 86-87* 

3. Ibid., p. 92. 
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Si realite (et tres heureuseraent a mon avis) vous aviez mal 
interprete ma reponse pour Saint-Beuve. C'etait exactement 
la meme que pour Flaubert. Seule ma peur de ne pouvoir 
bien faire me faisait esiter devant un engagement formel. 
Maintenant que la chose est passee ce que je pourrais faire 
c'est d'ecrire une lettre tout baclee et d'imorovisation a 
Jacques Riviere expliquant pourquoi je ne peux entrer en ce 
moment dans la dispute Saint-Beuve. 

On imagine le desespoir de Riviere: "Me voici bien attrap£... 

j'avais cru sentir que je vous ennuyais avec 1'antienne Sainte-Beuve''̂  

lui dit-il, ajoutant que si Proust veut changer d'avis, de son cote 

il est pret a ceder a la forme "Mon cher Riviere" bien qu'il ne l'aime 

pa3; en tous cas il va renvoyer a Proust les livres n€cessaires, car 

voici que justement il s'est produit un trou dans le num£ro de juillet 

et que l'article de Proust viendrait le combler a la perfection. 

Mais meme cette lettre "baclSe", Proust ne l'ecrira pas, et 

le 29 juin Riviere essaie une derniere fois: "Pensez-vous toujours a 

Sainte-Beuve, et ne serez-vous pas trop fatigue pour m'Scrire cette 

lettre que vous aviez en tete? Je persiste a trouver, encore que 

j'eusse mieux aime un article, qu'elle aurait la plus grande impor

tance."̂  C'est la le dernier neume de cette "Antienne Sainte-BeuveJ" 

Article sur Baudelaire. Dans sa lettre de mai 1920 ou Proust 

avait finalement donne espoir a Riviere pour l'article Sainte-Beuve, 

il avait ajout£: "Si vous publiez un volume de Baudelaire, Balzac, 

etc., prevennez-moi jsic - ce n'est pas Proust qui ecrit lui-meme] 

1. Ibid., pp, 103-04. 

2. Ibid., p. 106. 

3. Ibid., p. 109. 
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et je vous ferais tres volontiers une 'notule,."1 Oette note devait 

tarder. 11 n'y eut paa de volume de Baudelaire publie £ ce moment-la 

par les Editions de la NRF, salt l'annee suivante, a 1'occasion de 

fragments d'Bapalinos ou 1'Architecte de Valery, parus dans la NRF 

du ler mars 1921, Proust sent le besoin de lui r£pondre. Riviere 

1'apprend par Gaston Gallimard et se met immediatement en rapport 

avec Proust: 

Quelque scrupule que je me fasse de vous detourner de votre 
oeuvre principale, je ne puis m'empecher de vous dire avec 
quel enthousiasme j'accueillerais votre reponse, si vous 
vous dlcidiez a l'ecrire. Je pressens combien elle serait 
importantei Ce que dit Vallry est extremement specieux, 
mais tenement faux! Vous seul pouvez r£tablir la viriti 
sur ce point capital.2 

II y a meprise de la part de fiividre pour ce qui est des 

fragments de Val£ry auxquels Proust veut r£pondre; il croit qu'il 

s'agit, non de l'Ripalinos, mais de ceux cit£s dans La Revue des 

Revues de la NRF de mars 1921, relatifs £ 1'article que Val£ry avait 

public dans La Revue de Paris du ler £evrier, £ propos de 1'Adonis 

de La Fontaine. Bt le "point capital" auquel Riviere se refere est 

stirement 1'interpretation que Valery donne de la prosodie, de ses 

exigences et de sa contrainte sur le poete. 

Ce n'est qu'en avril que Riviere, toujours £ travers Gaston, 

apprend que cette reponse sera en realitj un article sur Baudelaire, 

et le 13, il Icrit £ Proust: "Vous pensez dans quel enthousiasme me 

met la perspective d'avoir un article de vous sur un si beau sujet. 

1. Ibid., p. 104. 

2. Ibid., p. 183. 
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Je suis pret a vous faire envoyer le Baudelaire le plus scienti£ique 

que je pourrai trouver."* Mais Proust tempore cet enthousiasme: 

"11 y a erreur et mon 'Baudelaire1 n'est pas si certain hela9 ni si 

imminent."̂  Cependant il se fait acheter 1'edition Crepet des 

Fleur.s du roal et reclame la Preface de Gide pour une autre edition 

parue chez Helleu en 1917; le 19, il fait dire a Riviere par Gaston: 

"Si vous voyez Riviere dites-lui que j'ai fait les trois quarts de 

l'article qui est tres long, tr£s mauvais et qui est une longue 

lettre adressee a lui,"3 Le 21, il ecrira a peu pres la meme chose 

a Riviere lui-meme sur cet "enorme" et "assommant" article; le 22, 

il envoie le "detestable" article, se plaignant du temps qu'il a dd 

prendre pour l'ecrire: "J'ai mis les heures de travail doubles pour 

Baudelaire parce que j'ai trouve trop fort que seule la NRF se soit 

tue a son sujet."̂  Et il ajoute que si la forme "Man cher Riviere" 

deplait au directeur de la revue, il adressera son article a Gide* 

On peut se demander si Proust tient a la f orme 'lettre" en 

depit des reserves de Riviere, parce que le chapitre "Sainte-Beuve 

et Baudelaire" de son Contre Sainte-Beuve s'adresse a une seconde per-

sonne (la mere de Proust a qui il confie ses projets d'article); et 

d'autre part, s'il se dit tellement mecontent de cet article, n'etait-

ce pas parce qu'il a eu du mal £ 1'adapter a partir des notes deja 

1. Ibid., p. 184. 

2. Ibid.. pp. 184-85. 

3. Ibid.. p. 186. 

4. Ibid., p. 192. 
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existantes; Mils de son cSte, Siviere s'en dit tres content: "Je 

vous rentercie un million de £ois de votre article. C*est un nid tout 

grouillant d'idees. Vous pensez bien que je ne vais pas lacher au 

profit de Gide 1'extreme honneur que vous m*avez Cait en ne 1'adres-

sant,"1 

Riviere avait d'abord pense publier 1'article sous le titre 

"Lsttre sur Baudelaire" mais finalement il parattra sous celui de 

MA propos de Baudelaire" dans la NRF de juin 1921. 

Article sur Dostofevaki. Bi septembre, une autre occasion se 

presents ou la contribution de Proust aurait tenement et£ appr£ci£e 

par Riviere: le centenaire de Oostoievski: "Me croyec-vous pas que ce 

serait une bonne occasion pour vous de nourrir ce livre de critique 

dont vous me dites avoir le pro jet: Flaubert, Baudelaire, Dostolevski 

par Marcel Proust: ce serait un fameux triptyque."^ Mais Proust 

refuse quoiqu'il dise admirer passionn&nent le grand Russe, car il le 

connatt trop impar£ a it ement, pense-t-il, et cela lui demanderait des 

recherches qui le detourneraient de son 'taiagnum opus" auquel il sent 

qu'il doit se devouer de plus en plus exclusivement. 

Fragments de La flecherche que Rividre choisit de publier 

Riviere est bien d*accord pour donner la primaute au 'taagnum 

opus," et nous avons vu que tout en essayant d'obtenir de Proust des 

articles critiques pour la NRF, il specifiait toujours que ce ne 

1, Ibid., pp. 192-93. 

2. Ibid., p. 218. 



devait pas ctre au detriment de l'oeuvre principale. Cependant, com-

me directeur de revue, il se fait un devoir de presenter a 1'avance a 

son public les fragments des volumes que publiera la maison d*edition. 

Ce qui nous interesse ce sont certes les debats auteur/editeur que 

suscitent la publication de ces fragments, debats relatifs aux epreu-

ves a corriger, aux dates-limites, aux coupures a faire etc., qui, 

certes, jouerent un role primordial dans les relations Proust/Riviere 

a cette epoque; mais plus significatif encore est le choix meme des 

fragments publies et les comnientaires qui les entourent. 

Deux extraits d 'A 1'ombre des jeunes filles en fleurs etaient 

deja parus dans les numeros de juin et de juillet 1914, sous le titre 

general: A la recherche du temps perduet Riviere avait tenu a 

relancer la NRF de juin 1919 avec un extrait du meme volume, extrait 

consacre a l'analyse de l'amour̂  qu *il avait lui-meme suggere. 

Ftagment3 de Guernantes II. A la parution de Guermantes I, 

octobre 1920, Rivi£re en avait ecrit lui-meme une annonce, anonyme-

ment. Proust 1'avait lue dans les pages roses du numero de novembre 

et reconnue comme venant de Riviere.-* Profitant de la reconnaissance 

que Proust lui temoigne, Riviere ne manque pas de le solliciter a 

nouveau: "Cette notice ne vous decidera-t-eile pas a me donner pour 

1. Cf. ci-dessus, p. 10. 

2. Cf. ci-dessus pp, 16-17. 

3. Cette annonce, qui plait particuli£rement a Proust sera 
analysee dans la Illeme Partie, Chapitre 8; elle est reproduite en 
entier, Appendice F, p. 332. 
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la revue un fragment tout au moins de la suite? Devrai-je laisser a 

La tievue de Paris l'honneur de presenter seule et la premiere, au 

public, votre prochain chef-d'oeuvre? Ne soyez pas inexorable."'' 

th janvier et fevrier 1921, Proust lui donne successivement 

deux extraits de Guermantes II, d'abord Une Agonie, racontant la mort 

de la grand'mere, extrait qu'apres de multiples debats tfiviere avait 

retenu parmi les nombreux passages que contenaient "les precieuses 

pages" que Proust lui avait confiees; puis Un Baiser, passage de la 

visite d'Albertine qui suit la mort de la grand'mere; choix faits a 

cause de l'economie du numero sans doute, mais qui refletent la sflrete 

de Riviere tant pour 1'excellence en soi des morceaux choisis que pour 

le rehaussement de prestige qu'ils donnaient a la revue. 

De fait les compliments pour cette selection abondent: "De 

toutes parts autour de moi j 'entends monter des exclamations d'admi

ration pour Une Agonie. Gide, Schlumberger, Du Bos, Gaston, et des 

gens que vous ne connaissez pas, tous sont enthousiasmes. Moi, je 

n'ai pas attendu si longtemps... Mais je suis bien content d'avoir 

donne cet admirable morceau." De son cote, Proust revolt aussi des 

eloges: "J'ai reiju plus de lettres pour ce simple fragment que si 

j'avais fait quelque chose de remarquable. 

Le 2 fevrier Riviere revient sur ce que ce fragment de Proust 

a fait pour la revue: 

1. Proust et Riviere, Correspondence, pp. 154-55. 

2. Ibid., p. 166. 

3. Ibid., p. 168. 
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Le concert de louanges qui s'eleve autour d'Une agonie de-
vient prodigieuxj Jamais je ne vous dirai assez combien je 
vous suis reconnaissant de m'avoir donne ces pages et celles, 
non moins belles, qui vont paraitre ce mois-ci. Vous avez a 
vous aeul assure ce relancement de la revue, que j'avais es-
pere obtenir d'une collection de noms illustres. Les 
abonnements arrivent trds nombreux en ce moment, et 
visiblement sous l'influence du numero de janvier.* 

C'est la 1'echo de ce qu'on trouve dans 1'esquisse d'une lettre ecrite 

par Riviere, vers la meme epoque, ou il se defend des reproches publi-

ques de Gide que la NRF eta it devenue ennuyeuse: "Ne soyons pas si 

pessimistes. Nos lecteurs nous connaissent mieux. Ce n'est pas par 

hasard, ni par erreur, qu'ils viennent a nous chaque jour plus nom

breux, ni qu'au moment ou la consoinmation diminue partout, celle qui 

se fait de la NRF dans le monde continue inflexiblement d'augmenter."̂  

Fragments de Sodome et Gomorrhe II. Riviere avait travaille 

& la correction des epreuves de Sodome I, mais nul fragment n'en fut 

publie dans la NRF. C'est i la fin d'aout que Riviere fait la lecture 

de Sodome et Gomorrhe II et tout de suite, non seulement il reclame 

de Proust des fragments, mais il lui indique lesquels: 

C'est admirable, mon cher Marcel J C'est d'une puissante et 
profonde beautej Deja la soiree chez la Princesse de Qier-
mantes, mais surtout peut-etre le retour a Balbec et le 
chagrin de la mort de la grand'mere. Je vous en supplie, 
donnez-moi ce passage pour mon numero d'octobre, numero de 
rentree, que je voudrais aussi eblouissant que possible, 

1. Ibid., p. 173. 

2. Riviere, Ssquisse d'une lettre manuscrite, signee Angele, 
consultee chez Alain Riviere. Elle n'est pas datee, mais le contenu 
permet de croire que Riviere 1'ecrivit en fevrier 1921. Cf. ci-apres 
le texte complet, Appendice G, pp. 333-36* 
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et qui ne peut l'etre que par vous. II est tres important, 
meme pour vous, qu'il paraisse dans la NiiU?. Car il est le 
complement naturel d'Une Agonie et c'est par lui seulement 
que les lecteurs pourront connaitre le volume entier des 
sentiments eprouves par votre heros a 1'occasion de la mort 
de sa grand'mere. Si vous ne voulez pas etre accuse d'in-
sensibilite, il faut absolument que ce chapitre des regrets, 
ou du deuil, paraisse la ou a paru le chapitre de la mort.2 

A partir de ce moment, c'est une veritable lutte que Riviere livrera 

pour obtenir le passage qu'il desire, d'abord contre le silence de 

Proust: 

Si c'est que vous hesitez a me donner, pour la revue, le 
passage que je vous ai demande, il ne faut plus. Je vous 
jure qu'il preparera merveilleusement le terrain pour votre 
prochain volume, et creera chez les lecteurs, ou ranimera 
1'impatience. Si la difficult̂  vient de ce que vous n'avez 
pas encore corrige les epreuves du passage que je vous de
mande, peut-etre pourrions-nous faire d'autres extraits dans 
la partie deja corrigee. Mais je vous avoue que je prefere-
rais mille fois donner le chapitre du Chagrin, pour des 
raisons non pas de qualite, puisque tout me parait egalement 
excellent et d'un interet constamraent vertigineux, — mais 
de convenance et de decoupage facile!'2 

Le 11 septembre, Proust a finalement envoye ses pages a 

Paulhan, mais parmi les decoupages qu'il a faits se trouve le fameux 

passage du ChagrinI 

Je regrette pourtant que, si les indications que m'envoie Paulhan 
sont justes, vous ne me donniez justement pas le passage que 
j'aime tant (et qui d'ailleurs me parait indispensable a la 
comprehension de tout le rested: celui ou le heros se trouve 
brusquement replace, de par sa crise, en face de 1'image de 
sa grand'mere. Si vous trouviez le passage trop long, vous 
auriez pu l'all£ger des quelques pages sur les visites de 
ixfcne Cambremer. Mais il est vraiment bien dotnmage de sacrifi-
cier ce qui touche a la grand'mere.̂  

1. Proust et Riviere, Correspondance, p. 201. 

2. Ibid., p. 202. 

3. Ibid.t p. 207* 
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Proust se plie aux arrangements demandes, mais Riviere n'est 

pas encore content: "3urtout on n'assiste pas a la naissance et £ 

1'explosion du chagrin du heros, morceau par lui-meme admirable, et 

de plus indispensable a connattre pour que le lecteur puisse com-

prendre ensuite la difference entre le chagrin du fils et celui de 

la m£re. Indispensable a connaitre aussi, puisque tout le reste du 

morceau nous fait voir la degradation progressive de ce chagrin, 

Et Riviere sugĝ re d'autres ajustements possibles, expliquant que 

"c'est votre interet le plus evident que je sers en ce moment en 

vous demandant de donner ce morceau dans son integrite. C'est ainsi 

seulement qu'il peut avoir toute sa portee."̂  Finalement, c'est bien 

le passage tant desire que Proust soumet a Paulhan et Riviere en est 

ravi: "Laissez-moi vous remercier du magnifique morceau que vous 

m'avez donne pour mon numero d'octobre. C'est bien celui que je 

desirais, et embelli encore par tout ce que vous y avez rajoute, que 

je ne soup̂ onnais pas. Je lui predis au mo ins autant de succ£s qu'a 

Une Agonie. 

fticore une fois ce choix du Chagrin montre la "surete" du 

gout de Riviere, et aussi son intuition critique pour les passages 

qui deviendront les plus cel£bres de La Becherche dont celui-ci qui 

retiendra comme titre Les intermittences du coeur, exemple de ce 

processus de la memoire involontaire, element essentiel a toute 

1. Ibid., p. 213. 

2. Ibid., p. 214. 

3. Ibid., p. 218. 
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1'oeuvre auquel Proust attachait une si grande valeur, et que, plus 

tard, Riviere soulignera comme une loi fondamentale de la psjrchologie 

proustienne. 

De merae qu'il y avait eu des extraits de Du cote de Guermantes 

II dans les numeros successifs de janvier et de fevrier, de tneme il 

devait y avoir deux morceaux de Sodome et Gomorrhe dans les numeros 

successi£3 d'octobre et de novembre. Dans sa lettre du 26 septerabre, 

Riviere enjoint Proust de lni indiquer quels extraits, dans les epreu-

ves de dodome et Gomorrhe dejd aux editions de la NttF, il desirerait 

voir publier dans le numero de novembre. Proust s'etant d'abord 

recuse pour novembre promet un morceau pour decembre, et Riviere 

s'empresse de le remercier en 1'assurant qu'il lui laissait le choix de 

l'extrait. Mais Proust tergiverse a cause "des arrangements, des 

raboutissages, des coupures,"1 que Riviere deraandera et des objec

tions probables qu'il fera sur les passages scabreuxj Done, la seule 

restriction que met Riviere touche le nombre de pages qu'il limite a 

45, si bien que le 29 octobre e'est Proust qui ecrit: "Cette fois-ci 

e'est moi qui coupe et recoupe, pour que l'extrait soit plus signi£i-

catif."2 

Les coupures n'ont pas ete assez substantielles cependant, 

puisque le ler novembre, Riviere doit exprimer son regret a Proust de 

ne pouvoir accepter les 55 pages que comportent les deux extraits sou-

mis. II propose de publier les deux fragments separement: Cambremer 

1. Ibid.t p. 224, 

2. Ibid., p. 227. 



en decembre et Le Petit Voyage en janvier ou fevrier, mais "au cas, 

que je ne veux pas envisager, ou vous ne voudriez me donner de la 

copie que pour une fois, naturellement je prendrais le "petit voyage" 

et laisserais les Cambreiaer. Mais ce seralt avec une pro£onde tris-

tesse. 

Fatigue, Proust ne veut s'engager i ces publications successi-

ves: "Je vous assure que je voudrais bien etre comme le valet de pied 

de la petite £ille de Gyp,̂  qu'elle voudrait epouser parce qu'un valet 

de pied cela repond toujours: 'Oui, Madame.' Mai aussi mon cher 

Jacques je voudrais vous dire oui."̂  Mais il ne le peut, aussi 

sugg£re-t-il de supprimer Cambremer mais en faisant des transposi

tions qu'il vaut la peine de noter car elles semblent souligner l'ar-

bitraire des "pieins" dans cette vaste et meticuleuse construction:̂  

Supprimez la visite Cambremer; extrayez-ent le savant Norve-
gien (que du reste je n'avais place l£ que pour nourrir votre 
extrait, mais qui dans le livre va chez les Verdurin — et qui 
ne vous prendra que quelques lignes); extrayez-en egalement 
1'amateur de Le Sidaner il est tres aise de les mettre dans le 
petit tram. Extrayez-en enfin la salivation de la vieille 
Cambremer. Celle-la ne la mettez pas dans le petit tram, mais 
tout simplement au moment ou les fidSles racontent dans le 
tram que le jeune menage va diner le soir meme a la Haspelire 

1. Ibid., p. 229* 

2. Nom de plume de la Comtesse Martel de Janville* 

3. Proust et Rivi£re, Correspondence, pp. 230-31* 

4. Dans cette longue citation, nous respectons 1'orthographe 
de Celeste qui ecrit sous la dictee de Proust. 
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evoquez son souvenir en disant qu'elle allez autrefois chez 
Madame de Sainte-Euverte et ajoutez: 'notons a son sujet pour 
l'instant cette seule particularity. Quand on parle de chose 
d'art etc...' De cette fa<;on vous aurez un tout coherent; 
point eparpille qui me fait envie pour le volume, et qui ne 
depassera pas les 46 pages que vous m'aviez permises.* 

C'est avec regret que Riviere se resigne a un seul extrait au lieu de 

deux et, pris de fatigue lui aussi, dit tout simplement: "J'ai beau-

coup regrette de ne pouvoir publier les deux fragments (Cambremer et 

Petit Voyage). Mais puisque vous vous y opposiez, je me suis resign̂  

a faire monter le philosophe norvegien et 1 'amateur de Le Sidaner dans 

le petit tram: ils se sont laisse faire tr£s sagement,"2 et il demande 

sl Proust de penser a un titre* 

Les preparatifs pour ce morceau ne sont cependant pas termi

nus. Proust n'est pas content des ajustements deja operes et en 

refait d 'autres: 

J'ai du oter des choses ne se rapportant a rien (le cocher 
des Verdurin, la blanchisseuse de Brichot, d'autres encore 
je crois). Helas je n'ai ote que pour mettre autre chose 
qui j 'espere ne sera pas plus long. Mais si vous avez la 
bonte de regarder vous-meme les quelques mots que j'ai mis 
dans la bouche de la vieille Cambremer, de 1'amateur de Le 
Sidaner et du philosophe norvegien, vous vous rendrez compte 
que si on ne le leur faisait pas dire, votre gentillesse a 
leur trouver comme vous m'avez spirituellement ecrit une 
place dans le tram devenait vaine ... Je croyais avoir com
mence mon fragment avec la coqueluche contagieuse du 
chasseur. L£ ou il commence dans vos epreuves, il est 
bien nul. Mais enfin tant pis. La fin m'a paru aussi un 
peu plus libre que je ne me le rappelait. N'est-ce pas un 
peu trop libre 

Bt il laisse a Riviere de choisir entre les differentes suggestions 

1. Proust et Riviere, Correspondance, p. 231. 

2. Ibid., p. 232. 

3. Ibid., p. 234, ("Rappelait_": sic) 
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de tit res qu'il lot propose: "Dana le petit tram, vera la Raspeliere, 

on bien Ba tram juaqu'a la Raspeliere ou apparalt M. de Char1us, ou 

bien Silhouettes, ou bien Premiere arrivee de M. de Charlus a la Ras-

peli*ere, ou ce que vous voudrez."* 

Riviere promet qu'il surveillera lui-meme 1'execution des 

corrections et additions, et comne titre il choisit: Bi tram jusqu'a 

la Raspeliere, "qui a l'avantage de souligner le c6te dynamique du 

fragment."2 

Dsns ses voeux du ler janvier 1922, Riviere pr£vient Proust 

qu'il a bien 1'intention de recevoir de lui d'autres fragments au 

cours de la nouvelle ann£e. Aussi dans l'annonce qu'il a faite des 

oeuvres 5 paraftre dans la NRF en 1922, il s'est permis d'inscrire: 

"A la recherche du temps perdu (suite) par Marcel Proust* Je pense 

que vous ne m'en voudrez pas et que vous me donneres, le moment venu, 

de quoi tenir cet engagement que j'ai pris en face de mon public."5 

BragmentP finmnrrha ttt. 25 mars 1922, en guise de 

compensation pour le refus qu'il avait du faire de publier dans la 

HRF la lettre-dedicace de Vettard, Riviere avait ecrit a Proust qu'il 

tficherait de donner lui-meme quelque chose de mieux quand paraftrait 

le prochain Sodome. "Soyez-en sfir, 1'evenement sera congrtfment celebre 

1. Ibid., p. 235. 

2. Ibid., p. 237. 

3. Ibid., p. 243. 



dans la revue,"'- le rassurait-il. Mais quand le Proust et Einstein 

de Vettard ne parut pas a la date esperee, dans un posteriptum 

Proust avait menace: "Je donnerai probablement Gomorrhe III a La 

Revue de France qui me l'a demande."2 

De fait Proust avait r̂ cemment rencontre Marcel Prevost, le 

directeur de La Revue de France, qui lui avait offert de publier son 

prochain volume en feuilleton. La menace de Proust deconcerte done 

Riviere, et aprSs s'etre justifie longuement au sujet de Vettard il 

ajoute: 

Un autre point de votre lettre me desole, <noi: c 'est le 
postscriptum. Si vraiment vous donnez le troisidme Sodome 
tout entier a La flevue de France, vous me portez un coup 
terrible et que je ne sens pas merite. Vous savez bien 
pourtant 1'immense importance que j'attribue a reveler le 
premier au public vos nouvelles oeuvres. Tous les fragments 
des precedentes qui ont paru dan3 la NRF ont 'provoque* une 
veritable sensation, comme on dit dans les journaux et je ne 
crois pas que vous ayez a vous plaindre de me les avoir con-
fies.̂  

La reponse de Proust est desarmante: "Je suis desespere car il n'y a 

personne que j'aime, que j'estime, que j'admire plus que vous. Et 

j'arrive toujours par ma gaucherie, a vous contrarier, meme, me 

dites-vous a vous 'decourager,' vous 1 'etre a qui j'aimerais plus 

quaucun donner un surcro£t de courage,"̂  et il poursuit en disant 

que rien n'etait encore definitivement regler avec Marcel Prevost; 
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cependant il ne voit pas la possibilite de donner des extraits de ce 

nouveau volume a Ni*F non plus "car c'est un recit qui n'en comporte 

gû re."1 

En fait, Proust ne donnera rien a La Revue de France; par 

contre il offrira a Riviere deux fragments de Sodome III (qui de-

viendra La Prisonnî rej avec suggestions de titres: Le Sommeil d'Al

bert ine et Les Cris de Paris. Mais jusqu'£ la veille de son depart 

pour Pontigny Riviere ne re?oit rien de Proust, aussi lui rappelle-

t-il: "Je voudrais bien que vous puissiez me dire des maintenant si 

je puis compter sur Le Sommeil d'Albertine pour mon numero d'octobre. 

Songez comme ce serait beau de commencer la saison avec $aI Et puis 

ce sera 1'anniversaire des Intermittences du coeur."̂  N'ayant pas 

encore re<;u de reponse a son retour de Pontigny, le 21 aout il reit£re 

sa demande: "Vous n'avez pas repondu i. ma lettre de l'autre jour. 

C'est bien mal car voici que je suis oblige de repartir pour Bordeaux 

sans etre fixe sur vos intentions. Je vous en prie, pour toutes les 

raisons que je vous ai dites, et qui sont excellentes, tachez de me 

donner Le Sommeil d'Albertine, pour octobre."' 

Mais Proust, qui n'a peut-etre pas la conscience tres tran-

quille, se dit encore une fois blesse et il s'excuse longuement. S'il 

n'a pas repondu & la demande de Riviere c'est qu'il a vu un avantage 

1. Ibid., p. 260a 

2. Ibid., p. 270. 

3. Ibid., p. 271. 
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pour lui a publier des fragments de La Prisonniere et de La Fugitive 

(qui deviendra Albertine Disparue) aux Oeuvres Libres ovi aon ami, 

Paul Marand, collabore maintenant, et il attend une reponse de Gaston 

Gallimard pour le faire. Riviere lui explique que Gaston etait absent 

de Paris, d'ou son silence; et d'ailleurs la publication de fragments 

aux Oeuvres Libres, n'empecherait pas celle de differents fragments a 

la NRF. 

Mais Proust, on le sait maintenant, est malade a en mourir et 

devient de plus en plus difficile: il oublie, se trompe, se blesse de 

reproches inexistants, et de son cote fait des reproches injustifies. 

Ce n 'est cependant pas indifference ni detachement de part et d 'autre 

puisque c'est le moment ou de son lit de malade Proust poursuit ses 

efforts pour faire attribuer fi Riviere le Prix Balzac, et de son cote 

Riviere dedie a son ami son roman Aimee. 11 y a, meme, dans leurs 

rapports qui se deroulent autour des derniers fragments de La Recher

che a etre publiee du vivant de Proust, quelque chose qui va jusqu'au 

pathetique. Malgre son desir initial de ne pas ''deflorer" La Prison

niere en n'en donnant que des extraits, au debut septembre Proust 

finit par promettre a Riviere Le Sommeil d'Albertine 'tet beaucoup 

d'autres extraits a condition de ne pas dire le nom du volume d'otl ils 

sont tites,"^ et quelques jours plus tard il le previent que s'il a a 

annoncer cet extrait il faut le faire sous le titre de La Regarder 

dormir et non plus sous celui de Le Sommeil d'Albertine, Riviere pro-

met de se conformer a ce desir et, comme toujours, demande a Proust 

1. Ibid,, p. 280, 
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de lui indiquer la longueur du raorceau promis. Le 20-21 septembre 

c'est Cele3te qui repond: 

Monsieur Marcel Proust fait dire a Mr Jacques Riviere d'une 
fa?on confidentielle qu'ayant depuis 3 jours des crises 
d'asthrue coaime il n'a jamais eus, il lui a ete pendant ces 
trois jours-la impossible de s'occuper du livre qu'il re-
prend pour la 4e me fois et des extraits... A vue d'oeil il 
lui semble que le Soraraeil d'Albertine est un peu court et 
devrais etre corse de morceaus contigue. En tous cas pour 
une raison qu'il dira a Mr Riviere, mais a Mr Riviere seule-
mont. Lui, qui etait jusqu'ici si indifferent a passer a 
n'iraporte quelle place, il tient cette fois-ci a etre mis 
en premiere. Si c'est imnossible a Mr Riviere ce que Monsieur 
jc>roust conprendra tres bien il est probable que Mr Riviere 
n'aura aucun extrait, car Xbre et Janvier sont par trop jour 
de 1'an.* 

Riviere, qui avait toujours essaye de faire passer Proust en 

tete de revue, s'eaiDresse de le rassurer, et il consent a ce qu'il aug-

mente l'extrait de tous les passages contigus, pourvu que cela ne 

depasse pas 40 pages. Le 24 septembre Proust lui envoie les extraits: 

I. La Regarder Pormir, et II. Mas Reveils, en s'excusant: "Mon morceau 

sur Les Cri3 de Paris eussent plus amuse le lecteur que le resultat de 

mes sondages aux profondeurs du sommeil ... J'ai fait avec une ener-

gie meritoire si vous aviez vu mon etat un travail de decoupage qui 

me rendra phrase par phrase 1'etablissement de mon volume une tortu

re."3 II pense d'ailleurs donner Les Oris de Paris a Fayard, aux 

Oeuvres Libres, Cce qu'il ne fera effectivement pas). 

1. Ibid., pp. 284-285. (Nou3 avons maintenu 1'orthographe de 
Celeste). 

2. Ibid., p. 286. 

3. Ibid., pp. 286-87. (C'est a Riviere lui-meme et au docteur 
Robert Proust que reviendra, apres la mort de Proust, cette "torture" 
d'etablir le texte de ce dernier .volume). 
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Au re?u de ces lignes, Riviere, qui n'avait pas encore lu le 

manuscrit de la Prisonniere, ne peut cacher son enthousiasme: "C'est 

admirableI Je ne sais pas si vous avez jamais rien ecrit d'aussi 

emouvant. Je suis litteralement ravi. Et je me sens plein pour vous 

d'une reconnaissance inexprimable, que vient accroitre encore la sen

sation de 1'effort que vous avez du faire pour mettre tout cela au 

point ... Je suis tout honteux d'avoir £ait cofncider mes exigences 

avec cette terrible crise par laquelle vous venez de passer."'" 

Cependant Riviere ne realise pas que Proust est de fait mou-

rant et il croit qu'il se remettra pour pouvoir etoffer les minces 

extraits soumis (il n'y avait qu'une dizaine de pages)! Proust lui 

en dit 1'impossibility et reit£re son desir de paraitre en novembre 

et non decembre: "Vous savez que j*ai toujours eu la superstition de 

A 
certains mois. Et decembre me semble deja etrermes etc." Le 12 

octobre il confie les derni£res corrections au "coup d'oeil bien-

veillant" de Riviere, 1'enjoignant d'enlever quelques redites qui 

affaiblissent le texte et terminant en lui disant: "ill tout cas je 

ne puis comprendre par quel erreur de manuscrit la phrase finale finit 

si betement sur l'artiste et l'homme de bon sens."3 

"Ne vous inquietez pas pour vos epreuves, le rassure Riviere. 

Puisque vous m'y autorieez, j'arrangerai les quelques petits passages 

qui clochent encore. Je vous remercie encore une fois de m'avoir 

1. Ibid., p. 288. 

2. Ibid., p. 290. 

3. Ibid., p. 292. 



63 

confie ce magnifique passage, qui n'a de defaut que d'etre trop court, 

et je retiens avec joie votre promesse de m'en donner bientot un plus 

long (La Mort d 'Albertine). Mais helas il ne tient pas compte de 

la remarque de Proust concemant "la phrase finale" qui finit si 

betement, et le 25 octobre il lui envoie la mise en page de 1'article 

"corrige" sans avoir change cette phrase. Proust est navre: "L'arti-

cle Cj'esp̂ ere que c'etait avant les corrections que je vous avez 

demande fini exateraent comme avant. Cela ne peut pas £inir ainsi, 

c'est atroce,"3 fait-il ecrire par Celeste, et il deinande a Jacques 

de telegraphier a l'imprimeur de Bruges pour faire les corrections 

necessaires. Riviere fait arreter le tirage mais demande a Proust 

de grace de lui dire immediatement comment doit s'achever le morceau, 

en tenant compte qu'il ne peut plus maintenant modifier la mise en 

page du num£ro. Proust repond le raeme jour, toujours via Celeste: 

Ne mettez rien des demî res lignes. Mais si vous pouvez faites 
remonter l'homme qui court en descendant du train, avant: '0 
miracle Frangoise n'avait pu supposer la mer d'irreel etc.' 
'Surtout n'oubliez pas la Deesse Khemotech) et finir sur . 
j'avais reintegre le reel. N'attachez pas trop d'importance 
a ces changements de place. Mais ne laissez pas une seule 
des lignes d'Eliot et ses cretineries et le monde de la 
veille etc. II faut une fin frappante."-5 

Et il termine par cette plainte, douloureuse et pour lui et pour 

Riviere: "Et puis Jacques laissez un malheureux qui n'en peut plus et 

qui se sentant mieux hier a corrige un livre entier pour Gaston et 

1. Ibid., p. 291. 

2. Ibid., p. 295. 

3. Ibid.. pp. 297-98. 
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ecrit pour vous pour le Prix Balzac. Vous m'avez trompe en faisant 

croire a des corrections dont aucune n'a ete faite. Laissez-moi ma 

souffrance aujourd'hui va jusqu'a la detresse. Je n'ai plus confiance 

en vous." (Et sans signer sa lettre il poursuit dans un postscriptum): 

Cher Jacques pardonnez-moi. Mais on vous prend en haine quand on voit 

que la vie des autres, l'ame des autres n'existe pas pour vous, mais 

seulement dix lignes, quand merae elles seraient si mauvaises qu'elles 

detruiraient tout."'' Riviere est desole, surtout parce qu'il ne voit 

pas en quoi il a eu tort: "J'ai de grands remords, dit-il, de vous 

avoir donne une occasion supplementaire de fatigue et d'inquietude. 

Mais comment pouvais-je vous l'epargner"? 

Et il suivra exactement les indications de Proust pour le 

remaniement du fragment, meme si cela bouleverse sa mise en pages, 

et le 29 octobre il peut donner a Proust l'assurance que "les correc

tions a la fin de votre article ont ete tres bien executees."̂  

Signification du choix de Riviere. Dans le choix des frag

ments de La Recherche et la ou Riviere s'est exprime a leur sujet, 

il faut bien sQr reconnaftre les obligations du directeur de la revue, 

mais il me semble qu'on peut y reperer, chez le critique qu'il etaitf 

une constante: la preference pour ce qui marque 1'analyse d'un mouve-

ment psychologique, que ce soit "les progres irreguliers de 1'oubli" 

ou "la naissance et 1'explosion du chagrin et la degradation 

1. Ibid., p. 298. 

2. Ibid., pp. 298-99. 

3. Ibid., p. 302. 
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de ce chagrin." C'est bien la, en tous cas, 1'aspect de l'oeuvre 

de Proust qui touche Riviere plus profondement et d 'une fa?on plus 

personnelle a mesure qu'il prend connaissance des differents volumes 

de La Recherche, non seulement comme directeur de revue, mais comme 

simple lecteur. 

Riviere, lecteur de La Recherche, 

Riviere prendra connaissance des diff£rents volumes de 

La Recherche avant leur publication, puisque Proust envoyait ses 

manuscrits aux editions de la NRF qui en faisaient les corrections. 

C'est en parcourant ces epreuves que Riviere livre au fur et a mesure 

ses reactions a Proust, et comme il ne s'agit pas alors de choisir 

des fragments qu'il serait opportun de publier dans la revuet nous 

avons la des impressions qui ont une tonalite plus spontanee et 

desinteressee. 

Quermantes I. A la fin de juin 1920, Riviere apporte les 

Epreuves de Quermantes I avec lui dans le train qui 1 'amene a Cenon, 

maison familiale pres de Bordeaux; il commence sa lecture "et tout 

de suite avec une emotion, tin enthousiasme, un emportement irresisti-

bles.Quand le livre parait en octobre et que Proust lui offre un 

exemplaire avec dedicacê  c'est avec effusion qu'il lui exprime sa 

1. Ibid., p. 108. 

2. La dedicace de Proust a Riviere est la suivante: "A (.mot 
barre; Jacques Rivijere / Son reconnaissant ami qui n'oserait pas lui 
envoyer de copie dans sa certitude d 'etre refuse / Mais puisque c'est 
en volume / cii tendre admiration / Marcel Proust". (.Consulte sur un 
exemplaire de l'edition originale de Guermantes I, chez Alain Riviere* 
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joie: "Vous ne savez pas combien un nouveau livre de vous, quand il 

entre dans ma bibliotheque, y fait ev£nement,et il se pla£t a ex-

pliquer le traitement privilegie que re?oivent tous ses livres qui 

deviennent ses modeles et ses maitres litt£raires: 

Combien de fois j'ai ouvert Swann et les Jeunes Filles au hasard 
pour en lire une page ou deux avant de me mettre a ecrirei Ce 
n'etait pas un raouvement que j'y cherchais, quelque incitation 
mecanique. Mais j'esperais attraper un peu de cette parfaite 
et calme lucidite, de cette divination paisible et detaill€e, 
dont malheureusement sans doute le secret est incommunicable, 
Je m'aiguisais 1'intelligence avant d'aborder mes propres 
sentiments. Et aussi je faisais provision de moderation, 
j'intimidais par votre exemple, autant que je pouvais, ma 
tendance dramatique, mon penchant a 1'exageration. Guermantes 
ne me servira pas moins que vos deux premiers volumes, a le 
mettre au point. J'y connais dej£ un tas de passages dont 
j*irai souvent prendre le conseil.2 

Guermantes II. Des decembre 1920, Riviere avait eu connais-

sance de passages de Guermantes II dans les pages que Proust lui avait 

passees pour la publication des fragments: Une Agonie et Un Baiser 

dans la NRF de janvier et de fevrier 1921. Nous avons vu comment 

Siviere s 'etait demene pour obtenir Uhe Agonie et quelle importance 

il y attachait; il fut cependant plus profondement ebranle par les 

passages dont il parle a Proust sur un ton quasi-autobiographique: 

"Je relisais ce matin la scene au restaurant avec Saint-Loup. Que de 

reflexions ne m'avez-vous pas fait faire sur moi-memej Corame vous 

etes profond et cruel, sans avoir l'air d'y toucher! J'ai ete sur le 

point de vous ecrire toutes mes angoisses. Ce ne sera pas encore pour 

1. Proust et Riviere, Correspondance, p. 149. 

2. Ibid., p. 150. 
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cette fois. J« suis trop fatigue."'' La correction des £preuves 

s'6tend aur plusieurs mois et ce n'est qu'en avril 1921 que Hiviere 

peut tcrire £ Proust: "J'ai fini hier de corriger le s ipreuves defini

tives de Guermantes et de Sodome. J'ai ete profondement bouleversfi 

par la fin (ce qui ne veut pas dire que le reste ne m'ait pas paru 

admirable). Je vous ficrirai longuement la-dessus, des que j'aurai 

una minute et la tSte un peu libre."2 

Nous savons que cette "fin" qui a remu£ Riviere est le debut 

de Sodome et Goniorrhe, plus prlcislment le passage ou l'auteur fait 

une longue analyse des hommes-femmes. Ce n'est que quelques jours 

plus tard que Riviere en reparlera a Proust, et encore qu'il ne 

puisse exprimer ad£quatement ses impressions, ce qu'il dit est 

asses Snigmatique: 

Je ne pourrai vous en parler de ce Guermantes, et surtout de 
ce Sodome, que peu a peu. Les reflexions d'ordre moral que 
cette derniere partie a soulev£es en moi sont si nombreuses 
que pour le moment elles m'6touffent. Je savoure, entre au-
tres choses, (c'est tres mal a dire, vous ne le repeterez pas) 
une esp£ce de vengeance a lire les pages terribles (et ren-
dues plus terribles encore par leur equitl meme), ou vous 
avez d£crit la race des Sodomistes. J'avais besoin de 
1'espece de d€congestion que me donnent ces pages. Sans en 
etre nullement Ibranlfi, j'avais entendu trop souvent autour 
de moi fausser la notion de 1'amour pour ne pas eprouver une 
d&tente dllicieuse a £couter parler la-dessus quelqu'un 
d'aussi sain, d'aussi heureusement equilibre que vous. Je 
vous signalerai en revanche, une autre fois, une phrase qui 
m'a plonge dans les abimes de melancolie.^ 

1. Ibid.. P. 162 

2. Ibid.. P. 188 

3. Ibid., P. 193 
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Dans cet aveu de Riviere, il ne pourrait s'agir de son identi

fication avec les sodomistes, et d'ailleurs Riviere ne semble m&ne pas 

soup9onner l'uranisme de Proust: "II (Gide) redit combien il deplore 

que le camouflage moral de Proust (a propos de ses moeurs) n'ait pas 

de plus chaud defenseur que Riviere, au nom precisement de la verite. 

'fit que faire pour le detromper? Uhe intervention de ma part, ou 

supposee telle, parartra simplement une preuve d'idee fixe de ma 

part'.Riviere aurait done ete plutot marque par 1 * indifference 

de Proust devant la question morale. La "description" de la race 

des sodomistes, e'est-a-dire l'analyse que Proust en fait, voila ce 

qui emeut Riviere, emotion d'autant plus pure qu'elle est liberee 

de toute consideration morale* 

La dedicace de 1'exemplaire que Proust lui envoie se termi-

nait par la promesse de la "feuille manuscrite que vous prefererez.1,2 

II serait interessant de savoir quelle fut cette page "preferee" par 

Riviere, mais la correspondance ne nous livre que ces remerciements: 

"Merci, merci, merci.' de 1'exemplaire de Guermantes que vous m'avez 

fait envoyer, de votre dedicace, et de la promesse qu'elle contient. 

1. CMaria Van Rysselberghe], les Cahiers de la Petite Dame, 
Cahiers Andre Gide 4 (Paris: Gallimard, 1973;, p. 168, 

2. La dedicace complete se trouve sur un exemplaire intitule 
Le cote de Guermantes II, Sodome et Gomorrhe I, qui est chez Alain 
Riviere: "Mon cher Jacques, pris de court par le surgissement de 
votre exemplaire au milieu d'exemplaires indifferents, je me contente 
de vous redire combien je vous admire et combien je vous aime. Mais 
ĵ'ajouterai a cet exemplaire la feuille manuscrite que vous prefere
rez / Db tout coeur a vous / Marcel Proust." 
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Hien ne pouvait m'etre plus precieux qu'une page manuscrite de vous,"* 

et il lui confie son desir de lui dldier £ son tour le roman qu'il 

acheve, Aimee. 

Sodome_I_I. C'est encore dans le train vers Cenon que Riviere 

commence la lecture des epreuves de Sodome II, et "depuis je ne peux 

plus lacher cette lecture, que rend pourtant si difficile 1'extreme 

imperfection des epreuves,"2 €crit-il a Proust le 30 aout. Apr£s 

bien des vicissitudes il en obtiendra le recit du Chagrin, devenu 

Les Intermittences du coeur, pour le numero d'octobre 1921, corame on 

1'a vu. 

Mais la encore, s'il a tant insiste sur ce fragment pour la 

revue, c'est un autre passage qui le frappe au plus intime de lui-

meme, c'est "naturellement 1'analyse de la naissance de 1'amour pour 

Albertine qui me donne le plus de joie. Mais tout le reste est 

tellement arausant, tellement fort**2̂  Cependant ce ne sont Id que de 

brefs commentaires sur des epreuves incompletes car le 16 septembre 

Riviere dit i Proust: "Les epreuves que j'ai ne vont pas jusqu'a la 

fin du diner Verdurin-Charlus. Ce que j'en ai lu m'a paru admirable, 

quoiqu'en effet un peu perilleux par endroits, sous reserve de mon 

incompetence a cet egard."̂  Mais Proust desire une appreciation plus 

detaillee et le 13 octobre Riviere vient la lui donner: 

1. Proust et fiivî re, Correspondance, p. 52. 

2. Ibid., p. 201. 

3. Ibid., p. 203. 

4. Ibid., p. 216. 
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"Gaston me dit que vous aimeriez avoir mon avis sincere, 'sans aucun 

compliment ni amitie,' sur votre prochain volume. Le voici: c'est 

admirable.' Je vous l'ai dit deja, et pouvez-vous penser que je 

m'amuserais a vous flatter? MSme si je le voulais, je ne pourrais 

pas, je ne saurais pas."* Et comme il le fera a differentes reprises 

a travers ses conferences il le rapproche de Balzac, Stenchal, Racine, 

Saint-Simon, £ cause de ses dons a la fois pour le pittoresque et 

l'analyse, surtout 1'analyse de l'amour: 

Personnellement, vous savez que c'est par votre extraordi
naire faculte d'analyse que je suis le plus emerveille. 
Et, dans le volume que je viens de lire, c'est la fagon 
dont vous faites sortir l'amour pour Albertine de la 
jalousie qui m'a paru la chose la plus prodigieuse. Je 
vous ecris tres raal parce que je suis fatigue, mais je 
voudrais que vous sentiez dans le ton de ma lettre cette 
sinc£rite qui dans les protestations d'Albertine avait 
reussi, mieux que ses paroles memes, a vous convaincre. 
(St ma sincerity a moi n'est pas comme celle d'Albertine: 
a plusieurs fonds).2 

Sodome II parait comme promts le 2 mai 1922. Riviere ecrit 

a Proust: "J'attends avec impatience d'avoir mon exemplaire pour lire 

d'ensemble ce nouveau volume dont les fragments entrevus m'ont paru 

si beaux. Je vous ecrirai mon impression, sitot le livre acheve. 

Mais les semaines s'ecoulent sans qu'il soit a nouveau question de 

Sodome II. Que s 'est-il alors passe dans la vie de Riviere? Surme-

nage? Degout? II n'y eut aucun ̂ change ecrit entre les deux amis 

pendant tout un mois. Finalement, le ler juin Riviere ecrit: 

1. 

2. 

3. 

Ibid., p. 220. 

Ibid., pp. 221-22. 

Ibid., p. 251* 
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Je crains que vous n'ayez quelque chose contre moi: cela me 
ferait beaucoup de peine. Si je ne vous ai pas donn£ signe 
de vie tous ces derniers temps, c'est que j'ai ete tr£s 
agite a tous les points de vue, tres ballotte, tres a la 
derive. J'avais perdu (1'ai-je retrouve?) l'instinct de la 
direction. Depuis que j "ai fini Mra&, je n'ai rien fait 
de bon. Je n'ai meme pas lu. Je me sentais si inferieur 
a moi-meme que je n'ai pas ose ouvrir Sodome et Gomorrhe. 
Et je ne sais meme pas si le plus sage ne serait pas 
d 'attendre pour le lire la grande retraite que je vais 
faire en juillet dans la montagne. 11 me semble que c'est 
la seulement que je percevrai votre livre comme il faut.* 

Sn effet, c'est de Haute-Savoie oii il est alle passer un mois que Ri

viere ecrit a Proust le 22 juillet: "Voici trois jours de jfi que j 'ai 

fini de relire Sodome. (Je sais tr£s bien que vous ne m'avez pas cru 

quand je vous ecrivais qu'un grand desarroi moral m'empechait de m'y 

plonger a Paris. Puisse ce que je vais vous dire vous persuader que 

ce n'etait pas la une vaine defaite)J Mon cher Marcel que c'est 

beaui C'est la vie mSmeJ"̂  Suivent de longues pages d'analyse cri

tique sur lesquelles il nous faudra revenir plus tard. Pour le 

moment relevons simplement ce que Riviere dit de ses impressions 

purement subjectives: 

Vous savez que par gofit personnel (et peut-etre, — je n'ose 
qu*a peine le croire ~ par vocation; c'est aux analyses de 
1'amour que j'ai toujours prisf dans votre oeuvre, le plus 
grand plaisir ... De toutes ces pages je vous suis recon-
naissant bien plus que de tous les services que vous m'avez 
jamais rendus. Elles m'apportent une nourriture infini-
ment plus precieuse que la materielle. fcfercij3 

1. Ibid., P. 253, 

2. Ibid., P. 274, 

3. Ibid.. P. 2 66 



La Prisonniere. A la mort de Proust a la mi-novembre, I I i I • ' ' 9 

Riviere n'avait lu de La Prisonniere et de La Fugitive (devenu 

Albertine Dtsparuej que les passages destines a €tre publies en 

revue, et de ceux-ci il avait pu dire a Proust qu'il en etait "litte-

ralement ravi," mais il n'eut pas le temps de s'etendre sur l'effet 

que durent produire sur lui certaines pagesJ 

Si on fait la synthase des impressions revues, ou du moins 

de celles exprimees, par Riviere, on aper̂ oit a l'origine un recit 

d'analyse psychologique, surtout de l'amour. Cette analyse provoque 

une forte emotion, soudaine et imprevue, puis se prolonge en une 

revelation de sentiments ou d'idees cachees, inconnues, voire in-

avouees; ces idees, at leur tour, conduisent a un nouveau jugement et 

a une nouvelle conscience de la creation litt£raire« 

Ce processus est £ retenir, car il est central a Involution 

critique de Rividre: d'une part c'est 1'aboutissement de son chemine-

ment hors du symbolisrae; de 1'autre, c'est le point de depart vers ce 

que deviendra sa critique enrichie de ses propres reflexions et de 

l'apport de decouvertes nouvelles, telle par exemple le freudismea 



CHAPITRE 4 

PERIODS 1922-1925 

La mort de Marcel Proust 

Aimee paratt en novembre 1922 et Riviere en envoie une copie 

i. Proust.* Celui-ci est trop souffrant pour en prendre connaissance: 

"II ne sait encore pas que vous lui avait [sicj envoyer votre livre, 

lui ecrit Celeste. Mais s'il se remet, croyez bien que rien ne 

pourra le captiver autant que la lecture de votre livre Aimee qu'il 

c'etait tant rejouit a lire jadis."2 

Proust devait mourir le 18, Riviere fut un des premiers 

prevenus de ce deces par un pneumatique que lui envoie aussitot 

Reynaldo Hahn: "Je me fais un devoir de vous apprendre que notre 

cher Marcel Proust a expire ce soir i. 5 h. 1/2. Son fr£re et moi 

voulons que vous soyez un des premiers prevenus — Marcel avait 

pour vous une amitie et une estime particuliere, et nous savons 

0 X 
que sa mort vous a£fligera profondement." 

Ce fut en effet pour Riviere un coup aussi dur qu'inattendu. 

Malgre, ou a cause des plaintes continuelles de Proust concernant sa 

sante, "rien, dit Riviere, ne semblait irreparablement atteint: il 

1. Riviere avait dedie son roman a Proust: "A Marcel Proust / 
grand peintre de 1'amour / cette indigne esquisse est dediee par son 
ami J.R." 

2. Proust et Riviere, Correspondence, p. 304. 

3. Ibid., p. 305. 
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avait meme un fonds de resistance qui etonnait ses amis et les 

empechait d'iraaginer que la maladie put jamais le vaincre."* 

Le numero d'hommage 

ftfais si 1'ami est inconsolable, le directeur de la NRF se 

met aussitot i. l'oeuvre, redige pour 1'entete du numero de decembre 

l'annonce de son deces, et commence les demarches pour un hoaimage 

publique a "1'homme d'abord que ses amis personnels tacheront par 

des souvenirs de faire revivre ... puis a l'ecrivain que les criti

ques qui ont su, les premiers, le reconnaltre, s'attacheront a 

definir et a situer."2 11 confie si ses tantes que ce numero special 

ent ierement consacrS & Proust et auquel les plus grands ecrivains 

devaient collaborer, serait tr£s beau, mais que cela lui donnait 

beaucoup de mal a preparer. 

Cependant, ce numero £ut et demeure un grand succ£s malgr£ 

la prediction un peu enigmatique de Roger Martin du Gard: "La NRF 

prepare sur Proust un num£ro qu'elle regrettera sans doute dans dix 

ans."' Mais Gide ne partage pas le cynisme de son ami: "Pendant le 

dtner, nous parlons du numero de la NRF dedie a Proust. II [GideJ 

felicite Riviere de ce tour de £orce. 11 le trouve etonnament 

1. Jacques Rividre, "Marcel Proust," NRF XIX, decembre 1922 
p. 641. 

2. Ibid.» p. 642. 

3. Andrl Gide, Roger Martin du Gard, Correspondance 1913-34 
(Paris: Gallimardy 1968), p. 201. 



75 

reussi."*- i3n plus d'une cinquantaine de temoignages des grands 

auteurs contemporains, tant en France qu'a l'etranger, Riviere y 

avait insere des fragments inedits de La Prisonniere que Proust lui 

avait remis pour 1'impression peu de jours avant sa mort: Une matinee 

au Trocadero, et La mort de Bergotte, magnifique eymbole de la survie 

d'un auteur par son oeuvre, que Riviere reprendra au compte merae de 

Proust dans la note qu'il fait pour le premier anniversaire de sa 

mort: 

'aux vitrines eclairces, ses livres disposes trois par trois 
veillaient comme de3 anges aux ailes eployees et semblaient 
pour celui qui n'etait plus, le symbole de sa resurrection'; 
cet espoir de survivre et de revivre par son oeuvre, qui, 
traverse d'inquietude, hanta pourtant sans cesse Marcel 
Proust, voici qu'il est en train de recevoir la plus ecla-
tante confirmation. Chaque jour lui apporte de nouveaux 
lecteurs, autant dire de nouveaux amis. Chaque jour Proust 
est 'decouvert' par quelqu'un, chaque jour quelqu'un entre 
dans son livre avec un long emerveillement. Et peu a peu 
ainsi s'organise et se developpe sa resurrection. II ne 
mourra plus jamais, par tous les esprits qu'il ira sedui-
sant, il trouvera un eternel accroissement d'existence, la 
plus veritable immortalite.̂  

Eh effet, avec le d£c£s de Proust, commence, si on peut dire, 

une "ere proustienne"; aussi Riviere n 'a plus a proteger la reputa

tion de 1'auteur de Swann ni a faire sa renommee. La Recherche du 

Temps Perdu est reconnue et acceptee comme 1'une des oeuvres qui 

font epoque dans 1'histoire de la litterature, et elle ne devait 

cesser, non seulement de "seduire" les lecteurs, comme le disait 

Riviere, mais d'alimenter la critique* 

1. Cahiers de la Petite Dame, p. 168, 

2. Jacques Riviere, "L'Anniversaire de la mort de Marcel 
Proust", NRF XXX , decembre, 1923, p. 736. 
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Riviere est un des premiers a evaluer, et pour le present et 

pour 1'avenir, le role que Proust tiendra en litterature, pour lui 

role caracteristique du genie fran<jais. Jusqu'a sa propre mort au 

debut de 1925, il ne cessera de tacher de jater un peu plus de lurai£re 

sur son oeuvre: "C'est un des plus grands ecrivains franqais qui s'en 

va. Kt ... c'est la lumiere la plus eclatante que la France ait 

projetee sur le monde, dans le moment meme ou on pouvait la croire 

epuisee par la guerre, qui s'eteint ... II faut que l'entourent et 

l'assiegent avec instance et fidelite, des maintenant, la curiosite, 

la tendresse, la reconnaissance de tous ceux pour qui se coraprendre 

et comprendre I'homme sont les seules occupations qui aient un sens 

dans la vie."* 

A la fin du numero d'homiaage il publiait 1'esquisse d'une 

bibliographie contenant les ouvrages, prefaces, et articles de Proust 

parus dans difCerents journaux et revues, ainsi que les articles sur 

lui (plus de soixante) parus soit en Ftance, soit a l'etranger. II 

ajoutait aussi quelques explications aux renseignements qu'dmile 

Henriot avait donnes dans Le Temps du 19 decembre, 1922, au sujet de 

la partie qui etait encore inedite de La Recherche, manuscrit qui, a 

ce moment-la, semblait clore l'oeuvre, dit Riviere. "L'ecrivain 

lui-meme la considerait comme achevee puisqu'il a appose de sa propre 

main la mention Fin £ la derniere page du cahier XX."2 

1. Riviere, "Marcel Proust," N̂ F XIX, decembre 1922, pp. 641-42. 

2. Riviere, "Le Manuscrit," KI'JP XX, janvier 1923, p. 337• 



On sait par les temoignages de Mne Isabelle Riviere et de 

Mne Mantes-Proust quelle aide precieuse Riviere apporta au docteur 

Robert Proust pour la mise au point des demiers manuscrits. 

Riviere proposait aussi aux amis de Marcel Proust de se grou

per en une Societe qui publierait de temps en temps des Cahiers "ou 

seront recueillis tous les documents propres a favoriser 1 'intelli

gence complete de l'oeuvre de Proust."* 

Activites sociales et litteraire3 de riviere 1923-1925 

Suivant les temoins de 1 'epoque, les annees qui suivirent le 

decea de Proust semblent marquer chez RLviere, en meme temps que d'un 

affermissement intellectuel, d'une activite exterieure qui pouvait 

donner 1'illusion que sa sante aussi s'etait affermie. 

Dans un article "Sur mon frere" paru dans la NRF d'octobre 

1931, Jeanne Riviere-Leproust parle d'une poussee de vie: passion 

pour la voiture, interet pour la toilette, desir d'une collection 

de tableaux, une liaison, la danse. Durant un sejour en Haute-Savoie 

a Treize-Arbres, chez Madame Horneffer, en juillet 1923, Isabelle 

elle-meme rapporte aux tantes de Bordeaux: "Jacques va tres bien et 

apprend a danser."2 Et il "reijoit" chez lui regulierement. Uie 

lettre de Charles Ou Bos Cait le compte-rendu d'une reception et de 

1. CJacques RiviereJ, "Le manuscrit", NRF XX, janvier 1923, 
p. 337. 

2. Lettre d*Isabelle Riviere dans la Correspondence inedite 
de Jacques Riviere avec ses tantes, consultee chez Alain Riviere, 
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"la presence das petits jeunes gens qui font £ Jacques leur cour et 

£ qui non moins Jacques fait la sienne ... Ai-je besoin d'ajouter que 

la conversation roula coome d'habitude sur Proust "?* On sent un cer

tain agacement de la part de Du Bos vis-a-vis des "jeunes fous prous-

tiens" comme il les appelle ailleurs, et de leur f&ichisme pour 

1 'auteur de La Becherche. 

Dans ce groupe proustien, coome dans certains cercles litte-

raires, Jacques Riviere fait figure de maftre. Uh jeune Allemand 

d'alors, (rencontr£ a Cerisy-la-salle en 1972} racontait comment, a 

son arrivee £ Paris en 1926, le cercle des jeunes etudiants dont il 

faisait partie considerait Jacques Riviere, recenment decide, coome 

le representant de "la nouvelle critique" d'alors. C'est dire que 

ses idees avaient atteint le milieu des jeunes. 

Details biographiques insignifiants? Peut-etre en eux-m6mes, 

mais necessaires semble-t-il, pour souligner le lien entre le besoin 

et 1 *ardeur de vivre qu'eprouve Riviere, et sa conception de ce que 

devait etre la litterature: une expression de la vie. 

A part ces signes de bien-etre physique, la production de 

Bivi£re temoigne elle aussi d 'un affermissement de sa pensee. Les 

affaires de la revue £taient certes devenues de plus en plus astrei-

gnantes, et cependant elles ne 1'absorbent pas exclusivement. Ghaque 

mois, il foumit un article politique sur des questions courantes 

dans le luxemburger Zeitung; different* joumaux parisiens 1 'inter-

viewent et ses remarques portent. C'est d'abord Roger Vitrac qui 

1. Correspondence privee de Mne Iteurgon-Desjardins. 
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1' interroge pour Le Journal du Peuple en avril 1923 sur les raisons 

qu'il a d'ecrire.* Puis, le ler decembre 1923, un entretien avec 

Frederic lefevre paraft en premiere page des Nouvelles Litteraires. 

Le meme jour, Roger Martin du Gard lui en parte: "J'ai lu avec 

attention votre interview. Vous avez eu tous les courages. Je 

regrette seulement que vos idees trainent dans les colonnes d 'un 

journal. Cela valait raieux. C'efit ete un grand article de revue."̂  

Riviere ne fait que quelques corapte-rendus pour la NRF durant 

cette periode, mais nous verrons que ceux qu'il fait sur certains 

ouvrages recents d'Aragonf de Radiguet, de Mauriac, ne passent pas 

inapercjus. 

C'est aussi pendant cette periode qu'il fait differentes 

tournees de conferences & l'etranger, ce qui financierement lui est 

tres avantageux. Au printemps 1923, il repete, a Geneve et a Lau

sanne, les conferences sur Freud et Proust qu'il avait faites au 

Vieux-Colombier en janvier 1923. A 1'automne il va en Hollande pour 

une serie de sept conferences, tres content de connaitre ce nouveau 

pays; en janvier 1924, il est en Belgique, et puis finalement 

1. Cf. la reponse de Riviere, ci-dessous pp. 296 sv. 

2. Lettre manuscrite inedite, consultee chez Alain Riviere. 

3. Riviere publia une note sur "Les aventures de Telemaque 
de Louis Aragon" dans la NRF d'avril 1923; nous reproduisons ci-apres 
les echanges qui s'ensuivent entre Riviere et Andre Breton. Cf. 
Appendice H, pp. 337-38. 
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quelques rnois avant 3a mort, il revient a Geneve, cette fois pour un 

debat public nvec Ramon Fernandez, debat qu'il preparait depuis l'ete 

et qui sera publie sous le titre Moralisme et Litterature en 1932. 

Dans la preface qu'il en fait, Fernandez explique que ces conferences 

sont nees de leur interet commun, quoique divergent, pour Proust, et 

par consequent, elles "n'ont rien 'd'occasionnel' mais repondent a 

des preoccupations profondes. 

Ces dernieres annees sont aussi le moment des secondes pre

faces pour 1'Allemand et les Etudes, de celle pour Miracles, recueil 

de poemes et de contes d'Alain-Fournier, ou Riviere fait 1'historique 

de son detachement progressif du symbolisme; moment aussi ou il est 

fier d'annoncer le second tirage d'Aimee, mais surtout periode pendant 

laquelle il travaille a un nouveau roman, Florence, qui prouvera que 

lui aussi est romancier et qui montrera clairement ce qu'il est et ce 

qu'il vaut. "Riviere est tout dispos; il n'a pas cet air epuise 

qu'on lui voit si souvent. Tout de suite, je m'informe de son roman; 

il me dit: "fchcore un mois de cette fraicheur d'esprit que j'ai re-

trouvee pendant mea vacances, et il sera entierement fini'." 

Dans toute cette activite litteraire, il n'y a done que 

quelques conferences qui portent directement sur 1'analyse et la cri

tique de La Recherche du Temps Perdu. Jusqu'a sa mort cependant, on 

sent la presence de Proust dans la pensee et dans les reflexions de 

Riviere, et son nom reviendra constamment, d'une fa?on plus ou moins 

1. Ramon Fernandez et Jacques Riviere, Moral isme et litera
ture (Paris: Correa, 1932), n. 1 p. 9. 

2. Les Cahiers de la Petite Dame, p. 211* 
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explicite, dans ses exposes et articles; mais ce sera toujours dans le 

contexte plus vaste du concept meme de ce qu'est la litterature. II 

ne s'agira plus de 1'oeuvre de Proust comme "tiecouverte" mais comme 

repere, comme point de reference, comme exemple et modele - et cela 

malgre les quelques reserves qui s'introduisent a son £gard, dans ses 

exposes sinon dans sa pensee. 

Influence de Proust sur Riviere 

Les quelques temoins qui se sont exprimes sur les relations 

de Riviere avec Proust tombent d'accord pour parler de 1'influence 

qu'il en a subie, soit du point de vue psychologique, soit du point 

de vue litteraire. 

Gide et Jaloux semblent etre d'accord pour voir che2 Riviere 

un certain narcissisme. A la date du 3 decembre 1922, done peu de 

temps apres la mort de Proust, Gide resume cette opinion dans son 

Journal: "Jacques Riviere cherche sans cesse a se caresser dans 

autrui. Son extraordinaire recherche d'affinites, et sa predilection 

pour ce qui lui ressemble. Ses admirations ont toujours eu quelque 

chose de flatteur et de complaisant."̂  Plus tard, dans sa monographie 

sur Jacques Riviere il parlera plus particulierement de 1 'admiration 

de £ivi£re pour Proust: "Les problemes de psychologie le requeraient 

si despotiquement qu'il balayait toute consideration qui risquat 

d'entraver leur poursuite ... e'est bien la ce qui lui permit, un 

1. Gide, Journal, p. 746. 



peu plus tard, de s'abandonner si completement a Proust.De son 

cote, Edmond Jaloux voit aussi dans 1'attachement de Riviere pour 

Proust une espece de complaisance en lui-toeme; et en depit de ce que 

Riviere avait declare, il ne croira pas que Proust ait "revele" Rivie

re a Riviere: "Une action corame celle de Proust ne le revela pas a 

lui-m§me et elle ne lui apporta meme, pourrait-on dire, rien qu'il 

n *eut deja en lui." C'etait 15, a la fois une assertion ambigutf et 

juste, puisque 1'emotion de Riviere devant 1'analyse proustienne ve-

nait precisement de ce qu'elle lui devoilait certaines choses en lui 

que jusque-la il ignorait. 

Francois Mauriac et Henri Massis verront surtout le resultat 

nefaste de "1'effroyable plasticite""* de Riviere, pour employer ses 

propres termes. 

Mauriac, on le sait, le jugera avec une perspicacite a la 

fois cruelle et sympathique: 

Jacques Riviere a ete le temoin de *fercel Proust comme il fut 
celui de Claudel et de Gide. Je prends ici 'temoin' au sens 
absolu. II a temoigne de 1'action de chacun de ces ecrivains 
sur un gar?on fran<?ais qui se livrait a eux et conune il eut 
fait dans ses propres veines du cheminement d'un poison, il a 
observe les changements apportes par chacun de ces mattres 
dans sa conception de 1'homme et de la vie ... Proust fut si-
non 1'agent d'une conversion a rebours, du moins des la ren-
tree de Jacques dans la vie normale (apres la Guerre), 

1. Andre Gide, Jacques Riviere (Paris: Editions de La Belle 
Page, 1932J, p. 17. 

2. Edmond Jaloux, De Pascal a Barres (Paris: Plon, 1927), 
p. 199. 

3. Alain-Fournier et Jacques Riviere, Correspondance, 1905-14, 
Vol. I (Paris: Gallimard, 1926), p. 92. 
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1'exemple le plus exaltant d'une soumission totale a ce qui 
est, non certes contre toute loi religieuse, mais en dehors 
et dans 1'ignorance de toute metaphysique,* 

les debats entre Massis et Riviere furent, nous le verrons, 

du domaine public. Lb grand reproche que Massis faisait a Riviere 

etait de s'etre livre a 1'influence gidienne. Du vivant meme de 

Riviere, soit en decembre 1923, il ecrivait un article: Andre Gide et 

son temoin, "ce temoin c'est monsieur Jacques Riviere,proclamait-il, 

et pour lui, Proust ne semblait qu*etre un moyen de ra£finer sur cette 

influence: 

Sk\gage un instant a la suite de Claudel, de tfeguy, -- comme 
pour reprendre confiance — ses troubles 1*ont ramene vers 
Gide avec une sorte de gout accru de sa complexite. II en 
a davantage encore mesure et subi les ravages, il en a 
mieux developpe les virtualites secretes, il 1'a plus com-
pletement specifie, livre, portant dans cette entreprise 
je ne sais quelle rigueur cartesienne, apDelant a son 
secours 1'investigation implacable de Proust et la psych-
analyse de Freud pour que rien n'en fut cele, que rien n'en 
restat obscur.̂  

Ce qui est a retenir dans ces jugements comme dans toutes les 

relations de Riviere avec Proust c'est qu'il s'agit en fin de compte 

beaucoup moins d'influence que de 1'enthousiasme d'une decouverte. 

Riviere, en effet, attachait une importance capitale a la 

decouverte, surtout psychologique. On pourrait meme dire que son 

1. Francois Mauriac, Du cote de chez Proust .̂Paris: La Table 
Ronde, 1947;, p. 299. 

2. Henri Massis, D*Andre Gide a Karcel Proust (.Lyon: Lardan-
chet, 1948), p. 131. 

3. Ibid., p. 135. 
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evolution critique toute entiere s'effectuera en proportion d*un 

approfondissement psychologique: du symbolisme, a Claudel, fi Gide, 

a Dostoievski, a Proust, a Freud, pour ne parler que de3 etapes les 

plus marquantes. 

Mauriac parlera de certains signes qui, dans les derniers 

mois de sa vie, indiquaient que Riviere se deprenait de Proust et de 

Freud: "Ces mattres, qu'il ne s'interrompait pas d'aimer, il n'en 

avait plus besoin, il avait tire d'eux tout 1 'assimilable. "* lit de 

fait peu de temps avant sa mort, Riviere decouvre chez Wauriac merae: 

la "grace"; il y voit un element nouveau, totalement absent chez 

Proust, et cela interesse £ la fois son etre psychologique et son 

jugement litteraire. 

Car, comme il le dit a itoger Vitrac au cours d'uneinterview, 

les manuscrits que lui et la NRF preferent sont ceux "ou quelque 

aspect in£dit des sentiments, quelque realite interieure jusque la 

secrete, quelque type humain encore mal defini sont surpris et montres 

plus ou moins explicitement ... Ce qui m'importe, c'est qu'ils four-

nissent des verites nouvelles ou mal degagees avant eux, sur l'homme."̂  

Si done Proust occupe une place de choix dans la thematique de Riviere, 

n'est-ce pas parce qu'il aura ete "le r̂ velateur le plus effrayant"-* 

qu'il avait rencontr£a 

1. Fran?ois Mauriac, Le tourment de Jacques Riviere (Stras
bourg, Bd. de la Nuee Bleue, 1926), p. 11. 

2. Jacques Riviere, "La NRF: Champ de Bataille," Le Journal 
du Peuple, (21 avril 1923), p. 3 sv. 

3. Jacques Riviere, "Marcel Proust et 1'esprit positif," 
N£F XX, (janvier 1923>, p. 185, 
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CHAPITRE 5 

SOLUTION HORS DU SYMBOLISMS 

Quand Swann parait a la fin de 1913, Riviere avait deja fait 

quelque bruit dans le monde litteraire, et, grace a certains articles 

retentissants dans la NRF, s'etait impose comme critique. 

Nous avons vu son enthousiasme en meme temps que sa comprehen

sion de l'oeuvre de Proust. De plus, elle lui semble concorder avec 

les idees nettement determinees qu1 il a sur le toumant que devait 

prendre la litterature, et qu'il formule dans le manifeste avec lequel 

il relance la NRF apres la guerre. 

II ne faut pas perdre de vue que depuis son sejour au lycee 

Lakanal, 1903-1905, la vie de Riviere s'etait pour ainsi dire identi-

fiee au monde litteraire et artistique et il a lui-meme veritablement 

vecu cette evolution. Done, la courbe de l'histoire litteraire qu'il 

decrit est en realite celle de sa propre critique, celle du glissement 

progressif de son propre interet qui part du symbolisme pour aboutir a 

ce que, retrospectivement, il appellera: 'la grande oeuvre de notre 

epoque Cdontl 1'influence et le succes allaient etre immenses."1 

Or, nous avons d̂ ĵ  mentionne ce qui avait retenu son interet 

comme simple lecteur de 1'oeuvre de Proust: 1'emotion soudaine et in-

attendue qu'il eprouve a la lecture des differents volumes de La 

Recherche, emotion produite par 1'analyse psychologique que fait 

1. Jacques Riviere, Quelques Progres, p. 93. 
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Proust, et qui apporte a Riviere la revelation de choses qui, en lui, 

avaient ete jusque la inconnues ou inavouees. Pour donner a ce 

schema son importance sans equivoque, il faut suivre son elaboration, 

complexe certes, mais ou on peut reperer certainas constantes. 

Le symbolisme 

11 semble que le point de depart ait ete la decouverte que 

Riviere et Foumier firent du symbolisme aux environs de No&l 1903, 

quand ils entendirent Tel qu'en songe d'Henri de Regnier: 

nous tombions sans avoir meme su qu'il en existat de tels, 
sur des mots choisis expres pour nou3 et qui non seulement 
caressaient noramement notre sensibilite, mais encore nous 
revelaier.t a nous-memes. Quel que chose d'inconnu en effet, 
etait atteint dans nos ames; une harpe que nous ne soup-
fjonnions pas en nous s'eveillait, repondait, nos vibrations 
nous emplissaient. Nous n'ecoutions plus le sens des 
phrases: nous retentissions seulement, devenus tout entiers 
harmoniques.l 

Retrospectivement, Riviere lui-meme analyse ce qui est au 

point de depart de sa critique: une vive emotion, depourvue de toute 

activite intellectuelle, mais qui lui apporte sur lui-meme une revela

tion. Dans leur enthousiasme, les deux amis achetent les oeuvres de 

Regnier, Maeterlinck, Vi£le-Griffin, Verhaeren, Jammes — et s'abon-

nent a Vers et Prose qui leur semblait a ce moment-la "resumer tout 

ce qu'il y avait de vivant en litterature."Nous ne connais3ions 

encore ni Mallarme, ni Verlaine, ni Rimbaud, ni Baudelaire. C'£tait 

1. Alain-Fournier, Miracles, avec Introduction de Jacques 
Riviere (Paris: Gallimard, 1924), pp. 17-18. 

PP* 44-45, 
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dans le monde plus vague et plus artificiel construct par leurs 

disciples que nous nous mouvions, sans soup?onner qu'il n'etait qu'un 

decor qui nous cachait la vraie poesie."* 

Riviere avouera que l'eraotion ressentie a la lecture des 

poetes symbolistes venait surtout de 1'expression, de la forme, et 

non du contenu lui-merae. Ce qui 1 'attirait c'etait la tentative de 

la poesie symboliste pour atteindre "la realite interieure de l'ame, 

au moyen de mots agences dans un ordre qui s'approchait le plus de 

celui des sensations."̂  Des qu'il fera la connaissance de Verlaine, 

puis de Rimbaud, et surtout de Mallarme, l'agencement de leurs vers 

lui paraitra done bien superieur: "Rimbaud. Mallarme. Qu'ils sont 

grands et qu'ils sont inconnus, mal connus — et pourtant quelle in

fluence enorme ils ont eue."̂  

La fin du symbolisme, dira-t-il dans une conference de 1918, 

etait de "saisir et d'exprimer les emotions toutes pures, indepen-

* 4 damment des objets par lesquels elles ont coutume d'etre produites." 

C'etait la meme definition qu'en 1912 il avait donnee de la peinture 

impressionniste: "Est impressionniste tout art qui se propose de 

1. Ibid., p. 19. 

2. Alain-Fournier, Jacques Rividre, Correspondencet T. I. 
p. 312. Dorenavant nous nous refererons a cette correspondance en 
employ ant les initiates: R/A-F. 

3. Ibid., p. 417. 

4. Jacques Riviere, Evolution de la poesie en France apres le 
symbolisme, conference inedite, consultee chez Alain Riviere. 



representer, au lieu des choses elles-memes, la sensation que nous 

avons d'elles, au lieu de la realit£, 1*image par laquelle nous 

1'apprenons. 

Cependant, Riviere sent que la litterature ne peut se mainte 

nir a ce niveau de l'emotion pure (= abstraite), et qu'elle doit 

revenir a une realite plus concrete, celle de l'objet intermediaire 

entre 1'expression et l'emotion, c'est le premier pas dans son evolu 

tion esthetique. 

Riviere effectue ce passage de 1'iranediat a 1'intermediaire, 

sous 1'egide de deux geants, tous deux issus du symbolisme, mais qui 

devaient le transcender chacun avec son genie individuel: Paul 

Claudel et Andre Gide. "Tous deux ont senti la meme necessite: se 

rapprocher de la vie, augmenter la teneur dramatique aux depens de 

la teneur poetique, emouvoir desormais davantage par 1'action que 

par la suggestion.1,2 

Paul Claudel 

C'est dans un article du Mercure de 1'ete 1905, qu'il voit 

pour la premiere fois le nom de Claudel: "A partir de ce moment, 

dit-il, dans tous les catalogues du Mercure, je lisais: Paul Claudel 

1. Jacques Riviere, "Sur les tendances actuelles de la pein-
ture," Revue d'Europe et d'Anerique, mars 1912, p. 399» 

2. Jacques iiiviere, La Nouvelle Re\oie granpaise et son role 
dans le mouvement litteraire d'avant la guerre, conference inedite 
consultee chez Alain Riviere* 
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L'Arbre, L'Agamemnon d'Sschy1e ... Connaissance de 1'Est ... Ces mots 

m'irritaient etrangement.Puis vers le mois d'octobre de la meme 

annee, il aper<;oit sur une etagere de son libraire: L'Arbre. "J'ouvris 

le livre et tout debout je lus, au milieu du bruit, les premieres 

pages. Elles me donnerent une impression d'etrangete et de vastitude 

incomparables. Evidemment, cela me depassait: je ne comprenais pas, 

mais j'etais terriblement remue."̂  

On retrouve ici le meme phenomene qui s'etait produit a sa 

lecture des poetes symbolistes: une emotion sans comprehension. Mais 

dans sa premiere lettre a Claudel pn fevrier 1907, Riviere exprime sa 

joie d'avoir, peu de temps apres cette rencontre initiale, depass£ ce 

stage de non-comprehension: 

D'abord je vous ai lu tout entier sans vous comprendre, 
trouble pourtant d'une etrange angoisse. Peu a peu, par un 
progres secret et merveilleux, 1 'eclosion de votre le<jon en 
moi: 1'epanouissement de votre revelation. Cela m'avait 
penetre je ne sais comment, cela etait en moi deja, bien 
avant que je ne l'aie compris. Oh.' quel transport quand 
enfin 1'intelligence m'est venue, quand j'ai vu de quel tre-
sor j'etais empli. 

II est interessant de noter ici qu'il s'agit d'une intelligence 

intuitive, comme il l'explique a Foumier: 

1. R/A-F. T. I, p. 178-79. 

2. Ibid., p. 179, 

3. Paul Claudel et Jacques Riviere, Correspondence, 1907-1914, 
(Paris: Plon, 1926), pp. 3-4. Dorenavant, nous nous refererons a cette 
correspondance en employant les initiales: fi/Cl. 
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Je ne l'ai pas re?u 1'enseignement de Claudel de sa bouche, 
il n'est pas entre en moi par les oreilles; je l'ai eprouve 
en moi-meme, c'est une penetration par l'interieur, une re
creation par l'amour. Je l'ai senti se fondre et affluer en 
moi corame un fruit; j'en suis tout envahi, j'en suis tout 
anitne. C'est bien le veritable enseignement, la seule 
communication possible de 1'etre a 1'Stre ... Ce n'est qu'a-
pres que les mots prennent leur sens, on ne comprend que 
quand on a devine.* 

Eh 1918, en commenQant sa conference sur Claudel, il explique 

la methode qu'il va employer pour son expose, et cette methode, a 

rebours semble-t-il, decoule directement de cette premiere experience: 

"Bclaircir mon emotion pour eclaircir 1'oeuvre qui me la donne." 

Ce mouvement introspectif, essentiel a sa comprehension de 

Proust, est celui de son premier article de critique litteraire con-

sacre a Paul Claudel; poete Chretien; il presente ce texte a Fournier 

comme "plus qu'un compte-rendu: une confession personnolle. 

Si Claudel se dit "tr£s fier et trds content" de cette pre

miere etude sur lui, de son cSte, Riviere a conscience de la port£e 

de sa critique dans le mouvement litteraire de l*£poque: 

Mon £tude vous a fait conna£tre a pas mal de gens, qui sont 
maintenant extremement enthousiasmes de votre oeuvre. Je ne 
sais personne qui n'ai ete touche d'une fâ on ou d'une autre 
par les citations que je faisais. Et nul ne vous a accuse 
d'obscurite ... Tous ont senti plus ou mo ins confusement, a 
travers toute leur litterature, qu'il y avait la quelque 

1. R/A-F, T. I, p. 200. 

2. Jacques Riviere, Claudel, conference inedite consult̂ e 
chez Alain Riviere. 

3. B/A-F, T. I, p. 404, 
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chose de grand, dont il ne fallait parler qu'a voix basse. 
Vous avez echappe aux plaisanteries qui ont poursuivi Hal-
larme Uequel d'ailleurs faisait bien tout pour les attirer). 

Litt£rairement, Riviere "restera" avec Claudel jusqu'apr£s la 

guerre, quoique la pointe de son enthousiasme initial semble s 'emous-

ser graduellement• Cependant, les differents articles qu'il ecrira 

sur lui suivent 1 'evolution que subit Riviere. 

Quand, en 1910, 1'occasion lui est offerte d'ecrire un article 

pour l'Art Libre, il accepte de parler des Hyaines et des Odes quoique, 

avoue-t-il a Claudel: "Je suis moins directement touche par votre 

oeuvre lyrique que par vos drames. Je trouve cela aussi beau mais 

cela me conceme bien moins."̂  Cette remarque montre un elargisse-

ment de son interet, du seul lyrisme au theatre; et son article 

d'octobre 1911 sur Claudel sera, cette fois, pour faire une comparai-

son assez formelle et technique entre les deux versions de Tete d'Or 

et de La Ville; et ses dernieres conferences sur lui, soit au 

Vieux-Colombier avant la guerre, soit en Suisse aprea la guerre, 

traiteront du dramaturge et du po£te. 

1. R/Cl, p. 133. L'expression soulignee dans ce texte est 
de Riviere qui a sans doute voulu attirer 1'attention sur la differen
ce entre Claudel et Mallarme, comae semble l'indiquer la fin de sa 
phrase. 

2. Ibid., p. 216. 

/ 
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Andre Gide 

C'est egalement en 1905 que Riviere rencontre Gide, et comma 

pour Claudel d'abord a travers son oeuvre par la lecture du Promethee 

mal enchatne; il confesse n'avoir "rien compris. J'essaierai,con-

clue-t-il. 

Quelques semaines plus tard il s'exprime sur 1'Amotion res-

sent ie, quand, dans un numero d 'Ermitage, il dit aimer "les notes 

delicatement recherchees et subtilement douloureuses d 'Andre Gide. 

11 m'en reste des entrevisions de paysages, aperQus a travers une ame 

compliquee, raais si, si distinguee. Quelle difference avec le 

Promethee mal enchain̂ ."2 Puis c'est La tentative amoureuse qu'il 

consid£re un pur chef-d'oeuvre: "Delicatesse ind£finissable, apertjus 

inmenses sur les paysages de l'ame, que symbolisent les paysages na-

turels. Ironie subtile, subtile. Beaute diffuse, confuse, charmante. 

Charme incomprehensible, quand j'y songe, et surtout intransmissible. 

C'est pourquoi je m'arrfite, mais comme c'est joli et beau. 

Ici encore sont reunis dans une unique experience esthetique 

une Amotion immediate et la decouverte d'une incomprehension; mais, 

en plus, un element de sa critique se precise, 1'element psychologi-

que des "paysages de l'ame." 

Si Riviere a rapproche les noms de Claudel et de Gide dans 

l'histoire de cette evolution litteraire, il ne se meprend pas sur 

1. R/A-P. Vol. I, p. 27. 

2. Ibid., p. 45. 

3. Ibid., p. 106. 
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1'influence sans parallele de Gide. En real ite, il considere Claudel 

un cas unique dans la litterature franQaise, sans filiation comme sans 

antecedents: 

Si vous me le permettiez, je vous dirais que je n'ose pas vous 
appeler un po£te frawjais. Votre oeuvre n'a dans notre passe 
litteraire aucune preparation. Vous tombez parrai nous avec 
une violence formidable et inattendue ... 11 faut remonter aux 
CSrecs pour vous trouver des precurseurs. Meme Shakespeare, 
meme Dante ne vous annoncent pas. Vous n'&tes pas de leur 
lignee, mais seulement grec et biblique."* 

Chez Gide, au contraire, il trouve "ce vers quoi il nous faut 

aller, et que son renouvellement est une chose admirable ... Je sais 

qu'il y a en lui le sentiment d'une foule de choses que je trouve 

tres importantes, bien que la consideration que j'en aie tienne 
A 

peut-etre uniquement a ma vocation - tres meprisable - de critique."* 

C'est done en grande partie sous 1'emprise de Gide que Riviere 

depasse definitivement le symbolisme pour une orientation nouvelle. 

C'est lui, avouera-t-il, qui, au cours de conversations incomparable-

ment suggestives, lui a fait toucher du doigt pour la premiere fois 

1'accomplissement irrevocable du symbolisme et la necessity de ranimer 

les formes et les genres qu'il avait negliges ou m£me endommages. 

Riviere avait d'abord commence par se revolter contre ce mot que Gide 

lui avait dit en lui remettant un essai de Foumier: "Ce n'est plus le 

moment d'ecrire des podnes en prose.Puis les deux amis, qui ̂ talent 

1. R/Cl. p. 224. 

2. Jacques Riviere et Andre Ihote, Correspondance inedite, 
consultee chez Alain Riviere. Dorenavant nous nous refererons a cette 
correspondance en employant les initiates: R/Lh. 

3. Alain-Fournier, Miracles, p. 57. 
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en train de se debattre avec les brouillons du Grand Meaulnea, avaient 

re£l£chi sur cette parole, et avaient accepte qu'il fallait rompre 

avec le symbolisme et avec tout 1'arsenal trop 'taental" (= abstrait), 

qu'il proposait: "II fallait sortir de l'esprit et du coeur, saisir 

les choses, les faits, les arnener entre le lecteur et 1'emotion £ 

laquelle on voulait le conduire."* 

1910, Riviere se decide de faire pour Gide 'le pendant" de 

ce qu'il avait fait pour Claudel: une etude que "seul je peux faire, 

car parrai le groupe de jeunes gens qu'il frequente il croit etre le 

seul a aimer Gide. 

II est curieux, en connaissant aujourd'hui 1*influence de 

Gide sur sa generation, de voir que Riviere eprouve le besoin de 

commencer son etude par une esp£ce d'excuse: "II est etonnant, dit-il, 

de voir avec quelle parcimonie et quel regret ses compatriotes dis-

pensent a Andre Gide leur admiration* De cette reserve la post£rite 

ne manquera pas de se demander les raisons."' 

Riviere distingue deux epoques dans l'oeuvre de Gide, la 

premiere qui va jusqu'aux Nourritures Terrestres (1897), et l'autre 

a partir de 1'Immoraliste (1902), epoques que l'on pourrait qualifier: 

sjrmboliste et post-symboliste. Si Gide, peu a peu, s'arrache au syrnbo-

lisme, c'est que, explique Riviere, "au milieu de sa carriere, il 

1. Ibid., pp. 57-58. 

2. R/Lh, 14 f£vrier 1910. 

3. Jacques Riviere, "Andre Gide" Etudes (Paris: Gallimard, 
1944), p. 143. Cf. ci-dessous Appendice A, p. 322, pour la reaction 
de Gide a ce premier article critique sur son oeuvre. 
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ressent soudain ce besoin de representer les choses humaines, qui est 

la grande exigence imposee a la jeunesse d'aujourd'hui. Uh des pre

miers, il nous indique la voie. 11 est un de nos guides vers une 

nouvelle epoque de la litterature. 

De cette explication, nous devons surtout retenir le petit 

membre de phrase: "les choses humaines," element psychologique capi

tal de son schema critique* 

Dostoi'evski 

Mais un autre mattre, venu cette fois de l'etranger, devait 

le mener beaucoup plus avant dans la representation des "choses 

humaines ": Dostoi'evski. 

11 semble que ce soit en 1907 que Riviere en prenne d'abord 

connaissance, a travers les Contes, sans doute dan3 une traduction de 

Vogug. "Le Dostoi'evski est decidement poignant. C'est penible £ 

lire a cause des redites, de la confusion et 1'infinite de details ... 

A 
C'est beau. II faut maintenant que je lise un roman de lui," ecrit-

il, assez sobrement semble-t-il. Mais quand, finalement, sous le 

conseil de Gide, il lit Les B:£re3 Karamazov: "J'en suis malade,"** 

confie-t-il a Uiote. Puis quelques allusions, en termes quasi-mysti-

ques, revelent £ quel point DostoEevski le penetre a son tour: "Je 

pense a lui toute la journee. Baudelaire avait Foe pour intercesseur, 

1. Ibid., p. 166. 

2. R/A-F. Vol. I, p. 160. 

3. B/Lh. 12 decembre, 1909. 



Mai c'est Dostoi'evski qui est mon intercesseur."1 Et plus tard: "Qi 

ce qui me concerne, je puis dire presque sans aucune exageration que 

ma vie est divis€e en deux parties: avant Dostoi'evski et apres. Rien 

ne tient a cote de lui, et il n'jr a peut-etre pas de plus grand 

saint.St ceux qui etaient a son chevet de mourant ont recueilli, 

dans le flot de paroles de sa penible agonie, celle-ci: "Maintenant 

je suis un Dostoi'evski. 

Dostoi'evski lui offre une vision nouvelle de la nature humaine, 

de ce domaine psychologique qui le fascine tant. 

Uhe occasion se presente qui l'oblige a etudier plus particu-

lierement par quels moyens, par quelle technique, DostoCevski arrive 

a une telle penetration psychologique. II s'agit de l'adaptation 

dramatique des Freres Karamazov que Copeau et Croue font jouer au 

Theatre des Arts et dont Riviere fait le compte-rendu pour la NRF de 

mai 1911. Basant son article sur la transposition du roman a la 

scene, Riviere est amene, dans une premiere partie, a analyser le 

roman lui-meme, analyse qui semble montrer qu'il etait alors predis

pose a accueillir quelques annees plus tard, non seulement 1'analyse 

psychologique de La Recherche, mais sa construction. Ge qu'il dit 

1. Jacques Copeau, Jacques Riviere, Gorrespondance inedite, 
consultee chez Alain Riviere. Dorenavant nous nous refererons a 
cette correspondance en employant les initiates: R/Co. 

2. Cite par M. Marcel Raymond dans une conference inedite: 
lies r̂andes etudes de 1913 et l'esthetigue de Jacques Riviere, con
sultee en France. 

3. Jacques Copeau, "Souvenirs d'un ami" NRF XXIV, avril 
1925, p. 470. 
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apr£s 1920: 

L'abondance extraordinaire du roman est un des elements essen-
tiels de sa beaut£ ... Dostoi'evski n'arrive a eveiller la vie 
qu'a force de corapliquer et de charger son intrigue. Ce n'est 
pas par quelques traits nets et depouilles qu'il la dessine et 
qu'il l'anime; elle ne commence a tressaillir qu'au moment ou 
elle atteint sa supreme complexite. Et n'est-il pas temps de 
comprendre combien la complication est une valeur litteraire 
importante? La simplicite c'est la generalite. Plus l'oeuvre 
devient complexe, plus elle se fait particuliere, par suite 
plus elle vit ... La multiplicity des episodes, la masse meme 
des evenements et des moments, leur enchevetrement indescrip-
tible donnent a l'oeuvre une existence, une presence 
terribles.1 

Dans sa conference de 1918 sur 1'Evolution du roman, en 

parlant du style de Proust, Riviere semble avoir retenu cette id£e 

que la complexite du style avait une valeur litteraire: "Significa

tive," dit-il; le rapprochement voulu avec Dostoi'evski est indeniable 

puisque dans le manuscrit Riviere a note en supplement, a la suite de 

la conference proprement dite, quelques remarques, dont: "Importance 

de Dostoi'evski."̂  

Et nous voil£ en face d'un autre element tres important de 

son schema critique: la conformite entre "1'analyse" d'une part, 

c'est-a-dire 1'expression elle-m€me, et la "realit£ psychologique" 

d'autre part; dans le cas de Dostofevski, et plus tard de Proust, 

(quoiqu'avec 1'apport de 1'eelairage;, la complexite du style est 

"significative" de la complexity des sentiments. 

1. Jacques Riviere, "Les Fc£res Karamazov au theatre des 
Arts," NRF V, mai 1911, pp. 757-58. . 

2. Jacques Rivi£re, Evolution du roman, ined. 



Le Roman d'Aventure 

Mais Kividre avait 1'esprit trop analytique — et trop 

fran?ais — pour en rester a une complexity qui 1'entrainait vers les 

"cavernes," l'abime, l'insondable des choses humaines; il visera done 

a etablir une autre equation, notamment dans son article retentis-

sant de 1913: Le roman d'aventure. 

Selon M. Kevin O'Neill, Le roman d 'aventure donnait une ex

pression formelle et definitive aux reflexions de tout le groupe de 

la NRF, qui, sous l'impulsion de Gide, s'etait interroge sur une 

nouvelle esthetique qui devait modifier 1 'orientation du roman en 

France. Le role de Riviere aurait ete de donner a des elements dis

parates jusque la, un principe unificateur, celui de son apprehension 

de la forme — dans son sens le plus general et le plus complet — 

comme "aventure."* 

L'etape du Roman d'aventure n'est done pas le seul reflet de 

son evolution critique, ni le resultat d'un enthousiasme ou d'une 

decouverte tels que lui avaient apportes Claudel, Gide et Dostoi'evski. 

Et quoiqu'il admette dans une conference de 1918 que "la realite a 

h£sit£ a confirmer le tableau que dans Le roman d'aventure je trafais 

de I'avenir immediat de la lltterature,quelques idees qui eclaire-

ront son Amotion en f ace de La Recherche, sont a retenir. 

1. Cf. Kevin O'Neill, Andre Gide and the "Roman d'Aventure": 
The History of a Literary Idea in France, (Australian Humanities 
Research Council Monographs 15), Sydney U. Press. Cf. Appendice B. 

2. Jacques Riviere, Evolution de la Po€sie, ined. 
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II reitere que le symbolisme est mort, irremediablement, et 

que la nouvelle generation a besoin de "nouveaux plaisirs," et par 

cela £1 entend les peintures de la vie — en acte — au lieu de l'ex-

pression de sentiments en bloc* 

"La vie en acte," c'etait certes des "noeuds d'evenements, 

des enchainements de faits, de circonstances, des figures, des per-

sonnages reconnaissables,et a cote du deroulement de ces evene

ments exterieurs, "le developpement spontane des ames.Et c'est 

la peinture de ce double developpement: celui des evenements et 

celui des ame3, c'est-a-dire la marche, 1'expression (= la forme) du 

roman, plutdt que sa matiere, qui constitue "1'aventure." Mais par 

"acte" il entendait aussi "1'etat de detail, d'articulation, de defi

nition, " oppose £ "la puissance" qui est "1'etat d'ensemble et de 

confusion. 

II rejetait ainsi le rooiantisme, "monstre" dans 1'histoire de 

la litterature fran?aise, dont le symbolisme n'etait que le prolonge-

ment, pour revenir a un classicisme 'Xiartesien," et il transposait les 

quatre regies de la Mlthode en pr£ceptes esthetiques pour le roman 

nouveau qui devait, lui aussi, etre "parfait et acheve en toutes ses 

parties."* 

1. Jacques Riviere, Evolution du Roman, ined. 

2. Jacques Rivi£re, "Le roman d'aventure" NRF X, juillet 
1913, p. 67. 

3. Ibid., NRP IX, juin 1913, p. 925. 

A. Ibid., HRF X, juillet 1913, p. 921. 
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C'etait par cette methode cartesienne que le roman parvenait 

a la distinction analytique des sentiments. Ce faisant il apportait 

une emotion "autre" que 1'emotion po£tique, celle qui jaillirait des 

revelations progressives et detaillees que ferait le recit, au lieu 

d'etre donnee, comme 1'etait 1'Amotion poetique, d'un seul coup, 

comme une "£laque d 'eternity,dit-il joliment. Cette emotion sera 

doublee d'attention intellectuelle pour "pressentir, calculer, rappro-

cher les evenements, les deviner et se les expliquer." 

H'est-ce pas precisement cet aspect scrutateur et "scienti-

fique" de 1'intelligence analytique qui saisira Riviere a sa lecture 

de La Becherche, et qui l'amenera: 1) a le preferer a Dostofevski, 

car "l'abtme n'est rien aussi longtemps qu'on n'y descend pas ... en 

psychologies la veritable profondeur c'est celle qu'on explore";3 

2) a le comparer aux savants Kepler, Claude Bernard et Auguste Comte; 

et 3) a etablir un parallele entre lui et Freud. 

fait, chez RLvi£re 1'intelligence, la comprehension des 

choses, avait toujours active a cote de 1'emotion et en meme 

temps qu'elle, creant une sorte d'oxymoron en lui-meme comme dans sa 

critique. "Je pense avec sensualite,ecrit-il d£s 1906, et il 

1. Ibid., NRF X, juillet 1913, p. 70. 

2. Ibid.. pp. 72-73. 

3. Jacques Riviere, "De Dostofevski et de l'insondable" NRF 
XVIII, fevrier 1922, pp. 177-78. 

4. S/A-F, Vol. I, p. 131. 
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s'amuse alors a jongler, en se les appliquant, avec les membres de 

phrase: "sensibilite intellectuelle ou intelligence sensible, ideo-

logie passionnee ou passion ideologique. 

S'il renonce a certains poetes symbolistea c'est justement 

parce qu'ils font appel a sa seule sensibilite ~ et m§me a sa sensua-

lite — et non i. son intelligence, tandis que Claudel, "sous son 

admirable lyrisme cache toujours un sens infiniment precis. Dans 

A 
Claudel je 'comprends * tout, en meme temps que je 'sens' tout."̂  

C'est aussi pour leur mepris de 1'intelligence qu'il s'oppose aux 

Cubistes, en qui pourtant il reconnait une vraie valeur; il compare 

leur mani£re de travailler a celle des insectes, maniere mecanique 

qui a pourtant des r£sultats autres chez les peintres que chez les 

insectes, car "l'honme n'est pas ne pour travailler sous 1'influence 

de 1'instinct. 11 faut qu'il sache ce qu'il fait pour le bien 

faire."3 

Dans sa note: A propos d'un livre sur 1'estĥ tique, Riviera 

soutient qu'ecrire, contrairement a la these de M. Maignanf n'est 

pas, selon la notion romantique, 1'expression d'un voyant, mais un 

1. Ibid., pp. 156-67. 

2. Ibid., pp. 233-34. 

3. Riviere, "Tendances de la peinture" p. 405, 

4. /jateur de: Economie Esthetique publie par L'Art Decoratlf 
en 1912; l'auteur y soutient la these que la question sociale sera 
resolue par 1'esthetique. 
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'toetier" qu'il faut accomplir avec intelligence et application. 

C'est d'ailleurs la deduction qu'il avait tiree de sa comparaison 

des deux versions de Tete d'Qr. &i signalant la modification des 

images que Claudel opere d'une version a 1'autre, il montrait que la 

clef d'un chef-d'oeuvre se trouvait dans un travail 'Vie longue 

patience" plutot que dans "1'inspiration." Done, faire oeuvre d'art 

n'etait ni le fait du seul automatisme (reproche fait aux Cubistes), 

ni de la seule inspiration (reproche fait aux romantiques), mais le 

r£sultat de 1 'application positive a un objet particulier, comme le 

preconisait les fondateurs de la NRF "qui contrdlaient eux-memes 

les mouvements de leur inspiration et ne leur laissaient libre cours 

qu'apres les avoir un instant contenus, examines, et comme pes£s."* 

Application des principes de Riviere 

Cet effort vers l'expression rainutieuse, precise, "parfaite," 

provoquera inevitablement 1'emotion esthetique, car "toute creation 

positive declenche dans notre ame une certaine emotion immediate, 

aveugle, presqu'automatique. C'est un choc tout pur, sans aucun 

rapport de quality avec le contenu de 1'oeuvre." Bt c'est cette 

creation positive que Riviere souligne comme marque distinctive de 

1'esthetique nouvelle, dans les divers compte-rendus de musique et de 

peinture qu'il fait dans cette periode d'avant-guerre. 

1. Riviere, La NRF d'avant-guerre, ined. 

2. Riviere, "La saison russe" Nouvelles Etudes (Paris: 
Gallimard, 1947), pp. 119-120. 
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Kn musique. On releve ces principes de creation positive 

dans son changement d'attitude, d'abord quand il compare deux 

oeuvres de Debussy, puis en comDarant Debussy a Stravinski. 

II passe d'abord de Pelleas, "ce tres cher paradis ou nous 

nous echappions de tous nos ennuis,"'- a Iberia, '1'aboutissement d'un 

effort pour substituer a la spontaneite sensuelle des developpements, 

la direction de 1'esprit. 

lit puis, c'est le grand passage de Debussy lui-merae au Sac re 

du printemps d'Igor cJtravinski, "oeuvre qui change tout, qui raodifie 

la source de tous nos jugements esthetiques, et qui 'taarque une 

date, non pas seulement dans l'histoire de la danse et de la musique, 

mais dans celle de tous les arts."̂  Pour bien donner a cette oeuvre 

1'importance considerable qu'il lui attribue, en plus du court 

compte-rendu qu'il en fait dans la NRF d'aout 1913, Riviere donne 

une explication detaillee de sa nouveaute dans un long article de 

novembre. Article capital ou les princioes enonces peuvent etre 

transposes a toute sa theorie critique. La grande nouveaute du 

Sacre du printemps c'est ce que Riviere appelle: 'le renoncement a 

1. Riviere, "Pelleas et Melisande de Claude Debussy," 
fltudes (Paris: Gallimard, 1944;, p. 129. 

2. Riviere, "Les poemes d'orchestre de Claude Debussy," 
Etudes, p. 132. 

3. Riviere, "Le Sacre du printemps," Nouvelles Etudes 
(aout, 1913), p. 69. 

4. Ibid., p. 72. 
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la sauce" pour "1'entier devouement a la chose."'' Par "sauce", 

Riviere entend tout ce qui n'est pas essentiel, necessaire, integral 

a l'oeuvre. Par exemple: "la voix (de la musique de StravinskiJ se 

fait pareille a l'objet, elle le consomme, elle le remplace; au lieu 

de l'evoquer elle le prononce";̂  et la concentration de Nijinski, 

sa contrainte corporelle empechent le sentiment de se dissoudre, de 

se delayer, et 1'empechent de s'evader. La danse devient ainsi 

"1'image physique des passions de l'ame, 1'imitation materielle et 

pleine et corame opaque des emotions."̂  

Pour Riviere, c'est cette conformity de l'expression au 

sentiment, on dirait aujourd'hui du signifiant au signifie, qui est 

la veritable creation artistique, car, dit-il: "C'est tandis qu'on 

fait effort vers le particulier, tandis qu'on ramene toutes les 

facultes de 1'esprit vers un meme petit point, qu'eclatent soudain, 

comme sous une pression trop forte, les inventions reellement ex-

pansives."̂  L'emotion esth&tique surgissait alors de la quality 

intrinseque de l'expression: "je faisais dans l'art une decouverte 

analogue a celle de la geomStrie dans les sciences et la joie que je 

1. Riviere, "Le Sacre du Printemps", novembre 1913, 
Nouvelles Etudes, p. 79. 

2. Ibid., p. 75. 

3. Ibid., p. 91. 

4. Ibid., p. 94. 
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sentais etait pareille au contentement que donne une demonstration 

par£aite."* 

Ih peinture. C'est egalement chez les peintres neo-classiques 

que Riviere voit les principes de 1'esthetique nouvelle, ces "grands 

maitres de la minutie et de la distinction,"̂  nommement Poussin, puis 

Oavid et son disciple Ingres. S'il voit Poussin corame etant "au 

principe de toute reaction contre 1'impressionisme,"3 c'est qu'il 

"separe, il demele, il repartit; il dispose a nouveau tous les 

elements qu'il trouve ... Comme Descartes s'entendait a diviser les 

idees, a reconnaitre differentes celles qu'on avait avant lui con-

fondues, de meme Poussin excelle a conduire au travers des choses 

sa profonde lucidite."̂  DB meme chez Oavid, celui du Sacre de 

Napoleon "qui n'a pas de ces draperies qui flottent et font des 

signes,"5 il voit un attachement aux choses singulieres, "une fagon 

de penser aux unites avant de penser a la somrie ... 11 a la devotion 

du detail."6 

Parmi les contemporains, s'il separe Cezanne du groupe des 

iinpressionistes, c'est qu'il le voit comme 'le grand serviteur des 

1. Ibid., p. 83. 

2. Riviere, "Exposition de Oavid et de ses eleves" mai 1913, 
Nouvelles Etudes, p. 60. 

3. Riviere, "Pous&in et la peinture contemporaine" mars 1912, 
Art Dscoratif XIV, No. 167, p. 144. 

4. Ibid., p. 137. 

5. Riviere, "Exposition Oavid," p. 60. 

6. Ibid., p. 60. 



107 

choses qui n'a d'autres inquietudes que de les dire cotnme il faut."* 
i 

Dans ses toiles il voit la "rencontre subtile et parfaite, un equi-

libre et une equivalence naturelle entre 1 'objet et les raoyens 

d'expression.... Peindre pour lui, c'est amener leurs relations 

naturelles (des tons; a correspondre aux relations naturelles des 

choses. 

Principes cartesiens appliques au domaine psychologique 

Riviere transposera ces principes cartesiens du domaine 

esthetique au domaine psychologique. "Je me mefie des psychologies 

par bloc qui ne discernent pas Ta s divisions et les compensations 

des ames,"^ ecrit-il, concedant a son aiai Andre Lhote que c'etait 

la le defaut de Claudel. Aussi, eprouve-t-il une joie particulî re 

a s'eplucher lui-meme: 

Certains jours je me mets a expliquer a ma femme mes senti
ments et mes tendances, les habitudes de raon coeur, ce que 
je suis. Et peu a peu une sorte de lumiere et de transport 
s'empare de moi et, a mesure que je vois mieux, que j'entre 
dans un detail plus £in, mon bonheur tourne a 1'exaltation. 
§a me souleve, qa me ravit. 'Y voir clair.* je ne connais 
rien de plus remuant, ni de plus terrible. 

1. Riviere, "Cezanne," Etudes, p. 36. 

2. Riviere, "Exposition Cezanne," Nouvelles Etudes, p. 99. 

3. K/Ih, 29 octobre 1909, ined. 

4. Riviere, "Lettres a Andre Gide," NRP XXIV, avril 1925, 
p. 779. 
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"Y voir clair," voila ramasse en une seule formule, toute la 

thematique de Riviere. Le moyen est la methode cartesienne appliquee 

au domaine psychologique, et nous verrons plus tard 1'importance de 

cette transposition par laquelle il atteindra 1'unification des deux 

domaines, litteraire et psychologique; le resultat en est une emotion 

maxima. Nous avons vu que la representation "des paysages interieurs" 

l'avait d'abord attire vers Gide, puis vers Dostoi'evski. Mais c'etait 

precisement parce que Dostofevski etait reste dans 1'imprecision de 

1'ablme psychologique que Riviere ne pouvait en etre pleinement 

satisfait; c'etait Proust qui devait lui apporter 1'eelairage in

dispensable, lui qui "par ses phrases toutes depliees, comme 

attach£es par des epingles a tous les coins de la page, si visibles 

au dedans, si actualisees qu'on pouvait s'y promener sans plus de 

surprise que dans du Descartes,"1 et dont "chaque page est ... £U 

psychologique, ce qu'elle est au typographique: une myriade de 

perceptions et d'emotions diverses et simultanees ... tassees, en 

£troit contact, en etroite liaison mutuelle, et pourtant dans un 

Stat de distinction parfaite. 

Est-il etonnant que Riviere considere ce "revelateur le plus 

effrayant" de lui-meme comme le plus grand ecrivain de son epoque, 

et qu'en consequence il se fasse 1'apotre de son oeuvre? 

1, Riviere, Quelques progr̂ s, p. 93. 

2. Ibid,, p. 99# 



CHAPITRE 6 

DEFINITION OU GENIE FRANQAIS 

L'evolution de Riviere 1'avait done ramene a des principea 

classiques, et Proust devait etre le protagoniste de la projection 

dans 1'avenir litteraire de ces principes. Avant de pouvoir s *y 

livrer compl£tement, cependant, les ev̂ nement a le forceront a de 

longues armies de reclusion, au cours desquelles il essaiera de 

definir les caracteristiques du genie proprement fran̂ ais. 

L'esprit fran?ais oppose i l'esprit allemand 

Est-il possible, a travers ses ecrits de captivity, de 

ramener a quelques idees-clefs, toutes les reflexions de Riviere 

sur le genie fran$ais? la premiere chose qui frappe est que son 

portrait du Fran$ais est en opposition a celui de l'Allemand: "II 

me fallait un repoussoir: l'Allemand etait la; je l'ai pris pour 

exemple d'une pensee confuse et flechie.C'etait attribuer, 

d'abord a lui Riviere, puis i tous les Fran<jais, les deux vertus 

contraires: la clarte et la gratuity. 

La clarte. Eh contraste a la pensee confuse des Allemands, 

Kividre voit coaune la plus imperieuse exigence du genie fran$ais 

'Vie ne pas confondre ce qui est naturallement distingue.1,2 

1. Riviere, L'Allemand (Paris: Gallimard, 1919), p. 10. 

2• Riviere, Le Franqais (Paris: Editions Claude Aveline, 
1928), p. 77. 
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L'empreinte cartesienne est evidente: 'Tout le genie de Descartes 

se ram£ne £ avoir compris qu'il fall ait distinguer entre les idees, 

dit-il. 

£h ce qui le concerne personnellement, Bivi£re attribue aussi 

a Gide la raeme influence: 

Je dois beaucoup a Gide, et principalement je lui dois de 
savoir decomposer les idees, de reconnaitre les degres, et 
les nuances qu'il y a en chacune, de n'en laisser aucune 
entralner les consequences qu'elle n'entraine pas en rea-
lite, de ne pas penser par blocs ... Je dois a Gide le don, 
ou la manie ... de l'analyse et de la distinction des 
points de vue. Et jamais je ne lui en serai assez recon-
naissant. Et jamais je n'aurai honte de ce que je consid£re 
comme une vertu intellectuelle de premiere grandeur. Voila. 

Mais ce "distinguo" ne constitue qu'un premier temps dans le 

rythme psychologique fran<jais; il en appelle un second que Riviere 

nomme: "1'universalisation," et on y parviendra d'autant mieu* si on 

le retarde et si on s'applique davantage au "distinguo." Par exemple, 

en conseillant a Copeau de bien definir et de limiter son activite 

theatrale, il lui dit: 

Toute activite qui se limite rencontre fatalement les sou-
tiens qu'il lui faut. Je vois dans la limite au sens le 
plu3 general du mot la source de toute force, de toute verite, 
de toute efficacite. II n'y a pas d'acte plus eleve en 
dignite que de distinguer et de choisir. Analyse, puis 
preference: Rien de propre ne peut se faire, qui n'obeisse 
a ce rythme.̂  

1i Xbid., p» 

2. R/Co, 3 novembre 1918, ined. 

3. Ibid., 8 septembre 1918, ined. 
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Eh realite la perfection consiste a maintenir en equilibre 

entre l'individu et l'universel, c'est-a-dire entre la these 

classique: "l'horarae est le meme partout et toujours," et la these 

modeme: "l'homrue n'existe pas; rien que des races ou meme des 

individus.11 compare le maintien de cet equilibre au processus 

scientifique: 

C'est ici comme toujours, en science: il y a un milieu a 
tenir, en quoi consiste proprement 1 'attitude scientifique. 
Ne pas generaliser trop vite; attendre; laisser le divers 
se produire, avant d 'y chercher l'identique. Notre ten
dance franchise a 1'universalisation sera toujours assez 
forte. Nous pouvons aller a fond contre elle. Je vois un 
approfondissement de la science de l'homme qui n'est 
possible que par nous, et dans la mesure ou nous re-
foulerons notre temperament. Apre3 les magnifiques de-
couvertes Stendhaliennes. Nous laisser etre classiques 
par force, Nous le serons toujours assez.̂  

Comment ne pas penser que ce rythme: particulier/general ne 

pr£disposat Riviere a accueillir et a comprendre ce procede si 

evident chez Proust qui, a travers 1'experience particuliere 

(racontee a i' itnparfait), faisait 1 'experience de la decouverte de 

1'essence (racontee au present)̂  telles les episodes des aubepines, 

la petite phrase de Vinteuil, les clochers de Martinville, le tableau 

de Ver Meer etc. Proust lui-m£me, par exemple en parlant de 1'amour, 

expliquera ce procede: "L'oeuvre est signe de bonheur, parce qu'elle 

nous apprend que dans tout amour, le general git a cote du 

particulier, et a passer du second au premier, par une gymnastique 

1. Riviere, le Frangais, p. 137, 

2. Ibid., pp. 139-40. 
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qui fortifie contre le chagrin en faisant negliger sa cause pour 

approfondir son essence."* II est interessant de noter que bien 

avant d'avoir lu ces lignes, Riviere avait inscrit dans un supplement 

a sa conference de 1918 sur le roman, la premiere ou il parle de 

Proust: "L'essentiel plonge dans le detail."̂  

La gratuite. A la pensee "flechie" de l'allemand, Riviere 

oppose la "gratuite," c'est-a-dire "une observation des caracteres 

et des ames aussi nettement depouillee de toute preoccupation 

etrangere: morale, sociale, utilitaire. La morale devient un element 

psychologique. Plus tard, en pr£sentant leur debat commun sur le 

moralisme, Ramon Fernandez confirmera cette conviction de Riviere 

en disant: "II exige d'un moraliste qu'il soit un psychologue. 

C'est cette attitude qui, a son retour de captivite, opposera 

si fortement Riviere au groupe militant de 1'Action Franqaise, mais 

qui, par contre, le fera adherer a 1'oeuvre de Proust, malgre ses 

quelques hesitations devant une oeuvre si eloignee des atrocites de 

la guerre: "Au fond de 1'Allemagne, ou les hasards de la guerre 

m'avaient relegue, je relisais Racine et Moliere et une parente 

m'apparaissait entre leur propos, tout au moins, mais meme 

1. Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, La Piefade 
13 vols.; Paris: Gallimard, 1955-56), III, Le temps retrouve, p. 904# 

2. Riviere, Evolution du roman, ined. 

3. Riviere, Le Frangais, pp. 26-27, 

4. Fernandez et Riviere, Moralising et Litterature, p. 14, 
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quelquefois entre leurs procedes, et ceux de Proust ... Je sentais 

chez Proust des ce moment l'heritier direct de nos grands peintres 

de caracteres."* 

Dans la logique de cette "gratuite," Riviere notera: "Le 

caprice: aussi important que le pain";̂  c'£tait accueillir la £antai« 

sie au meme titre que 1'utile. "Nous n'avons jamais eu l'idee de 

nous priver du droit de divaguer, il est un des plus precieux que 

nous ayons et nous nous appauvrirons en y renowjant. 

Cependant Riviere met une restriction a ce droit a la diva

gation, celui du 'Vlistinguo": "Je reclame toujours le droit d'etre 

A 

fou, dit-il, raais simplement que ce ne soit pas sans avertir.A 

cette condition de ne pas melanger les deux domainest le droit reste 

absolu: 

Ge que nous defendons en le representant, c'est le droit 
d'etre normal, et le droit aussi de ne pas l'Stre, si l'on 
veut ... Le Franijais n'est pas mystique. Mais qu'il puisse 
1'etre, qu'il puisse entrer dans des formes si excessives, 
qu'il puisse sortir de lui tout entier, voila ce qui marque 
bien ce qu'il 7 a de plus dans notre liberte ... c'est la 
liberty de realiser toutes les variantes de type humain: 
plus profondement encore: la liberte pour chacun d'etre 
exactement ce qu' il est.5 

1. Riviere, Quelques progres, p. 93, 

2. Riviere, Le Frangais. p. 159* 

3. Ibid.. p. 83. 

4. Ibid., p. 88. 

5. Ibid., pp. 128-29. 
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Mais Riviere maintient la precellence de 1 'intelligence et 

de la lucidite, et etablit une hierarchie entre le rationnel et 

1 'irrationnel, car "si nous ne pouvons pas nous fermer le domaine 

immense du problematique, du poetique, de 1'insense, il faut a tout 

prix etablir un paravent derriere lequel les forces dangereuses qui 

nous y menent puissent se developper; il faut eviter de leur remettre 

le soin de former elles-memes notre couverture."* 

th accordant ainsi une place £ 1'inconscient et a 1'irration

nel , mais place subordonnee a celle de 1'intelligence, Riviere se 

plaQait dans une position mediane entre deux poles vers lesquels 

convergeront bientot deux mouvements opposes: celui des adeptes de 

1'expression spontanee aux depens de la "signification," tels Blaise 

Cendrars, les dadai'stes, les surrealistes, et celui de 1'intelligence 

soit "pure" avec Julien Benda, soit "engagee," avec les adeptes de 

1'Action Franchise. 

"Y voir clair," avait-il ecrit a Gide en parlant d'un besoin 

essentiel de son propre moi; c'est la devise qu'il voit maintenant 

comme caracterisant le genie fran?ais: "cruautc de 1 'esprit fran̂ ais: 

le seul qui ne r£ve pas: le seul qui cherche d 'abord a y voir clair 

quoiqu'il y ait a voir.Pour "la grande race de psychologues" que 

sont les fran<jais, ce qui fera leur prix incomparable, sera 1'appli

cation de cette clart£ et de cette gratuite a '1'etude du coeur 

1. Ibid., p. 83. 

2. Ibid., p. 98. 
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humain," a la suite et des classiques et de Stendhal: "Jamais on n'a 

atteint la purete, la simplicite de ce regard; jamais on n'a vu 

moins melange. C'est pourquoi le romantisme n'est pas fran̂ ais, 

"admirable profondeur de la pensee fran<;aise. Le roman: Princesse de 

* 2 CIeves; Laclos; Stendhal; Adolphe. Les Mlmoires: Retz; Saint-Simon." 

A cette liste bientot, Riviere ajoutera Marcel Proust, en lui donnant 

une place de choix. 

Conference: Evolution du roman depuis le symboli3tiie 

Sa premiere tentative dans ce sens est £ 1'occasion de la 

3erie de conferences qu'il est appele a donner en Suisse a la fin 

de son intemement. A son regret, ces conferences, dont le sujet 

lui est impose par les circonstances, sont surtout "tournees sur le 

passe, a un moment ou j'avais les yeux tournes vers 1'avenir jusqu'a 

1'intolerable."3 

Cependant le leit-motiv de ces conferences est un mouvement 

dynamique, c'est-a-dire 1'evolution de la litterature hors du 

symbolisme, soit par le genie hors-categorie d'un Claudel, d'un 

P£guy, d'un Alain-Foumier, soit par les efforts conjugues du groupe 

initial de la NRF qui avait la conviction commune que "le symbolisme 

£tait mort ... et qu'il fallait favoriser la renovation des formes 

1. Ibid., p. 27# 

2. Ibid., p. 98. 

3. R/Go, 22 fevrier, 1918, ined. 



litteraires objectives: le theatre (avec Jacques Copeau), et surtout 

le roman, parce que ce genre se prete le mieux a '1'etude du coeur 

humain1: vocation particuliere des Fran̂ ais."* 

Apres avoir repasse les romanciers d'avant-guerre qui, avec 

plus ou moin3 de succes, a 'etaient degages du symbolisme pour 

s'adonner a 1'analyse psychologique, Riviere affirme que le roman 

psychologique est encore "extremement riche," et personnellement 

il s*y sent a la fois "juge et partie": "11 faut qu'elle (cette 

affaire du roman psychologique) marche, ou je suis perdu. Ds la 

mes preferences violentes pour ceux qui me paraissent travailler le 

mieux a lui donner cet allant, a lui ouvrir cet avenir que tout mon 

coeur lui souhaite." Ce sera toujours avec ces memes accents de 

conviction que Riviere s'acharnera a faire connaltre toute l'oeuvre 

de Proust. 

Cependant, dans cette premiere presentation, limitee a Swann, 

le seul ouvrage de Proust que Riviere semble connaltre alors, il est 

interessant de remarquer qu'il ne le presente pas encore comme 

occupant la place unique et transcendante que tres bientot il lui 

donnera, maia en le rapprochant de Valery Larbaud. 

Le non-volontari3me« II semble d'abord que Riviere ne prenne 

en exemple Swann et Barnabooth que coaime illustrations de certaines 

theories qu'il avait souhaitees pour le "roman nouveau" dans son 

article de 1913, Le roman d'aventure, 11 applique £ Proust ce qu'il 

1. Riviere, Evolution du roman. Ilans 1'analyse que nous 
faisons maintenant de cette conference, nous n'indiquerons les cita
tions que par l'emploi de guillemets dans le texte* 
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souhaitait alors: "le renoncement aux vertus classiques de composi

tion dont nous autres f ran? a is sonnies en general si fiers"; et aux 

deux auteurs il applique cette "maladresse a composer," qui est 

beaucoup moins un defaut qu'une "signification nouvelle." II revient 

aussi sur la necessite d'une certaine "ignorance," d'un certain 

"aveuglement" de la part de 1'auteur pour laisser se developper son 

roman avec plus de spontaneity: "Un peu plus d'aventure, c'est-a-dire 

que la litterature aille un peu plus au hasard, sache un peu moins 

ce qu'elle fait." 

Mais a ces idees, echo de celles d'avant-guerre, viennent 

s'ajouter, pour les renforcer, des elements nouveaux. Le plus 

evident est la presentation de I'ecriture comme un non-volontarisme. 

II serait difficile de croire que, mentalement, Riviere n'opposait 

pas ici le 'Yiouveau" romancier frangais a son Allemand, chez qui, 

tout a 1'oppose, "la volonte est une spontaneite ... pure, seule 

et toute-puissante."* Riviere, qui avait prepare l'agregation de 

philosophie vers 1900 a certainement lu Schopenhauer. La place 

qu'il fait a la non-volonte dans son esthetique, a partir de ce 

moment, laisse croire qu'il aurait pu lire Le monde conme volonte 

et comme representation, et il ne semble pas trop arbitraire de voir 

dans son esthetique, une departition des principes de Schopenhauer 

entre 1'Allemand et le FranQaia. A 1'Allemand, il attribuait le 

djmamisme de la volonte, lui "qui accouche directement le reel, avec 

1. Riviere, L'Allemand, pp. 136-38. 



118 

poor Mgi-fenn sa aeule volontfi. 'H 7 at dit-il encore, dans 

toutes les conceptions artistiques de 1'Alleoagne moderne, un aspect 

dynaaique qui su££it a les £rapper de sterility. BLlas sont tou-

jours ce qu'on peut faire de plus fort et impliquent ches leurs 

anteurs, avant tout, des muscles, de la volonti et de la science* 

C'est de quoi les soustraire radicaleaent au ressort de l'Esth{~ 

tique.1,2 

Bar contre, il appliquait aux Fran^ais "l'au-dela" de la 

volontl, c'est-a-dire ce domaine de l'art qui permet, au mo ins 

provisoirement, la contemplation intemporelle et involontaire des 

•ssences. 1a grand fauteur £ran$ais de ce principe etait Flaubert 

qui avait donne a la 'fabrication" du roman une importance qui 

n'avait cess£ de s'accrottre aux depens de "1 'invention" et de 

"1'hallucination." Riviere voit qu'a sa suite "la volonte fait 

plus de la moitie du talent des romanciers ordinaires, et ils 

sont trop nombreux dont tout 1'art est de se £aire un cocon avec 

rien du tout." 

Bi opposition a cette volonte cr£atrice, Riviere dit: 

"J'aime un romancier qui envoie promener toute ambition et tout 

djsir d'arriver quelque part," et il donne ccrane exemples de romans 

qui se sont £aits a l'encontre d'une volonte pre-etablie: 

1. Ibid., p. 139. 

2. Ibid., p. 119. 
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1.) Le Qrand Meaulnes: "Toute la construct ion de son roman est 

calculee, voulue jusque dans le moindre detail. Mais ce qui en 

fait le prix incomparable, c'est justement ce qu'il CAlain-PournierJ 

n'a voulu, ni calcule, ce qu'il a mis sans le savoir, sans le 

soupsonner"; 

2 )  Barnabooth, ou il voit plus "d'ignorance que dans L'Immoraliste. 

Larbaud sait beaucoup moins que Gide ce qu'il fait. Barnabooth lui 

arrive comme quelque chose dont il est a peine conscient, a peine 

respon8able." Chez Larbaud "la faiblesse meme de la volont4 devient 

une circonstance favorable a la creation en permettant a d 'autres 

velleites que les siennes de se faire jour, en le rendant la proie 

d'un parasite imaginaire qui tend a s'epanouir a sa place"; 

3) Swann. Dans une note supplementaire a sa conference, sous la 

rubrique Swann, Riviere a inscrit: "Abscence de choix. Le manque 

de ma£trise de 1'auteur sur son souvenir; il ne le contient pas, il 

le dirige tout juste, il lui donne 1'orientation ou s'echapper." 

II est devenu classique de parler de la memoire involontaire 

comme theme fondamental de La Recherche, cela ne l'etait pas en 1918. 

Quelques critiques voient dans ce phenomene 1'influence de Bergson, 

mais 1'influence de Schopenhauer est certainement plus forte sur 

Proust que celle de Bergson. Pour sa part, sauf pour certains 

aspects, Riviere refusera nettement de voir Proust sous 1*influence 

de Bergson; au contraire, il opposera Bergson et Proust de la meme 

fat;on qu'il opposera Bergson et Fteud. "Ce que je vous ai ecrit 

1'autre jour sur votre a-bergsonisme est une des pages les plus 



'vaseuses' que j'aie jamais ea 1'aplomb de signer,"* £crit-il a 

Proust, se ref&rant a son etude, Marcel Proust et la tradition clas-

slqne oil 11 avait dit: "(ProustJ retrouve, en tout, le cheain de 

1'int£rieur. Et non pas, suivant le mode bergsonien, par un effort 

de concentration et de sooneil, mais au contraire par un deploiement 

paisible de lucidity et de discernement."2 

la vision. Mais plus important que telle ou telle influence 

est le fait que Rivi£re, dans la logique de ses principes de clarti 

et de gratuit£, ait vu la genese et la fin d'une oeuvre dans la 

vision et non dans la volonti. "II ne faut pas commencer par une 

idee {comme Flaubert J, mais par une vision, dit-il; et des visions 

on en a — on ne s'en donne pas." C'etait rester dans la pure tra

dition de Descartes qui, dans l'ordre des passions, donnait un role 

prioritaire a la vision » admiration. "L'evidence cartesienne aura 

toujours le caractere d'une vision."3 Riviere voyait la une autre 

difference avec l'Anemand: "Au fond, entre les Allemands et nous, le 

dissentiment tient peut-etre uniquement — au principe — a une diffe

rence d'ordre sensoriel. Chez nous, c'est la vue qui est preponde

rant e, et le phenomena de la persistence retinienne est asses connu. 

Chez nos adversaires, c'est l'oufe, dont les sensations ne parviennent 

1. Riviere-Proust, Cbrrespondance. p. 82. 

2. Jacques Rivi£re, "Marcel Proust et la tradition classique" 
MRP IIV, pp. 198-99. 

3. Ferdinand ^lqui£, La decouverte metaphysique de l'honme 
ches Descartes (Paris: Presses Oliversitaires, 1960), p. 4j. 
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jamais au repos, restent toujours susceptibles de complement et de 

variation."* 

Eh pariant de Valery Larbaud, Riviere precise sa pens£e en 

la completant: 

Le romancier est celui qui dans la descente en lui-meme a 
des mirages. Le rornan n'a de sens que s'il realise cette 
sorte de rapt, ou, si vous voule2 de transplantation 
totale, qui sont la condition premiere de toutes les emo
tions qu'il peut nous donner. Etre ercmenes ailleurs, 
ailleurs dans l'espace, et ailleurs dans 1*ame: voila ce 
que nous attendons du romancier, voila la grace que nous 
recevons de Larbaud ... voila ce qui su£fit a le sacrer 
romancier, 

De meme chez dwann Riviere remarque: "bien que les descrip

tions poetiques en soient presque completement absentes, le livre 

tout entier finit par avoir une couleur, une atmosphere indefinissa-

ble." 

La vision romanesque, en ef£etf n'est pas a confondre avec 

la vision poetique; c'est la "vision de gens qui parlent, entrent, 

sortent, se disent ceci ou cela, s'aiment et se detestent, s'em-

brassent ou se tuent." Et c'est parce que Proust a eu cette vision 

5 un point extraordinaire qu'il nous "livre le monde, celui-li meme 

que nous pouvons toucher et connattre, defini, decouvert, depece, 

demembre jusqu'a la £olie, approfondi jusqu'aux atomes," 

Riviere attribue ce don visionnaire de Proust a sa maladie, 

car "aucun homme bien portant ne serait sans doute capable de voir 

ainsi dans l'interieur des choses et des ames, d'en demeler ainsi 

1. Riviere, "Note sur un evenement politique" MRF XVI, mat 
1921, p. 566. 
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les £l&aenta jusqu'a lea faire s'<vanouir ... seul un malade pouvait 

atteindre £ eette luciditS invraiaemblable." 

Ja eroia qu'on peut coticlure deux choaea de cette conference 

aur Involution du roman, la premiere dana laquelle Riviere inclut 

Proust. D*abord, elle reate dana la logique de son propre schema 

litt&raire: l'&notion eathStique est conditionnee par une vision 

"analytique" de 1 'interieur, faculte distinctive du g€nie fraiwjaia; 

puis elle est lourde d'dl&aents qui, d'une part constitueront peu a 

peu la critique proustienne, et d'autre part alimenteront les debate 

aur 1'orientation de la litterature franc; aise d'apres-guerre. Pour 

&ivi£re, cela ae traduiaait dans I'affrontement de la clarte et de 

la gratuite de 1'intelligence avec l'utilite et l'irrationnel* 

Publication de L'Allemand 

Kivirfra eat repatri£ en juillet 1918 et il entre imn&liate-

•ent dana le courant dea id^ea en publiant L'Allemand; Souvenira et 

reflexions d'un priaonnier de guerre, 

Dana aa preface, apres avoir expoa€ aea acrupulea a livrer 

au public aea reflexions personnelles, il avoue a'y etre decide pour 

•Vejeter de moi" son antagoniame vis-a-vis de l'ennemi. Mais ce but, 

tout aubjectif soit-il, se reclame de moyena objectifs, c *est-a-dire 

qu'il ne donnera paa aea "impreaaiona" de 1 *Allemand, maia tentera 

plutSt une "definition" avec toute 1'exactitude et toute la minutie 

dont il Itait capable. II eapere ainsi que aea page8 contribueront 

"i nana replacer dana cette attitude de pure et d'impartiale 
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observation ... Et void, ajoute-t-il, que je vais esperer de deplai-

re, par trop de moderation, aux ezcitateurs de tous calibres qui 

menent le choeur de la vociflration contre l'ennemi."* 

Done, aucun but polemique de sa part, mais en analysant son 

sujet le plus eractement possible, Riviere esperait ajouter quelque 

chose £ la verite psychologique. Ses amis et critiques ne s'y 

trompent pas. 

Proust, nous l'avons vu, avait deja lu L'Allemand a sa reprise 

de contact avec Riviere en 1919, et en avait degage la qualite "uni-

verselle"; par exemple il vojrait le meme tort entre Odette et les 

ALlemands, qui tous deux mettaient un petit morceau de verite dans 

leurs mensonges. 

De son cSte, Jacques Copeau ecrit a Riviere: 

Je me demande si c'est bien la psychologie de l'Allemand 
que tu nous donnes dans ces pages. Pour de la psychologie, 
e'en est, sur. Mais de l'Allemand? Hi un mot il me parait 
-- peut-etre me trompe-je, — il me parait que certaines 
realites humaines se sont expliquees, definies pour toi 
durant ta captivity. Et tu en Cais, peut-etre un peu im-
prudemment, des realites proprement allemandes.2 

Y a-t-il eu echanges sur L'Allemand entre Copeau et Roger 

Martin du Gard? "toujour8 est-il que le 9 mars, ce dernier ecrit a 

Riviere dans presque les memes termes, et en tous cas dans le meme 

8ens que Copeau: 

1. Riviere, L'Allemand, p. 24* 

2. R/Oo, 13 janvier 1919, ined. 
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Vous croyez marquer 1'opposition qu'il y a entra un 
Allemand et un Fran^ais, et j'ai fr£quemment 1'impression 
qua vous accuses avant tout la difference qu'il y a entre 
vous, Riviere, et la majority du genre humain de ce temps, 
la plupart .des homes modernes, orientes vers le commerce 
et 1'Industrie, la moyenne, si elle est sincere, se re-
connaftra souvent dans votre portrait de 1'Allemand. Si 
bien que votre livre est avant tout le proems de l'honme 
moderne, tel que les real it as de tous les jours le foment, 
apras 1 'avoir deformtf.l 

C'est publiquement que Gide s'exprimera a son tour sur la 

definition de 1 'Allemand par Rivi£re, et nous y retrouvons la meme 

mise au point: 

L'extr&ne int£r£t que l'on prend a vous lire, vient, sans 
doutet de ce que, souvent, en peignant 1'Allemand at en 
vous opposant £ lui, voua vous peignez du meme coup vous-
•fiae. Oe n'est point seulement de 1'Allemand qu'il a'agit 
dans votre livre, c'est aussi de la reaction francaise. 
Tous y motives admirablement nos raisons d'inadmission en 
face des vertus allemandes ... Ms permettrez-vous au sur
plus de vous dire que votre connaissance du peuple allemand 
est pent-etre encore un peu jeune? Non point que je pense 
que le nonibre des annees doive vous inviter a la modifier 
beaucoup par la suite; mais sans doute serez->vous aman£ a 
retrouver chez d'autres peuples, que vous ne connaissez . 
encore qu'imparfaitement , certains de ces traits que vous 
marquez dans votre livre comma particuliers a la race 
allenande et dont il suffirait sans doute de-dire qu'ils 
sont particulierement Strangers aux races latines et a la 
fran^aise ... Bar cette lettre ouverte ... j'invite d'• autres 
•sprits, qui se sont tus jusqu'aujourd'hui, a donner enfin 
leur avis, ici m£me ou ailleurs, sur des questions urgentes 
qui miritent, entre toutes, de nous occuper aujourd'hui.2 

Dsns sa preface pour la r£impression de 1924, Riviere se 

rappellera ces critiques: "Cooame on l'a not 6, mon portrait de 

1. Lettre manuscrite et in&dite consult£e chez Alain Si viere. 

2* Andr£ Gide, "Lettre ouverte £ Jacques Riviere" NRF XIII, 
join 1919, pp. 122-23-25. 
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1 'Allemand, c'est aussi on portrait da Francais."* Bfc pourtant il 

retiendra le teste original, ear apres qaelques annees de recul il 

•ait que 1'antagonism* entre deux mentalit<s opposees eat toujour* 

present: 

Si le lecteur pourtant veut bien aborder mon livre, peut-fitre 
r£ussira-t-il a s'interesser au debat qu'il raconte, d'un 
esprit f£roce et vif, assoiff£ d'evidence et d'inutility, 
eontre les forces nal connues qui le menacent; il y verra 
peut-Stre un petit drame d'actuality: la pensee pratique ne 
projette-t-elle pas de nos jours une ombre inmense et 
grandissante sur la pensSe speculative? Quelqu'un, dans ce 
livre. entre, corps et ame, en rjvolte contre cet oppressant 
nuage.2 

C'ltait reaffirmer sa prise de position, position qu'il 

soutiendra toujours avec la m&me conviction dans les d£bats qui 

suivirent 1'invitation de Glde de s'exprimer publiquement sur ce 

qui constituait le genie proprement frangais, et son rSle dans le 

monde d'apres-guerre. Dans son attitude, certains le verront pas 

tellement en opposition au g&iie allemand, mais bien coone refle-

tant une Cacette de 1'intelligence £ran$aise en opposition avec 

elle-meoe — et c'est ce qui, bientSt, sera au coeur du d£bat• 

1* 

2. 

Rividre, L'Allemand. p. 9* 

Ibid,, p, 11* 



CHAPITRE 7 

AFFRONTEMKNTS 

Reprise de la revue 

Rentre definitivement a Paris au debut de 1919, Riviere avait 

repris, ou poursuivi, avec Gide et le groupe NRF, les conversations 

ebauchees par correspondance pendant la guerre concernant 1'avenir de 

la revue, 

Le 28 decembre 1916, il avait envoye un mot & Schlumberger 

lui pariant de la necessite de re-orienter la revue dans le sens de 

"nouveaux devoirs." Mais c'est surtout avec Jacques Copeau, directeur 

de la revue depuis 1912, qu'il ̂ change ses vues et ses projets* 

La vocation de Gopeau le dirige alors de plus en plus vers le 

theatre: "L'esprit du Vieux-Colombier est plus fort que jamais. Je 

vois son avenir plus nettement que celui de la Revue,"̂ ecrit-il a 

Riviere le 28 novembre 1916, et: "J'ai le sentiment qu'apr£s la 

guerre tout ce qui conceme ce que nous avons entrepris reposera sur 

nous deux, toi et moi [le soulignement est de Copeau]] . 11 faudra 

que nous nous entendions a fond."2 

Bi juillet il se rend aupres de Riviere qui vient d'fitre 

trans£ere de sa prison de Konigsbruck a iiigelberg en Suisse, pour que 

1. fi/Co, ined. 

2. Ibid.. 20 janvier 1917, ined. 
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les deux puissent discuter face a face, visite qui devait etre suivie 

de pres de celle de Gide. "J'ai eu la visite les demiers jours de 

juillet de mon vieux Copeau, ecrit-il i. une tante de Bordeaux, avec 

qui j'ai eu des conversations tout £ fait importantes sur le pass£ 

et sur l'avenir. Puis lundi dernier c'est Gide qui est venu nous 

voir, m'apportant d'autres idees, d'autres sujets de reflexion, me 

re1an?ant dans de nouvelles directions. 

Ce relancement stinrule Riviere; aussi est-ce avec quelque 

apprehension de faire du "sur-place," qu'il accepte, au debut de 

1918, de donner une serie de causeries sur La jeune litterature 

franqaise avant 1914: "Par toute une serie d'heureux hasards, je me 

suis trouve tout a coup avoir accepte de faire tout un ensemble de 

conferences ... j'ai ete d'abord effraye, confie-t-il a Copeau. II 

s'agissait de revenir encore une fois sur le passe, i un moment oil 

j'avais les yeux tournes vers l'avenir jusqu'£ 1'intolerable."̂  

1. Lettre aux Tantes, 12 aout 1917, ined. 

2. R/Co, 22 fevrier 1918, ined* L'affiche pour la serie de 
conferences dont parle Riviere est la suivante: "Iluit causeries, 
le oercredi, a 5 heures, a partir du 6 fevrier, par M. Jacques Riviere 
secretaire de La Nouvelle Revue Franqaise: La Jeune litterature 
franqaise avant 1914; I.- Deux des principaux courants: 1) le mouve-
ment de la NKF; 2) Paul Claudel; 3) Andre Gide; 4) Suares; 5) Les 
Gahiers de la quinzaine? Charles Peguy. II.- L'Evolution des genres 
apres le Symbolisme: 1) Les nouvelles tendances de la poesie; 
2) du reman; 3) du theatre. £n meme temps que cette serie, Riviere 
fit, a l'Ecole de Contamines, trois causeries, les vendredis a partir 
du 8 fevrier, dont l'une sur la NRF et une autre sur Le Grand Meaulnes. 
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C'est peut-etre au cours de cette visite que Copeau avait 

demande a Riviere d'ecrire un article sur la NRF, car le 16 septembre 

il doit lui avouer que ce n'etait pas encore fait, pris qu'il etait 

par son propre travail, c'est-a-dire par la mise au net de son livre, 

L'Allemand. Cependant, la conference demandee n'est pas oubliee, et 

quand les cours qu'il a commences a l'Bcole de Florissant debordent 

le cadre scolaire pour atteindre les parents et les amis de l'ecole, 

c'est par une causerie sur La Kouvelle Revue Rrangaise; sea origines, 

le programme de ses fondateurs, que Riviere commence sa serie, '\in 

sujet qui m'interessera davantage," [que les cours qu'il donneJ , 

ecrit-il a ses tantes, le 23 decembre 1917. Et des janvier 1918, il 

previent Copeau: "Je pense transformer ma conference en article et 

te 1'envoyer aussitot, puisqu'elle porte en somme directement sur le 

sujet que tu m'avais demande de traiter pour une revue americaine. 

Je ferai ainsi d'une pierre deux coups."1 

II y fait d'abord l'historique de la NRF depuis sa fondation 

et expose la commune conviction des fondateurs: 1 'autonomic de 1 'art 

et la neutralite morale d'une part, le renoncement a la poesie symbo-

liste pour les formes plus objectives que sont le roman et le theatre 

d'autre part. Puis apres avoir parle individuellenient des premiers 

collaborateurs qui tachaient "d'emouvoir plus par l'action que par 

la suggestion" et essayaient de "se rapprocher de la vie," il fait 

une large part a Copeau qui, avec le Vieux-Colombier "n'a fait que 

suivre jusqu'a sa consequence dernî re la conception litteraire que 

1. Ibid., 7 janvier 1918, ined. 
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les collaborateurs de la NRF s'etaient d£s 1'abord formee,"* dit-

il« Cependant Riviere dit n'avoir pour le moment aucune espece 

d'idee sur la revue, car il est compl̂ tement absorbe "par son oeuvre 

personnelle, par ce que lui veut faire."̂  Mais quand les evenements 

laissent prevoir qu'il y aura bientot une fin des hostilites, d'Ane-

rique Copeau s'inquiete de la reprise de la NRF: "II y aura [au 

regroupement des forces de la Revue] un obstacle tr£s puissant: 

Gide et Gallimard. §a n'a jamais ete entre eux. Qa n'ira jamais. 

Gaston est faible et violent. Gide est souvent oblique, et meme 

fourbe."̂  

La guerre finit enfin et Riviere rentre en France. 

L'Allemand maintenant termine, et libre de nouveau, son ardeur pour 

la Revue est reveillee: "Je suis en train d'elaborer pour la revue 

un programme extremement detaille et qui repond, je crois aux aspi

rations les meilleure8 de l'epoque ou nous entrons ... Je veux aussi 

savoir s'il [[Gaston] approuve 1*esprit que je r€ve d'infuser a la 

nouvelle NRF.De 1'autre cote de 1'ocean, Copeau sent bien lui 

aussi que les choses commencent a bouger et s'inquiete: "Je souhaite-

rais qu'aucune decision engageant le sort de nos entreprises et leur 

1. Riviere, La Nouvelle Revue Franqaise: ses origines, le 
programme de sea fondateurs. conference inedite, consultee chez Alain 
Riviere. 

2. B/Co, 8 septembre 1918, in£d. 

3. Ibid,, 22 septembre 1918, in£d. 

4. Ibid.. 4 janvier 1918, ined. 
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caract£re, ne fut prise en mon absence. Et si la revue doit 

repara£tre, il faut que ce soit, je pense, dans 1'autorane de 1919, 

avec la reorganisation totale des editions et du theatre."* 

Le groupe NRF n*attend cependant pas le retour de Copeau 

pour se reorganiser, et d£s le ler avril Riviere lui ecrit: "Gaston 

a du t'ecrire ces jours derniers que ma nomination comae directeur 

de la Revue etait chose faite ... Nous allons tacher de reparaitre 

le ler juin ... Le mouvement des idees est en ce moment si vertigi-

neux que, si 1'on y veut participer, il ne faut pas trop longtemps 

retourner les choses dans sa tSte."2 

De fait, il ee met a l'oeuvre ironediatement, si bien que le 

21 avril il peut faire part aux tantes de Bordeaux: "Le sommaire de 

mon premier numero est a peu pres arr£te* 11 y aura un article de 

Jacques Riviere pour presenter la Revue et indiquer ses nouvelles 

directions. 11 y aura ensuite des poemes de Claudel, un article 

d'Andrl Gide, un poeme de Paul Val£ry, un extrait d'un roman de 

Marcel Proust."3 

Copeau a re?u l'annonce officielle de la reprise de la 

Revue et il note dans son Journal d'Amerique: "Cela m'emeut 

profondement. J'y retrouve cet accent de fermete intellectuelle 

1. Ibid., 15 janvier 1919, in6d. 

2. Ibid., ler avril 1919, in£d. 

3. Lettre aux tantes, ined. 
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dont nous etions si fiers. Et cela me fait comprendre que la realit£ 

pour moi est l£-bas, non pas ici."* 

Cependant, Riviere doit defendre cette belle "fermete intel-

lectuelle" contre divers courants qui sont completement opposes a ses 

propres idees, idees qu'il croit etre aus3i celles de la NRF. 

Blaise Cendrars 

La premiere occasion lui vient de Gide lui-meme, dans une 

lettre du 22 fevrier, ou il lui a parle de Blaise Cendrars, avouant 

avoir ete emu par son Transiberien de la meme fa?on qu'au contact de 

La Saison en Qifer et du Bateau Ivre de Rimbaud, sent ant qu 'il y avait 

sous ses "loufoqueries," quelque chose de valable. Riviere lui concede 

Je vois tr£s bien ce qu'il y a de nouveau la-dedans. C'est la 
forme aux depens du contenu, le mouvement aux depens des mots 
— et cela m'effraie — car nous allons entrer encore peut-€tre 
dans une £rc d'impropriate, je veux dire dans une ere oii les 
mots continueront d'avoir un autre role, une autre utilite que 
de signifier. Je me sens tout courbature a la seule idee 
qu'il va peut-etre falloir accepter encore pour un temps inde-
termine de 'faire sans' la logique, de proceder en dehors 
d'elle.2 

Dans ce double "encore" Riviere voyait les tentatives de 

Cendrars comme un retour au symbolisme dont il s'etait arrache et la 

litterature avec lui: 

1. Jacques Copeau, Roger Martin du Gard, Correspondence 
(2 vols.; Paris: Gallimard, 1972), I, note 1, p. 299. 

2. Andr£ Gide et Jacques Riviere, Correspondance inedite, 
consultee chez Alain Riviere. Les echanges entre Gide et Riviere au 
sujet de Cendrars se poursuivent dans trois lettres datees du 22 fe
vrier 1919 (Gide), 28 fevrier (Riviere), ler mars (Gide). Nous les 
reproduisons au complet en Appendice C, pp. 324-27 ci-dessous« 
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Je 1'avoue, je voudrais betement reprendre un peu la main de 
la 'raison pure' tout au moins celle du bon sens, dont le 
propre, comme on sait, est d'etre constant, suivi, d'enchai-
ner. Je voudrais, j'eusse voulu que la grande nouveaute du 
jour, le grand chic, le dernier cri fut tout a coup de dire 
des choses reflechies, abouties, que 1'intelligence raeme eut 
directement fournies, qui n'eussent eu d'autres raisons de 
se faire recueillir et accueillir que leur evidence ... II 
m'est impossible en effet desormais de mener mon esprit vers 
autre chose que vers une analyse aussi agile et aussi scru-
puleuse que possible de toutes les sortes de realites 
(.exterieures et interieures;. II m'est impossible de faire 
avec mon esprit autre chose comme nouveaute que de la 
comprehension et de la coherence. 

Gide avait appuy£ son appreciation du Transiberien sur le 

fait que Cendrars avait "eprouve lui-meme et reellement" tout ce 

qu'il evoquait, c'est-i-dire qu'il avait "roule du haut en bas de la 

Russie etc..." Riviere voit la du romantisme et n'en est pas im

press ionne: "J'en reviens tout a fait a la conception des classiques, 

pour lesquels il n'y avait rien qui s'appelat couleur locale, pour 

lesquels 1'homme seul, 1 'horame interieur, le coeur humain forruaient 

toute la matiere litteraire." 3'il concede a Cendrars une "nouveaute" 

pour lui ce n'est pas celle que la litterature fran;aise attend: 

La nouveaute que nous devons attendre ne consistera pas dans 
de simples "curiosites" d'expression. >3i le mot ne cede pas 
enfin la place a la chose Cc'etait la ce qui avait marque le 
debut de son evolution hors du sjrmbolismeJ, si nous ne 
renonqons pas, meme en poesie, a jouer avec les voyelles et 
les consonnes, a chercher de l'inedit dans des compositions 
typographiques plus ou moins bizarres, nous sommes perdus. 
L'intelligence, a mon avis, est en train de faire un retour 
formidable. Bien temeraire qui osera lui barrer le passage 
avec des trues et avec des enigmes. 

II ne s 'agit pas pour Riviere de ne pas reconnattre la valeur 

de 1'expression poetique, et il ne nie pas que Rimbaud reste pour lui 

"un monstre incomparable." "Mais moins que jamais aujourd'hui je 
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lui consens une lignee, dit-il. II faut sortir de lit. II faut 

retrouver les proportions de 1'humanite." 

Gide repond a Riviere par retour du courrier, protestant de 

son adhesion a 'la logique," comme, dit-il, le prouvera sa 

Symphonie Pastorale. "Mais je me persuade mal que ce soit vers la 

logique que s'oriente le meilleur de la jeunesse actuelle — au 

contraire," ajoute-t-il, et on sait que tout un courant litteraire 

lui donnera bientot raison contre Riviere. II 1'encourage cependant 

a se cramponner a la logique dans la mesure ou la jeunesse 1'abandon-

nera: 

II me parart que le role de la Revue, avec notre direction, 
sera de ramener a la logique les elements Cles bons) qui 
semblent vouloir.s'en emanciper le plus. Le lyrisme, par 
essence, tend a s'echapper a la logique. Le malheur est 
que, dans notre litterature, la rhetorique et la logique 
apparente, de convention, ont souvent tenu lieu de logique 
profonde et veritable — de psychologiquei Notre role est 
de denoncer ce malentendu. Tres important* 

Get encouragement et ces explications sur la logique 

psychologique sont capitales en vue des conflits qui s'eleveront 

bientot au sujet du r8le de 1'intelligence dans la genese de la 

creation artistique. Riviere se cramponnera a ses principes: 

Je crois les innovations de Gendrars, Cocteau etc. d'un 
beaucoup moins grand interet pour 1'avenir de la litterature* 
Je persiste a ne pas apercevoir les debouches possibles de 
cette exploitation tardive, litterale et forcenee de Rimbaud 
et de t&llarme, ecrit-il a Copeau. II y a pour moi d'autres 
fenetres par ou entre deja un air bien plus frais. Le 
maximum de 1'impasse me semble etre la petite revue 
Litterature que je t'enverrai** 

1. R/Co, juillet 1919, ined 
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Done, malgre son acceptation de 1'inconscient et de 

1'irrationnel, Riviere ne pouvait accepter une expression litteraire 

qui, se souatrayant aux regies et au controle de la logique, n'etait, 

selon le mot d'Andre Breton, qu'un "automatisme psychique." 

Numero de rentree de la NRF, juin 1919 

Rividre presentera ses "nouvelles directions" dans le numero 

de rentree, d'abord dans une espece de manifeste, puis dans une note 

sur le Belphegor: Sssai sur 1'esthetioue de la presente societe 

francaise de Julien Benda. 

Le manifeste. Dans le premier article, Riviere promettait 

qu'au sein d'un monde en pleine mutation il maintiendrait la tradition 

de la Revue, c 'est-a-dire qu'elle serait avant tout litteraire et non 

l'organe de certaines tendances politiques ou morales„ II posait 

done comme premier principe, la "gratuite," car "si la guerre a 

change bien des choses, elle n'a pas change que la litterature est 

litterature et que 1 'art est art, elle n'a pas pu modifier leur 

essence."* 11 reconnaissait que la guerre avait "preoccupe les 

esprit8" dont le devoir primordial £tait alors de vaincre, mais 

maintenant "notre dessein est de travailler dans la mesure de nos 

moyens a faire cesser cette contrainte que la guerre exerce encore 

sur les intelligences, et dont elles ont tant de mal a se debarrasser 

toutes seules."2 

1. Jacques RiviSre, "La Nouvelle Revue Frangaise" NRF XIII, 
juin 19195 p. 3. 

2. p* 4, 
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Le ineilleur moyen de retablir le prestige de la Etance, au 

contraire, etait par l'exercice de la faculte franQaise premiere; 

celle de penser, de creer avec desintercssement. Cependant, il ne 

fallait pas penser que la resistance aux exigences exterieures fut 

le renoncement a toutes tendances. La Nouvelle Revue Francaise a 

toujours eu, dit-il, "des idees de derri£re la tSte," notamment de 

"faire oeuvre critique," c'est-a-dire de discemer, choisir, 

recommander. iiiterrant definitiveiaent le romantisme et le symbolisrne, 

il fallait pr£voir maintenant une renaissance classique profonde et 

interieure, et faire accueil a la revendication de "1'intelligence 

qui cherche visiblement aujourd'hui a reprendre ses droits en art, 

non pour supplanter la sensibilite, rnais pour la penetrer, 1'analyser, 

regner sur elle."* 

Par ce manifeste, nous le voyons, Riviere restait bien dans 

la logique de sa definition du genie fran?ais: clarte et gratuite* 

Belph£gor« Dans sa note sur Belphegor, Riviere y analyse plus 

sp£cifiquement, a la suite de Benda, le role de 1'intelligence. II 

est d'accord avec lui pour constater "la trop large part" donnee 

aujourd'hui a la sensibilite dans la perception et 1'elaboration 

artistiques, mais il n'admet pas, comme Benda le Cait, que 1'emotion 

esthetique est le type de 1'emotion a base intellectuelle, ni que 

1'artiste doit etre d'abord une intelligence, car le probleme 

intelligence/emotion pour Riviere ne se resoud pas par le remplace-

ment d'une faculte par 1'autre, mais par une coexistence hierarchisee. 

1. Ibid., p. 8. 
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Des l'eveil de son "engouement litteraire" il avait remarque 

en lui que l'emotion (= la sensibilite), avait toujours ete anterieure 

a la comprehension intellectuelle, mais que celle-ci, apres coup, lui 

avait toujours apporte une emotion nouvelle. "II ne s'agit pas de 

nier que 1 'art ait son origine et sa fin principales dans notre sen

sibilite, dit-il, rnalgre tout c'est bien 'le charme de sentir* qu'il 

doit premierement nous faire eprouver.Riviere ne nie done pas 

1'origine non-rationnelle de l'emotion esthetique; mais il se met 

d'accord avec Benda pour constater et regretter la haine des esthetes 

d'aujourd'hui "pour la transcendance" de 1'auteur par rapport a son 

sujet. C'est 1'occasion pour lui de revenir sur le grand reproche 

qu'il fait au romantisme: le rapprochement des artistes (sujets) 

et de l'objet, si contraire au principe du "distinguo." Apres 

Stendhal, dit-il, et contrairement a lui, le lyrisme a remplace 

1'analyse et est devenu la forme normale de 1'expression psycholo

gique. C'etait Id pour Riviere le grand peche, car il avait la 

conviction profonde que la verite d'expression se trouvait non dans 

le "lyrisme psychologique", mais, conme le lui avait dit Gide, dans 

"la logique psychologique." 

Riviere regrette done que le langage ne soit plus un *taoyen" 

d'elucider et de fixer les differents aspects de la sensibility, 

mais soit devenu un "effet" des mouvements emotionnels: "11 est 

bien Evident que nous sommes perdus si nous ne mettons pas un terme 

1. Jacques Riviere, "Belphegor, par Julien Benda" NRP XIII, 
juin 1919, p. 148. 
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a cctte tendance,"* dit-il en echo a ce qu'il avait ecrit a Gide 

a propos des innovations de Cendrars. Benda avait done raison: il 

fall ait que le createur fasse appel a lafaculte de 'former des 

concepts et de les lier entre eux', seul procede capable de nous 

fournir une haute litterature psychologique; "il faut, au moment ou 

les plus belles qualites fran;aises semblent se reveiller, que nous 

retrouvions le secret de la transcendance et le gout de 1'analyse. 

le seul grie£ que Riviere tient contre Benda a ce sujet 

e'est de ne pas voir que ce renouveau a deja ete commence par la NRF 

d£s avant la guerre, ce que Benda non seulement ignore, mais il va 

jusqu'a accuser la revue "d'eraotivisme." Aa contraire, 'la NRF a 

travaille a deserabourber la litterature du symbol istne, a la £aire 

sortir du lyrisme pur et inarticule, a rendre de la £aveur aux genres 

qui exigent du raisonnement, de la composition et de 1'artifice."3 

Reactions a la position de Riviere 

Charles Du Bos. Riviere avait bien conscience que ses decla

rations feraient du bruit. Le 6 juin, il ecrit a Charles du Bost 

lui demandant de lui dire "en toute franchise," 1'impression que 

lui avait fait son article d'introduction. "Vous comprenez bien 

que ce n'est pas la vanite d'Auteur qui me pousse a vous faire cette 

demande, mais les questions qu'il souleve ont prete, comme vous le 

1. Ibid., p. 151. 

2. Ibid., p. 152. 

3. Ibid., p. 152. 
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savez, a de nombreuses discussions, et je serais heureux, pour fixer 

mes idees, d'avoir le sentiment du parfait lecteur que vous etes."* 

Ce qui est & retenir dans la longue et consciencieuse reponse 

de IXi Bos, c'est qu'il accorde le primat a 1'expression, au lyrisme. 

"Toute la raison du monde ne les empeche pas [les vers] d'etre 

mauvais s'ils choquent l'oreille," dit-il en citant Delacroix. 

Aussi, ce qui le contrarie le plus, est-ce la resolution 

anti-symboliste de Riviere; nous la rappelons ici: 

Plus simplement, nous tacherons de deceler ce qu'il y a de 
perime dans la culture des moyens d'expression pour 
eux-memes, independamment de leur valeur signifiante, dans 
les recherches pureraent musicales en poesie, dans la 
presentation lyrique des faits, dans la fixation directe 
des etats de la sensibilite, dans la maniere, si 1'on peut 
dire, globale, d'exprimer la realite psychologique.̂  

11 est interessant, a ce propost de noter que pour appuyer 

sa defense des principes symbolistes balayes par Hivi£re, Du Bos 

prenne precisement comme exemple Marcel Proust, et que, la seule 

reserve qu'il fasse a son endroit soit un certain "exce3" d'analyse; 

on salt que de 3on cote c'est a cause de sa facilite analytique que 

liLviere prendra Proust comme modele du roman psychologique nouveau* 

1. Lettre inedite a Charles £lu Bos, communiquee par Michele 
Leleu, a Paris. 

2. Beponse inedite de Du Bos a Riviere, 19 juin, 1919. 
Nous n'indiquerons les citations de cette longue lettre que par des 
guillemets employes dans le texte, 

3. Jacques Riviere, "La Nouvelle itevue Franijaise" NRF, XIII, 
juin 1919, p. 8. 
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L'allusion de Du Bos a Proust merite d'etre citee en entier: 

Je sais que vous et moi aimons egalement 1 'oeuvre de Proust, 
dit-il. Or quelle oeuvre plus que Swann exprime 'la realite 
psychologique d'une maniere globale'? La prodigieuse 
epaisseur de la pate, cette touffe de sensations pareilles 
a des plants arraches du sol avec toutes leurs racines, 
voila a mon sens ce qu'il y a avant tout de vital, d'unique 
chez Proust. Et sans doute, comme vous, je m'emerveille de 
l'acuite de la pointe de 1'analyse dont pour mieux nous en 
rendre corapte il perfore* sa propre richesse mais de quel 
moindre prix serait ce don s'il n'avait telle matiere sur 
quoi s'exercerj St si precisement les fragments de Proust 
que vous publiez dans le dernier numerô  m'ont apporte une 
legere deception, je ne crois pas que la deception soit due 
a 1'absence de 1'element de surprise mais bien plutot a ce 
que 1'analyse entrant ici en jeu avant qu'une matiere aussi 
abondante que celle de Swann se soit accumulee, on a parfois 
1'impression qu'elle fonctionne, je ne dirai pas a vide, 
mais du moins avec une certaine secheresse. 

11 s'agit certes de gouts differents, de preferences, mais aussi de 

points de vue esthetiques divergents, 1'un dormant la part privile-

giee a l'inconscient dans 1'expression, 1'autre au conscient. Pour 

Julien Benda, le point de depart de la creation artistique avait 

ete 1'intelligence pure; pour Charles Du Bos, 1'intelligence et la 

sensibilite etaient chacune presente a la genese d'une oeuvre d'art, 

1'une etant comme "le prolongement, la dilatation, la continuite" de 

1'autre; aussi Du Bos reproche-t-il a Riviere d'oublier 'la somme 

formidable d*intelligence qui se dissimule derriere 'la fixation 

directe des etats de la sensibilite' lorsque cette fixation est 

1. Ce mot est difficile a lire dans le manuscrit. 

2. II s'agissait de"La legere esquisse du chagrin que cause 
une separation et des progre'S irreguliers de l'oubli", NRF XIII, 
juin 1919, pp. 71-120. 
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reellement obtenue," et il compare 1'intelligence a cea 

grand3 principes tels que le principe d'identite qui demeu-
rent sous-jacents a notre pensee plutot qu'ils 
n'interviennent di.rectement dans le cours et le detail des 
operations ... Des que 1'on commence a travailler, 
n'eprouve-t-on pas que 1'intelligence perd dans une 
certaine raesure la liberte d'inventorier du dehors, qu'elle 
se retire et se ramasse au plus obscur de nous-meme pour y 
constituer l'invisible tremplin sur lequel s'appuie notre 
elan. 

Riviere, lui, continue a soutenir que l'art a son origine et 

sa fin principale dans la sensibilite, 1'intelligence n 'intervenant 

qu'apr£s coup pour "eclairer l'enorme amas d'impressions et 

d'emotions."* 

Le milieu NRF. Du sein meme de la Kevue, les reactions 

port£rent surtout sur 1'opportunity de la "gratuite" de l'intelli-

gence. Cheon le premier, representant la generation "nee de la 

guerre," et ardent converti, considerait le temps de la pure 

litterature comme passee, et la qualite d'art subordonnee a 1'action 

sociale. Le 17 juin, Riviere lui ecrit: 

Ce qui me fait peur, c'est 1'orientation generale de ta pensee, 
c 'est ce souci que tu montres sans cesse maintenant dans tout 
ce que tu ecris de l'effet moral a produire, de 1'impression £ 
exercer sur les esprits. C'est en meme temps ce souci de 
rester dans les moindres choses, quelles que puissent etre 
les indications de l'objet, en accord et en consequence avec 
les principes que tu as choisis. Ta pensee est vraiment, tu 
dois t 'en rendre compte, preoccupee au maximum, dans le sens 
ou j 'ai dit justement que notre oeuvre allait etre qu'elle ne 
le fut point ... II est possible que j 'aie tort de penser qu« 
nous devons nous 'depreoccuper' 1'esprit. La n'est pas la 
question pour le moment. La question est de savoir si vrai
ment la revue peut essayer d'avoir les deux attitudes.2 

1. Riviere, "La Nouvelle Sevue Eran?aise", p. 8. 

2. Lettre incluse dans la correspondance Copeau/Riviere. 
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Une mise au clair s'imposait. Jacques Copeau, rentre 

recemment d1 Anerique devait servir d'arbitre. "Lecture du premier 

numero de la nouvelle serie de la NKF et grandes conversations avec 

Andre. II pleut,"* note-t-il laconiquement dans son Journal le 23 

juin; mais au fond il trouvait que le mani£este de Riviere etait une 

"declaration maladroite et inopportune,tandis que liiviere n'y 

voyait que fidelite aux principes initials de la NRF: "Les difficult̂  

ont surgi parce que j*ai osc parler avec *sinc£rite' comme Massis me 

le reproche si comiquement et d'une facon si revelatrice de ce qu'il 

y a au fond de son attitude et de celle de ses amis,"3ecrit-il a 

Copeau le 27 juin. 

Le groupe se reunit chez Mne Theo Van Rysselberghe le 3 

juillet; Copeau et Martin du Gard en donnent chacun un compte-rendu 

detaille dans leur Journal respectif; retenons ce qui interesse 

surtout les prises de position de Riviere. Copeau note: "Le debat 

est entre ceux que la guerre a changes et ceux que la guerre n'a 

point changes, entre ceux qui veulent continuer a se sentir sous 

1'empire de la necessite, et ceux qui tiennent pour un redressement 

de la pensee, ce que Riviere a nomme imprudemment et pauvrement 

•gratuite'."̂  

1. Copeau- Martin du Gard, Correspondence, Vol. I, n. 1 p.299. 

2. Ibid., Vol. II, p. 838. 

3. R/Co, in£d. 

4. Copeau - Martin du Gard, Correspondance, Vol. II, p. 838, 
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ill effet, ce que Riviere ressentait plus que tout, c'etait 

de voir dans la mentalite franc;aise d'apres-guerre "1 'esprit flechi," 

en opposition duquel il avait donne sa definition du genie fran̂ ais. 

II aurait dit a Gaston: "Je ne veux et ne peux dire que ce que je 

vois, et non pas ce qu'il faut dire, precisement parce que durant 

ma captivite en Alleinagne, j'ai vecu parmi des gens qui ne disaient 

que ce qu'il faut dire;"* et plus particuli£rement en parlant de 

Jean Schlumberger il dit: "Je suis frapp£ en retrouvant Jean S. de 

ce que la forme de son esprit a de germanique. II ressemble a des 

gens que j'ai vus la-bas.Copeau est d'accord avec Riviere: 

"Jean Schlumberger n'allait-il pas jusqu'£ declarer, avec un de ses 

faibles accents qui trahissent sa faiblesse: 'Je me fiche pas mal 

de l'honnetete d'esprit*. Alors, nous n'aurions plus besoin d'etre 

frantjais. Je suis d'accord avec Gide et Riviere. 

Ainsi, soutenu par Copeau, Gide et Gaston, Riviere, "venu 

donner sa demission si les principes originaux de la NKF n'etaient 

pas maintenus, en sortait, plus invest! d'autorite qu'avant• 

la debat derriere portes closes deviendra un debat ouvert 

dans les pages m£mes de la NRF pendant tout le reste, et au-dela, 

de cette annee 1919* 

1# Ibid,| p, 83d# 

2. Ibid., p. 838. 

3. Ibid., p. 838. 

4. Ibid., pp. 838-39. 
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Riviere soutiendra sa position contre Gide lui-mSme quand 11 

sent que celui-ci ne le soutient plus, car ce sont les principes memes 

de le NRF qui lui sambient 4tre en cause, coame il I'ezplique a Gide 

en aofit 1920: 

Si j'ai parl£ avec plus de fennet£, de decision et, si tu 
vaux, d'exclusivisme qu'il n'£tait coutume de le faire dans 
la premiere NRF, c'est que je me trouvais en face d'une 
situation beaucoup plus embrouillee, c'est que les prin
cipes sur lesquels nous avions vecu avant la guerre, qui 
avaient ete l'fime de la Revue, etaient contestes, insultes 
de toutes parts, c'est qu'une veritable conjuration se 
dessinait contre l'esprit que tu nous avais a tous insu££le, 
et dont j 'etais devenu le seul gardien veritablement fiddle, 
une conjuration contre cet esprit d'independance et de libre 
invention qu'aujourd'hui encore, dans ton meme article du 
Gaulois, tu repr^sentes comme la caracteristique essentielle 
de la NRF. C'est pour avoir defendu ce que tu as cree que 
j 'encours aujourd'hui de toi un reproche public.1 

Articles pol£miques de Riviere 

II coomencera a d€fendre les principes "fran$ais" dans 

certains articles de caractere polemique, en Cin d'annee 1919, 

articles qui, a leur tour, susciteront d'autres reactions. &x 

juillet il avait £crit £ Oopeau: "Anon humble avis, ni le comnunisme, 

nl le socialisms, n'existent ni ne peuvent exister £ l'£tat serieux 

en France. 11 faudra bien tout de meme que je trouve le temps et la 

force d'expliquer pourquoi*"2 

la decadence de la liberty. Le premier article devait itre 

suivi de deux autres, sans doute pour Conner une trilogie traitant 

du probleme de la liberty chez les Musses, chez les Allemands, puis 

1. Gide-Riviere, Correspondance, ler aout 1920, ined. 

2. 2/Co, Ined. 
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chez les ?ran<;ais. Seal celui sur la Rnssie parut. Hiviere y fait 

une longue introduction sur le probleme de la libertS en general dans 

le monde d'apris-guerre, opposant 1'individualisne des Prangais * 

1'ideal socialiste que 1'Allemagne et la Bussie semblaient si disposes 

a accepter & la place du liberalisms si cherement acquis* 

II s'agit done pour Riviere, pour qui "la cause est psycholo-

gique,d'£tudier les raisons qui predisposaient les uns a accepter 

1'id6d socialiste , et celles qui predisposaient les autres a ne pas 

l'accepter. 11 commence par etudier ce ph6nooene chez les Russes, 

se rappelant qu'en captivity il a observe ce qu'il appelle: le 

*^h£nom£he soviet," c'est-a-dire cette mysterieuse disposition a 

l'aaas, a 1 'agglomerat, comme les personnages de Doatoffevslcil Les 

fran^ais, au contraire, malgre la promiscuite des lieux, gardaient 

leur Individualite, leur petit coin a euz. 

Riviere voyait done le Bolch^visme coome 1'£panouissement 

des instincts russes, et le regime de L^nine et de Trotsky comne 

1'occasion de s'organiser "en droit," la oti sous la contrainte 

tzariste, 1'organisation existait "en fait" sinon en droit. 

Dsns une conference de 1922, Riviere reviendra sur cette 

incapacity de la France a embrasser l*id£al socialiste; pour le 

Boment il sufCit de remarquer qu'il y a consistance entre les id£es 

litt£raires et les idees politiques de Riviere. 

1. Riviere, Le Frangais, p. 139. 
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Proust felicite liividre de cet article "admirable." "Jamais 

vous n'avez rien ecrit d'egal a cela. Quand dernierement vous aviez 

l'air de 'vous chercher,' 'vous vous etiez trouve.* J'ai honte de 

penser que j'ai balbutie des choses si vagues sur la Sussie, 1'autre 

jour, quand deja votre magnifique construction, encore invisible 

pour nous, etait terainee ... J'ai ete d'autant plus interesse par 

ce que, dans une autre partie de la Revue, vous dites du Parti de 

1'intelligence, que le manifeste m'avait indigne."* 

Le parti de 1'Intelligence. II s'agissait de la declaration 

de principe que les adherents du Parti venaient de publier dans le 

supplement litteraire du Figaro, le 19 juillet 1919, sollicitant 

des "signatures" et auquel Riviere avait reagi sur un ton plutot 

ironique par un article qu'il avait simplement intitule: "Le Parti 

de 1'Intelligence," et publie dans la NRF de septembre. Ce Parti, 

issu de 1* Action Fran<;aise, se donnait comme but d'organiser la 

defense de 1'intelligence fran̂ aise en vue de l'avenir spirituel de 

la civilisation tout entiere, mais primordialement il voulait 'mettre 

1'intelligence nationale au service de l'interet national.' Pour 

i&vi£re, c'etait la le grand p£che contre le principe de "gratuitfi." 

II fallait maintenir 1'intelligence "libre," sans but 

precon£u; il fallait qu'elle serve a la Verite, directement et sim

plement perdue. II est d'accord qu'il faille defendre 1'intelligence 

franqaise et, dans sa propre declaration, lui-meme le fait d'ailleurs 

1. Riviere-Proust, Correspondance, pp. 50-51. 
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sans equivoque: 

C'est vrai que 1 'intelligence fran<;aise est incomparable; 
il n'en existe pas de plus puissante, de plus aigu#, de plus 
profonde. Dut-on ra'accuser d'effronterie, j'irai jusqu'au 
bout de ma pensee: c'est la seule aujourd'hui qu'il y ait 
au monde. Nous seuls avons su conserver une tradition in-
tellectuelle; nous seuls avons su nous preserver a peu pres 
de 1'abetissement pragmatiste; nous seuls avons continue de 
croire au principe d'identite; il n'jr a que nous dans le 
monde, je le repete froidement, qui sachions encore penser. 
II n'y aura, en matiere philosophique, litteraire et 
artistique, que ce que nous dirons qui comptera.* 

Riviere distinguait done le role de 1'intelligence fran̂ aise 

dans 1'apres-guerre de celui des autres pays, lui donnant une place 

transcendante et indispensable. Aussi, corrige-t-il la resolution 

du Parti de 1'intelligence "qu'on sent d'une toute autre espece 

qu'intellectuelle: 'si nous Savons ce que nous voulons et ce que nous 

ne voulons pas'," ce qui pour Riviere signifiait: "obtenir ce qu'ils 

veulent et empecher ce qu'ils ne veulent pas.Cela s'apparentait 

trop au "flechissement11 de 1'esprit allemand; aussi Riviere reaffirme-

t-il, qu'au contraire, 1'intelligence etait 'la faculte, le moyen de 

distinguer ce qui est de ce qui n'est pas.'*3 

Catholicisme et Nationaljsme. Le groupe qui se sent 

davantage vise par 1'article de Riviere, c'est bien sur L'Action 

Fran?aise, et Gide ne manque pas de lui £aire part des temoignages 

1. Riviere, "Le Parti de 1'intelligence" NRF XIII, septembre, 
1919, p. 615. 

2. Ibid., p. 618. 

3. Ibid., p. 618. 
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que lui envoient ses adherents. Mais la plus retentissante reponse 

fut celle de Jean Schlumberger dont la riposte a'1'article de 

Riviere commen̂ ait par ces mots: "Si j'etais catholique, j'aurais 

signe le manifeste du Parti de 1'intelligence ... parce que je ne 

parviens pas a me persuader que nous soyons sortis de cette ere 

troublee ou les mesures de "salut public" restent necessaires,"* 

Cela impliquait que Schlumberger n'avait pas signS le 

manifeste simplement parce qu'il etait protestant. 

Riviere suspend done le debat sur 1'intelligence, ou il 

reconnait "un etat d'irremediable divergence"2 que seul 1'avenir 

pourra juger, et dans son article Catholicjsme et Nationalisme paru 

en novembre, il se donne plutot comme devoir de "demSler" de "distin-

guer," car le mot de Schlumberger a fait naitre de la confusion, 

impliquant que l'î lise Catholique etait le facteur essentiel de la 

renaissance nationale. 

Au contraire, Riviere ne voyait pas la moindre dependance, 

le moindre encliainement entre "catholique" d'une part et "Le Parti 

de 1'intelligence" de l'autre; car le Parti de 1'intelligence £tait 

issu de 1'Action E1:an9aise et Riviere qualifiait cet organisme 

d'anticatholique parce qu'elle substituait le culte de la Patrie au 

culte de Dieu, confisquait tout ce qu'il peut y avoir dans les ames 

1. Jean Schlumberger, "Sur le Parti de 1'intelligence," 
NRF XIII, octobre 1919, p. 788. 

2. Riviere, "Catholicisme et Nationalisme." NRF XIII, 
novembre 1919, p. 965. 
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d'instinct religieux, de capacite d*adoration au profit de la Patrie, 

et refusait de tenir compte, en aucune circonstance de ce que la 

grandeur du Pays peut impliquer corame souffrance pour les individus. 

Tout cela all ait contre le Christ ianisuie, et par consequent contre 

la "catholicite" qui a pour doctrine tout le contraire, c'est-a-dire: 

eviter le mal aux autres. Done, si on est catholique, au lieu de 

signer le Manifeste, on devrait s'opposer a 1'Action Ftan<jaise.* 

Dans ce metne numero de novembre, Gheon repondait a 1 'article 

de Riviere, lui reprochant surtout de rester dans le domaine ideolo-

gique, d'etre un "intellectuel pur." Puis s'attaquant a son principe 

de "gratuite," il lui demande: "penser dans tous les sens est-il 

vraiment penser"?̂  Car il lui semble que le desinteressement, quand 

il est pousse a l'exc£s, est susceptible d'alterer le jugement plus 

gravement que 1'interSt ne le peut le Caire. 

C'£tait la egalement 1'opinion de Copeau qui, a la suite de 

la reunion chez Mne Theo Van Rysselberghe avait note dans son Journal: 

1. Dans le numdro de janvier, Riviere devra faire une mise 
au point pour rassurer les catholinues de 1'Action Eran̂ aise qu'il 
n'y avait pas eu de sa pari: tentative pour jeter le doute sur la 
sincerite de leur foi, car, disait-il, la contradiction entre la 
doctrine de Maurras et ce qu'il croyait etre 1'esprit essentiel du 
catholicisme n'etait pas si evidente pour tous les adherents qu'il 
demandait un sacrifice conscient de leur croyance. 

2. Henri Gh£on, "deflexions sur le role actuel de 1'intelli
gence franQaise" NilF XIII, novembre 1919, p. 962# 
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Au fond, le debat est entrc la 'politique d'abord' de Gheon, 
et cette passion, ce fanatisme meme que confesse Kiviere d'un 
esprit qui ne peut se resoudre a considerer quelles peuvent 
etre les consequences de ce qu'il pense. Ge qu'il y a de 
plus remarquable dans cette controverse c'est de constater 
a quel point les points de vue ont de peine a s'opposer, 
chacun croit y aller du fond de soi-meiue, avec une entiere 
sincerite. Et toute pensee prend une forme conciliante. 
Riviere croit se placer au point de vue de liberte qui fut 
toujours celui de la revue. Au fond il oppose son fana
tisme a celui de Gheon. J'essaie vainement de les affronter,*-

Cela faisait echo a 1'entree que Roger Martin du Gard faisait 

de son cote dans son propre Journal a la sortie de cette meme seance: 

"A mon sens d'ailleurs, tout cela e3t theorique, et n'a pas autant 

d'interet qu'ils pensent. L'avenir est a ceux qui prendront les 

places, en creant des oeuvres. lis perdent en discussions de princi-

pes un temps precieux, dont leur oeuvre profiterait. Travaillons, 

travaillons, et laissons la parole aux Bavards."2 

Et Riviere lui-meme n'avait-il pas donne comme mot d'ordre: 

"L'essentiel est de bien travailler, chacun avec les idees qu'il a. 

C'est ie que nous sormnes d'accord les uns et les autres pour nous 

imposer comme premiere loi. 

Ces debats ne provoquerent done ni rupture, ni crise. Dans 

une lettre a ses tantes, c'est meme avec 1'attitude plutot degagee et 

objective du directeur avide que sa revue soit 1'arene des idees 

ambiantes que Riviere en parle: "Je suis content que les discussions 

1. Copeau-Roger Martin du Ĝ urd, Correspondance, Vol. II, p. 838. 

2. Ibid., pp. 828-829s 

3. Riviere, "Catholicisme et Nationalisme", NRF XIII, novembre 
1919, p. 965. 
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sur 1'intelligence qui se livrent dans la NRF interessent le bon 

Paulus (un onclej et ses amis. Je n*ai jamais pretendu que tout 

le monde dut etre de mon avis. Tout ce que nous cherchons a faire 

dans la Revue, c'est d'eclairer les questions en portant la lumî ro 

sur toutes leurs faces, pour permettre au lecteur de se £aire une 

opinion reflechie."* 

Pour ce qui est de la critique de Riviere, et surtout de sa 

critique de Proust, 1'interet de ces textes et de ses demeles n'est 

pas tenement d'ordre historique; leur importance est qu'ils font 

ressortir les idees de Riviere sur 1'intelligence qui, elle, jouera 

un role de premier plan dans sa thematique* 

De son lit de malade, Proust avait suivi aussi les debats. 

II avait trouve le Manifeste du Parti de 1'intelligence "absurde et 

indecent"2 et avait ete stupefait que son ami Halevy 1'eut sign£. 

II rappelle a Riviere le "Club de 1'intelligence" dans L'fiducation 

Sentimentale: "Quelle 'anticipation' du ridicule 'Parti de 1'intelli

gence' dit-il. Que de dangereuses niaiseries fait eclore l'apres-

guerre. Si vous aviez ete un 'malin' (Dieu raerci vous etes mieux 

que celaj) vous vous seriez presente comme prisonnier de guerre et 

vous seriez depute. Je ne suis pas du reste contre mes amis dans 

l'apr£s guerre, comme je l'ai ete dans 1'Affaire Dreyfus. lis ont 

1. Lettre inedite aux tantes, 3 fevrier, 1920. 

2. Riviere-Proust, Correspondence, 28 septembre, 1919, p. 51* 
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cette fois en partie raison.Cn sent Proust moins absolu dans sa 

prise de position que ne I'est Riviere. 

Mfeiis d'un beaucoup plus grand interet est son opinion sur le 

role raerae de 1'intelligence dans l'origine d'une oeuvre d'art: "Vous 

dirai-je que je ne crois merae pas 1'intelligence premiere en nous; 

je pose avant elle 1'inconscient qu'elle est destinee a clarifier — 

mais qui fait la realite, 1'originalite d'une oeuvre. Et, sans 

doute, qu'elle puisse la clarifier, en donner des equivalents, 

p 
signifie qu'ils ne sont pas choses irreductibles." 

En ecrivant cela a Riviere, Proust se rappelait-il les 

principes emis dans le numero de rentree? II semble que son opinion 

soit en meme temps un complement et un correctif a ce que Riviere 

disait alors de 1'intelligence. Se mettant d'accord avec Riviere 

sur son role "clarifiant", Proust cependant, la ou Riviere prenait 

comme point de depart de 1'esthetique la sensibilite, partait de 

1 'inconscient; et la ou Riviere voyait un hiatus irreductible entre 

la sensibilite et 1'intelligence, Proust voyait le rapprochement 

possible du conscient et de 1'inconscient, et cela parce que 

1'intelligence clarifie "en donnant des equivalents." 11 serait 

tentant de croire qu'il pense alors a 1'analogic, la metaphore; mais 

1'exemple qu'il donne a son affirmation relive plutot du domaine 

"positif" : "(comme par exemple le monde physique est en somme 

1. Ibid., p. 68, 

2. Ibid., p. 52. 
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intellectuel puisque les lois de 1'esprit s'appliquent a lui, qu'on 

peut en faire la Science;."* 

Si etudiant maintenant la critique rivieresqie de Proust, 

nous verrons qu'elle se ramene precisement a la relation intelligence/ 

conscience, c 'est-a-dire, en fin de compte, a la comprehension de 

toute la vie de l>homaes 

1. Ibid,, p. 52* 
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pR̂ MIERUS ETUDES D£ RIVIERii SUR PROUST 

Arriere-plan historique 

A cause des controverses qui occupent Riviere des sa prise 

de la direction de la NRF, on comprend qu'il n'ait pu donner le 

temps qu'il aurait voulu a 1'oeuvre de Proust. II n'y a pas trace 

d'echange entre eux de mai a octobre 1919, sauf une lettre datee du 

9 juillet ou Riviere remercie Proust pour sa dedicace d'un exemplaire 

des Jeunes filles en fleurs.* et au cours de laquelle il lui declare 

son intention de faire une etude sur lui ou il aurait fait passer 

'taieux que je n'aurais pu faire en aucune lettre, tout ce que toon 

esprit et mon coeur contiennent de diverse reconnaissance envers 

vous,"2 

Mais cette etude tratne... D'ailleurs, Proust ne semble 

pas avoir hate que Riviere fasse cet article sur lui: "Je ne me 

doutais pas que vous dussiez rien ecrire sur moi. Mais quelque 

reconnaissance que j'en eprouve et de quelque plaisir que cela me 

prive, je vous demande de ne pas le faire. Vous me dites que vous 

1. La dedicace sur l'exemplaire de 1'edition originale chez 
Alain Riviere est la suivante: "iii amitie reconnaissante, profonde, 
curieuse, impatiente, anticipatrice - Son tout devoue qui guid̂  par 
le souvenir lumineux de telle colonne de la N.R.F. ou du livre sur 
l'Allemagne, va vers lui. Marcel Proust." 

2. Lettre inedite de Riviere a Proust, consultee chez Alain 
Riviere. 

154 
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etes fatigue, reposez-vous plutot, votre silence me sera doux parce 

qu'il me semblera compose avec des heures de votre repos, votre 

article me serait un cilice parce qu 'il me blesserait de toutes les 

pointes de votre fatigue."* 

Ce n 'est que le 26 octobre que Riviere lui ecrit: 

Combien j'ai ete fou le jour ou je vous ai annonce cfie 
j'ecrivais un article sur votre romanj Avec des peines 
infinies et a travers des desespoirs sans nom, j'ai reussi 
a ecrire une petite note, dont je ne pouvais laisser perimer 
l'actualite, pour le prochain numero de la NRF̂  ... Mais 
n 'en concluez pas que me voici redevenu capable d 'achever 
1 'article sur Swarm et Les jeunes filles en fleurs. Je ne 
veux l'ecrire qu'avec la joie que je m'etais promise. Tant 
qu'elle n'aura pas jailli, j'aime mieux ne pas y toucher. 
Car je sais que c'est elle seule qui sera le signe que je 
puis de nouveau faire quelque chose de bon.̂  

Mais par maints detours, Proust essaie de dissuader Riviere d'ecrire 

cette etude: "Vous savez bien que je l'ai [pet articlê  envisage 

toujours d'une fa?on douloureuse, d'abord parce que je serais 

1'occasion d'une fatigue pour voust ensuite parce que je sentais 

que vous n'etiez en ce moment physiquement capable ni de le faire 

ni d'y renoncer, de sorte que vous vous debattriez dans des efforts 

sans r̂ sultats."4 

1. Riviere-Proust, Correspondance, pp. 49-50. 

2. 11 s 'agissait sans doute de "Catholicisme et Nationalisme" 
seul article de Riviere paru en novembre. 

3. Riviere-Proust, Correspondance, p. 53. 

4. Ibid., p. 56. 

v 
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Par contre, il sollicite de Riviere une simple incidente dans tel ou 

tel article, pour "laisser entrevoir le bien que vous pensez de moi, 

cela me rendrait trds heureux, "''car il esp£re dissiper certains bruits 

qui circulent, disant que Riviere ne veut pas de lui comme collabora-

teur pour la revue. Or, nous avons vu que c'etait tout le contraire, 

Malgre les recomraandations de Proust, Riviere pousse tout de 

meme son article un peu plus loin, et le ler novembre il peut ecrire: 

Dans 1'ensemble je crois que je commence a aller mieux et 
bien qu'en le disant je tremble d'indisposer a nouveau 
contre moi le sort, j'espere tout de meme retrouver d'ici 
quelque temps un peu plus de facilite au travail. S'il en 
devait etre ainsi, 1 'etude sur votre roman serait bien vite 
sur pied. Ce qui me retarde, c'est que j*ai voulu remonter 
au deluge. J'ai des choses tres difficiles a dire sur le 
romantisme, sur Flaubert etc. qui m'apparaissent comme les 
fondations indispensables de ce que je voudrais dire sur 
vous. Je ne puis me resoudre a passer sur tout cela aussi 
vite qu'il le faudrait peut-etre.2 

C'est done bien dans son evolution litteraire que RLvi£re 

compte inserer La Recherche, evolution maintenant menacee, certes, 

par divers mouvements allant en sens inverse, mais qu'il croit 

cependant etre celle qui correspond le mieux a la vocation £ran?aise. 

11 espere pouvoir enfin publier son etude en fevrier 1920, 

mais un ev£nement va precipiter, sinon cet article, du moins 1'expres

sion publique de Riviere sur Proust: le Prix Goncourt decern! £ 

1'auteur des Jeunes filles en fleur3, en novembre 1919. Riviere en 

fera une note pour Excelsior, le 11 decembre, puis une autre pour 

1. 

2. 

Ibid., p. 57. 

Ibid., p. 59. 
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la NRF de janvier 1920, articles deja significatifs malgre leur 

caractere "de circonstance" et en attendant 1'etude qu'il murit 

depuis longtemps. 

Pour apprecier a sa juste valeur la critique pertinente de 

Riviere des premiers rotnans de Proust, il faut replacer l'attribu-

tion du Prix Goncourt £ Proust dans le contexte des objections 

qu'elle suscita et des incomprehensions qu'elle devoila. 

Ihe certaine presse questionna la "justice" du choix de 

1 'Academie Goncourt, soit parce que le gagnant n'etait plus un 

"jeune" ecrivain, soit parce qu'il n'avait pas fait la guerre: "II 

etait indecent qu'A 1'ombre des jeunes filles en fleurs 1'emportat 

sur l'ombre des heros en sang."1 II est aussi significatif que L̂ on 

Daudet de L'Action Frangaise (qui d'ailleurs avait lui-meme soutenu 

la candidature de Proust), avait obtenu six voix, et que Roland 

Dorgeles en avait eu quatre pour Les croix de bois, roman de la vie 

quotidienne du soldat au front. 

Les opposants a Proust, en accordant le merite a ceux qui 

mettaient ainsi leur intelligence au service de la patrie, allaient 

a 1'encontre du principe de "gratuite" adopts par la NRF. Mais il 

fallait bien reconnaitre que cette attribution "avait donne a Proust 

une brusque notoriete, que le snobisme allait suivre 1'elite, et le 

grand public le snobisme."2 

1. Pierre-Quint, Le combat de Marcel Proust, p. 200. 

2. Ibid., p. 201. 
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C'est sans doute en voulant parodier cette "elite" parmi 

laquelle 11 rangealt la NRF, et non avec 1'intention de minimiser 

1'oeuvre de Proust elle-merae, que Louis Aragon ecrit avec sarcasm®: 

"M. Marcel Proust est un jeune homme plein de talent, et comme il 

a bien travaille, on lui a donne un prix. Allons, ?a va faire 

monter le tirage. Excel1ente affaire pour La Nouvelle Revue Franqaise. 

Cn n'aurait jamais cru qu'un snob laborieux fut de si fructueux 

rapport. A la bonne heure, M. Marcel Proust vaut son pesant de 

papier."* 

L'honneur publique decerne a 1'oeuvre de Proust etait certes 

une bonne affaire pour la NRF et son directeur ne manquera pas, a 

1'occasion, de rappeler £ ses lecteurs les liens qui 1'unissaient 

au gagnant: 

L'Academie Goncourt a deceme son prix annuel a M. Marcel 
Proust pour son roman A 1'ombre des jeunes filles en fleurs 
qui a paru aux editions de La Nouvelle Revue Prancaise et 
dont notre revue elle-meme a publie d'importants fragments 
dans le premier numero de sa nouvelle serie. Nous ne pou-
vons que saluer avec joie cette decision qui vient confirmer 
et consacrer une admiration chez-nous deja ancienne et que 
nous nous sommes efforce, des avant la guerre, de faire 
partager a nos lecteurs.2 

A 1'ombre des jeunes filles en fleurs. Pour Riviere-critique, 

cependant, cette attribution fut surtout 1'occasion de dire, a son 

tour, ce que depuis "six mois" il murissait sur Proust. Sa premiere 

1. Louis Aragon, Litterature, 1920, m.f. BN. 

2. Riviere, "Le Prix Goncourt," NRF XIV, janvier 1920, 
pp. 152-53. Dorenavant nous nous refererons a cette conference en 
employ ant les initiales: PG. 
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note sur Le3 jeunes filles en fleurs parut dans Excelsior, le 

11 decembre 1919; on n'y trouve encore aucun echo des discussions 

qui s'eleverent autour de 1'attribution du Prix i. Proust. Au 

contraire, Riviere termine placidement son article en felicitant 

1'Acaderaie de n'avoir "jamais ete mieux inspiree. 

II part ait voir se3 imprimeurs de Bruges le lendemain de la 

parution de son article, soit le vendredi 12; Proust, le sachant, 

lui ecrit le 10 au soir, en pleine crise d'asthme; (.nous respectons 

ses parentheses et sa ponctuation;: 

Je crains de n'avoir votre article d'Kxcelsior que le soir 
(.Jeudi soir; et comme vous partez vendredi matin, peut-etre 
ne pourrai-je vous remercier avant votre depart, de peur de 
me reveiller Jeudi trop tard, et si Odilon (.le mari de 
Celeste le chauffeur de taxi) ne peut arriver vendredi 
assez tot, car cornnie il 'fait la nuit,' il sort tard. Tout 
ceci pour que vous m'excusiez au cas ou je n'aurais pu vous 
dire avant votre depart mes impressions sur votre article 
(.vous voyez j'ecris les mots les uns pour les autres tant 
je suis souffrant;. Dans ce cas, je vous ecrirai a Bruges 
ou plutot rue Froidevaux faire suivre pour vous remercier 
quand j'aurai lu l'article.̂  

Nous n'avons helas, ni les commentaires ni les remerciements 

de Rroust, s'il y en eut. 

Le Prix Goncourt. De Bruges, Riviere lui ecrit pour le 

rassurer au sujet de corrections d'epreuves, et il ajoute: "J'ai 

ecrit aussi, tant bien que mal, pour ce prochain numero [de janvier]], 

1. Riviere, "Marcel Proust" Excelsior, 11 decembre 1919, 
p. 4. Dorenavant nous nous refererons a cette conference en employant 
les initiates: MPexc. Cf, le texte complet, Append ice D, p. 328. 

2. Riviere-Proust, Correspondance, pp. 73-74. 
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une petite note sur le Prix Goncourt, dont j 'espere que voua serez 

satisfait."* 

Dans cette note, Riviere repondait directement cette fois a 

une des objections dirigees contre Proust, celle qu'il n*etait plus 

'Me la premiere jeunesse.Son court article a done surtout pour 

but de montrer que le vrai critere de la "jeunesse litteraire" est 

celle, non de l'ecrivain, mais de l'oeuvre; et pour en decider,"ne 

faut-il pas regarder de quel cote I'avenir est le mieux servi, de 

quel cote la litterature se trouve le moins close, le plus exposee 

a se renouveler? Eh d'autres termes, ne faut-il pas mesurer la 

quantite de jeunesse que contient l'oeuvre, plutot que celle dont 

son auteur a la chance ... d'etre dote? Si 1'Academic Goncourt a 

procede dans un tel d'esprit £ l'examen des ouvrages qui lui etaient 

soumis, ne £aut-il pas .•• lui 6tre reconnaissant d'avoir couronne, 

au lieu du plus jeune, le plus rajeunissant de tous les romanciers 

qui briguaient ses suffrages"?' 

Marcel Proust et la tradition classique. "Quand j'ecrivais 

les quelques lignes qu'on a pu lire dans notre dernier numero sur 

Le Prix Goncourt" dit Rividre comme introduction a 1'etude qu'il 

publie, comae prevu, dans la NRF de fevrier 1920, "je n'avais encore 

1. Ibid., p. 76. 

2. PG, p. 153. 

3. Ibid., p. 153. 
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qu'une idee tres imparfaite de la tempete qu'allait soulever la 

distinction accordee au livre de Marcel Proust. Le choix des Dix 

me paraissait si naturel, si heureux, que je ne pouvais, malgre tout 

ce que je savais, m'attendre a un debordement si furieux de protesta

tions."̂  

II se croit done oblige de donner une explication sur 'la 

A 
petite emeute a laquelle nous venons d'assister." II la voit comma 

1'aboutissement, la manifestation normale d'un etat d'esprit reticent 

a reconnaitre une "grande oeuvre" telle que La recherche du temps 

perdu. Les principaux objecteurs & 1'oeuvre de Proust, dit-il, sont 

les tenants de 'l'art revolutionnaire,' c 'est-a-dire ceux qui, 

appliquant a la litterature les memes regies que la politique, ne 

pensaient qu'il n'y avait d'initiative, d'innovation qu'en avant et 

voyaient cet avancement comme 1'abandon d 'une regie, d'une entrave, 

d'une precision. Riviere faisait-il allusion a la filiation des 

Dadas et des Cendrars? On peut le penser facilement. 

Toujours est-il que ce refus de toute discipline, de tout 

controle, £tait inacceptable dans le cadre de son evolution litterai-

re, dans laquelle Proust devait prendre une place de modele. II le 

presente done comme 'revolutionnaire* certes, mais "en arriere," 

1. Riviere, "Marcel Proust et la tradition classique" NRP XIV, 
fevrier 1920, p. 192, Dorenavant nous nous refererons a cette confe
rence en employant les initiates: MP-TrCl. 

2. Ibid., p. 192. 
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c'est-a-dire comme effectuant un retour a la tradition classique. 

Cet article n'etait qu'un extrait de 1'etude plus approfondie qu'il 

esperait faire sur Vroust, mais presse par l'actualite, il le publie, 

s'excusant de son aspect trop technique, et il en exprime se3 regrets 

a Proust: 

Si je vous dis que l'article que vous lirez dans le prochain 
nuraero de la NRF n'est pas encore celui que je reve d'ecrire 
sur vous, vous allez pcnser que ce n'est la encore qu'un 
trait de cette orgueilleuse hurailite, contre laquelle vous 
m'avez un jour si utilement mis en garde. Et pourtant, 
quand je m'interroge, non, ce n'est pas encore celui que je 
porte depuis tant de mois et que je veux arriver a ecrire; 
au moins ce n'en est qu'un extrait, et justement, j'en ai 
peur, celui qui est le moins fait pour vous interesser ... 
Je lis avec curiosite et inquietude tout ce qu'on ecrit sur 
vous. tfon egoi'sme a chaque instant me fait craindre de ren-
contrer sous une plume etrangere les mots que je roule 
infructueusement depuis si longteraps dej5 dans ma pensee et 
que je voudrais tant etre le premier a ecrire, parce que 
— naturellement -- je crois que ce sont les seuls qui soient 
justes. Jusqu'ici pourtant je n'ai rien trouve de frappant* 
Jacques Boulenger m'a donne un petit frisson. Mais ce n'est 
pas encore <;a.* 

Le petit frisson avait ete provoque parce que dans s on 

article de 1'Opinion du 20 decembre 1919, Boulenger avait touche a 

un procede introspectif proustien et classique particulierement cher 

a Riviere, comme nous le verrons en faisant 1'analyse proprement 

dite de l'article: "M. Jacques Boulenger a tres finement remarque ... 

que Proust ne peignait les autres qu'en *retra?ant le reflet qu'ils 

laissaient en lui,' et qu'il allait ainsi chercher leur image comme 

au fond d'un miroir interieur. 

1. Riviere-Proust, Correspondance, pp. 78-79. 

2. MP-TrCl, p. 197. 
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De son cote, Proust a dii se dire content de l'article de 

j&viere, car bien que, helas, nous n'ayons encore ni reraerciements 

ni commentaires, Riviere repond : 

Vous me permettez bien, n'est-ce pas, de ne pouvoir etre tout 
a fait de votre avis sur la qualite de mon article. Je sens 
1'importance de l'idee que j 'y ai soulevee, raais j'apergois 
du meiue coup combien 1'expression en est encore pauvre et in-
suffisante. Si la sante de mon cerveau acheve de se retablir 
je tacherai de reinplir bientot les promesses de cet article, 
iii attendant laissez-moi vous dire combien je suis content 
qu'il se soit approfondi pour vous, a la deuxieme lecture. 
Rien ne pouvait mieux m'aider a croire qu'il a quelque 
valeur malgre les imperfections que j'y vois.l 

Le cote comique chez Proust. Dans cette meme lettre, Riviere 

releve une plainte de Proust: "Pourquoi dites-vous incidemraent que 

nous n'aimons pas Les Pastiches a la NRF? Parce que jusqu'ici nous 

n'avons parle que de votre roman? N'etait-ce pas le plus press€? 

Oe qui exigeait la presentation la plus urgente? Rien ne vous dit 

que nous ayons 1'intention 'd'enterrer' les Pastiches."̂  

Cette omission, Proust la gardera pourtant sur le coeur, car 

il y revient a differentes reprises. Vh mai il ecrit: "Je ne veux 

pas repeter indefiniment ce que je di3 depuis un an a propos des 

Pastiches etc. Mais pourquoi faire mal, ce qu'il serait de 1'interSt 

de tous de faire bien";̂  et au debut de juillet il l'ajoute encore 

£ une liste de griefs contre la NRF qui, selon lui, n'a pas tenu 

1. Riviere-Proust, Correspondance, p. 84. 

2. Ibid., p. 85. 

3. Ibid., p. 104. 
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coapte de ses recounandations, ni pour faire publier des auteurs 

qu'il lui a sugg£res, ni pour publier certains de ses propres 

ouvrages: "Des gens intelligents, coome Leon Blum et bien d'autres, 

quand j*ai public Swann ont dit: 'Ge n'est pas cela qui peut donner 

one id€e veritable de Proust. Qu'il publie ses pastiches, ils auront 

quarante editions'! J'ai insinue qu'on pourrait les 'lancer.' La 

NRF Cut d'un autre avis. Ils tomberent a plat. 

II semble bien en effet, qu'a cette date, ni la Revue, ni 

Kividre en particulier, n'aient parle des Pastiches, et dans une 

longue reponse du 13 juillet qu'il prolongera le 18 en la completant, 

Cet sur laquelle il nous faudra revenir plus tard), Riviere explique 

£ Proust ses intentions sur son oeuvre et le supplie de lui faire 

conCiance. Proust repond en attenuant les reproches qu'il avait 

faits et poursuit que ces reproches n'Stent rien de son pri* "au 

•erveilleux article que vous avez ecrit sur moi et la tradition 

classique. Des que quelque chose est eigne Jacques Kivi£re, cela 

suCfit pour que chacun sache l'autonomie de 1'esprit, que d'ailleurs 

suffirait a prouver cet admirable enchainement des pensees que la 

complaisance n'imite pas. Cher ami je vous redis toute ma reconnais

sance. "2 

Est-ce a la suite de cet aiguillage que Riviere parlera 

des Pastiches a la fin d'une autre note sur les remans de Proust 

1. Ibid., p. 112, 

2. Ibid., pp. 122-23. 
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deja parus: Swann et Les jeunes filles en fleurs?̂ 1 Riviere y pre-

sente l'oeuvre de Proust sous un jour assez etranger a sa thematique 

habituelle, a savoir: le cote comique, "1'esprit" chez Proust: "II 

y a souvent avantage a prendre une oeuvre par son petit cote et a ne 

lui demander, pour commencer, qu'une satisfaction superficielle. 

Qiiconque abordera la lecture du roman de Marcel Proust avec la 

seule idee de s 'y amuser en aura decouvert la cle la plus entrante 

et aura chance d'y retrouver le plus de recompenses et les plus in-

2 attendues.,r" 

Concurremment aux plaintes de Proust citees plus haut, 

Pierre Lasserre publiait dans La Revue Universelle du ler juillet 

1920: Marcel Proust humoriste et moraliste, ou il denigrait 1'esprit 

de Proust. Cet article avait agace la susceptibilite de 1'auteur 

qui s 'en etait ouvert a Riviere. Passant outre aux protestations de 

Proust, Riviere se fera un devoir de refuter Lasserre dans un 

article assez ironique qui devait paraitre dans la NRF de septembre 

1920. Cta y retrouve quelques similarites avec 1'article inedit 

ou il relive successivement les traces de 1 'esprit, d 'abord dans 

Swann et Les jeunes filles en fleurs, puis dans Pastiches et Melanges. 

Cela laisse supposer que les deux articles auraient ete ecrits vers 

la mSme epoque, soit £ la fin de l'ete 1920. Cependant, a cote de 

1. Cette note, non-datee et dactylographiee, retrouvee dans 
les papiers legues a Alain Riviere, ne semble pas avoir ete publiee. 

2. Pour plus de clarte, nous donnerons a cette conference le 
titre: Le cote comique de Marcel Proust et la designerons par 
1'abbreviation: Com. Cf. texte complet, Appendice E, pp. 329-31, 
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cet aspect de "1'esprit," on retrouve aussi dans l'article inedit 

des themes tenement seinblables a ceux des articles de decembre, 

janvier et fevrier, qu'il convient d'etudier les quatre conjointe-

ment. 

Critique 

iii e3sayant de regrouper les themes de ces quatre articles, 

il semble que trois dimensions s'imposent; on repere facilement 

et nettement 1'attention de Riviere dirigee vers 1J 1'objet proustien; 

2) la methode proustienne; et 3) le rcsultat obtenu. 

Quels titres plus specifiques leur donner, et qui ne soient 

pas trop arbitraires? Xe titre: La recherche, dit Riviere, "signi-

fiait une certaine distance entre l'auteur et son objet, une 

distance qu'il aurait sans cesse a franchir";* on pourrait done en 

empruntant la terminologie du theatre classique (sinon les notions 

qu'elle recouvre,;, voir: 1J 1'objet corame "le lieu"; 2) la methode 

comme "l'action"; et 3) le resultat obtenu comme le "temps" recherche 

et retrouve par la litterature. 

Le lieu/objet. Cherchons d'abord le lieu ou Riviere situe 

l'action proustienne. C'est principalement en territoire "fran$ais": 

"le seul pays ou quelqu'un de tel [Stendhal, compare a Proust̂ ] se 

puisse rencontrer,"2 celui "ou excella toujours notre genie,"̂  

1. MP-TrCl, p. 196. 

2. MPexc. 

3. PG, p. 154. 
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c'est-£-dire le domaine interieur et psychologique. £h etablissant 

une espece d'ordre dans les differents termes que Riviere emploie 

pour parler de ce domaine, on voit qu'il en saisit en meme temps 

l'immensite et le point central. 

C'est un "continent interieur"* mais aussi le "coeur humain."̂  

Cependant, Proust n'installe pas le lecteur d'emblee devant cette 

scene interieure, il 1'y conduit et le ramene. Riviere parle d'une 

"entreprise,d'une "exploration."̂  II faut done d'abord "retrouver 

le chemin de 1 'interieur,faire le '\neme cheminement des classi-

6 % 7 ques" a travers ces "cherains multiples et etroits ... mais fleuris." 

St dans ce coeur il ne s 'agit pas de recueillir de simples 

"impressions," de contempler les "paysages introspectifs,"® comme le 

£aisaient les romantiques, il faut "s'avancer"̂  en lui et m£me 

1. Com. 

2. MPexc et MP-TrCl 

3. MP-TrCl p. 196. i 

4. Com. 

5. MP-TrCl. p. 198. 

6. Ibid., p. 200. 

7. Com. 

8. MP-TrCl, p. 196. 

9. Ibid., p. 196. 
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"s 'attaquer1'* a ce qu'on y trouve, en faire la "conquete." 

Parmi toutes les passions, sentiments, emotions et sensations 

qu'on y trouve, Riviere degage "1'amour, c'est-a-dire la seule affaire 

un peu serieuse qui soit en ce monde,"̂  et a toute epoque "theme 

favori dans notre litterature";̂  plus precisement encore, 1'amour 

pour "la femme."̂  N'est-ce pas precisement cet amour pour la femme 

qui sera le theme des romans ulterieurs de Riviere lui-meme: Aimee 

et Florence? II est interessant de noter que dans son etude, Pauline 

Newman-Gordon ait releve le terme "amour" coaime celui qui etait le 

plus souvent employe par Proust dans La Recherche, ce qui, dit-elle, 

permet "de formuler des hypotheses sur des themes et des motifs."̂  

L'act ion/met hode . Si on trouve 1 'objet de la recherche 

proustienne en territoire "fran̂ ais," 1'action proprement dite pour 

retrouver cet objetAieu tie proceae, la faQon, la manî re, le moyen, 

comme Riviere en parle tour a tour;, est scientifiquement introspec

tive, et par consequent, selon la thematique de Riviere, typiquement 

fran?aise aussi: "Avant de se toumer vers le dehors avec quelque 

1. Ibid., p. 196. 

2. MPexc. 

3. Com, 

4. MPexc et Com. 

5. Pauline Newman-Gordon, Oictionnaire des idees dans 
l'oeuvre de Marcel Proust tParis: fcfeuton-Hague, 1968), p. 15. 
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chance de succ£s, il faut que 1'analyse ait fortement mordu au dedans. 

IXi moins est-ce la loi chez nous, en France."''' 

Voyons d'abord la maniere negative qu'eraploie Riviere pour 

bien opposer la methode de Proust auac procedes romantiques et symbo-

listes. Proust, dont 1'objet aurait pourtant prete au lyrisme, 'he 

compte sur aucune baguette raagique. II ne va pas faire 'surgir* 

devant nous 'du fond des eaux' son ame comme une lie entiere et tout 

equipee";2 il "laisse tomber d̂ 3 l'abord tous les moyens litteraires 

qui participent le moins du monde de 1'enchantement. 11 se prive, 

avec quelque severity meme, de la musique; on voit qu'il ne veut pas 

suggerer, mais retrouver.1,3 

Et Riviere et Proust ont vu que c 'etait de cette contrainte 

meme que naitrait 1'emotion esthetique: "Je ne puis dire assez 

combien je trouve emouvant son renoncement a emouvoir,"̂  dit Riviere; 

"l'habilete fait na£tre 1'emotion en la dissimulant,dira Proust 

plus tard* 

la simple accumulation des expressions, soit repetees ou 

synonymes que Riviere emploie pour parler de cette methode a travers 

1. MP-TrCl, p. 197. 

2. Ibid., p. 196. 

3. Ibid., p. 196. 

4. Ibid., p. 197. 

5. Marcel Proust, Le Temps Retrouve, p. 745. 
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ces qudtre articles, pennettra d'en tracer le mouvement. Pour lui, 

toujours a 1'oppose des romantiques et des symbolistes, Proust 

adopte l'attitude de "1 'anatomiste, du savant,"'1 du "technicien,"2 

qui a 1'amour de la verite et va a sa poursuite. Proust lui-meme 

n'avait-il pas dit dans sa premiere lettre a Riviere: "C'etait 

justement a la recherche de la Veritc que je partais."̂  Kt comment 

aussi ne pas penser a Descartes qui, lui aussi, "partit d'un si bon 

pas," et pour parvenir a distinguer le vrai du faux, laissa de cote 

d'abord les livres et puis 1'etude du monde, pour '̂ etudier a l'intl-

rieur de lui-meme et employer toutes les ressources de son esprit a 

choisir les sentiers qu'il devait suivre."̂  

Proust entreprend cette tache avec "reflexion," "lucidite," 

"connaissance," "intelligence," "discerneraent," et le "sens de la 

mesure." Chez lui il n'y a "pas de paresse," il travaille avec 

"peine," "diligence," "application," et "precision," mais "sana 

brusquerie," avec "patience," "scrupule," "lenteur," ''complaisance," 

et "tranquilite." Les metaphores que Riviere emploie sont aussi 

significatives que son choix de mots: Proust est un "rongeur" qui 

grignote d'abord: "£1 fera beaucoup de debris, avant que l'on puisse 

1. MPexc. 

2. Com. 

3. Riviere-Proust, Correspondance, p. 2. 

4. Rene Descartes, Le Discours de la methode (Paris: 
Garnier-Flammarion, 1966), p. 39. 



171 

comprendre que <ja n'en est pa3, que ce sont les materiaux d'une 

vaste et magnifique construction";* ou il est semblable a une de 

ces 'Machines qui avalent si mathematiquement la piece d'etoffe, la 

feuille de papier dont on ne leur a pourtant livre que la frange." 

Mais iilvî re attire surtout 1'attention du lecteur sur le 

"regard intro3pectif" de ce savant Proust, minutieux, concret, posi-

tif, qui cherche la nuance, la diversite des etres et des choses, 

et essaie d'en decouvrir la difference pour les rappeler a la vie. 

Pour ce faire, Riviere compare ce regard £ un instrument d'optique, 

tantot a un prisme, car "comme il a pris en lui-meme 1'habitude de 

la refraction, d'emblee il decompose et specifie";̂  tantot a un 

appareil photographique, ou mieux, cinematographique, et meme a un 

microscope. Dans une longue metaphore soutenue, il explicite: 

Jamais on ne vit pellicule plus sensible que son esprit, ni 
qui se laissat aussi delicatement, aussi finement impres-
sionner. Tout est rendu, le personnage apparait avec ses 
moindres manies, avec ses tours de phrases, avec le langage 
qu'il s'est fait, dans lequel il s'est traduit lui-meme le 
premier ... Ses cliches ont meme une valeur scientifique et 
font penser aux plus belles planches microscopiques dont 
s'enorgueillisse l'anatomie. Chaque moment de sa conscience 
passee, de cette conscience qui chez la plupart d'entre nous 
semble si irreparablement abolie, est retrouvee et photo-
graphiee tel quel. On voit tous les petits mouvements de 
l'ame, ses moindres elans, ses constants repentirs, le 
va-et-vient de ses pensees. Cn assiste a la modification, 
jour par jour, heure par heure, d'un coeur prodigieusement 
sensible, d'un esprit en continuelle activite.̂  

1. MP-TrCl. p. 196. 

2. Ibid., p. 197. 

3. Ibid., p. 198. 

4. Com. 
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C'est ce regard, scientifiquement scrutateur, qui lui permettra de 

dessiner chaque fibre, de montrer le contour, la silhouette, en 

opposition a la representation "globale" des romantiques. 

Mais il ne s'agit pas simplement d'un regard porte "sur" 

l'interieur, il faut que ce regard vienne "de" l'interieur, qu'il 

voit "par" le dedans. C'£tait le procede dont avait parle Jacques 

Qoulenger en parlant de Proust.* "fti a beau faire, dit Riviere a 

sa suite, il n'y a de description vraiment profonde des caract£res 

qu*appuy£e sur une etroite et solide comprehension de soi-meme."̂  

C'etait l5 le procede de tous les grands classiques; Riviere 

rappelle 13acine: "Fait-il autre chose que d'aller chercher autrui 

en lui-meme"?̂  

C'est cette connaissance de soi qui, selon Riviere, avait 

manque a Flaubert et aux romanciers realistes de son ecole, eux qui 

n'avaient pas su "se saisir d'abord eux-memes. Pour avoir voulu 

etre d'emblee et directeraent objectifs, ils se sont condanmes a 

poser simplement devant eux des objets, mais sans les animer, sans 

les diversifier, sons les eclairer interieurement. 

C'est ce qui avait manque aussi a Maurice Barr̂ s qui, malgre 

ses "nombreuses et precises dispositions pour proceder a une 

1. Cf. ci-dessus, p. 162. 

2. MP-TrCl, p. 197. 

3. Ibid., p. 198. 

4. Ibid., p. 197. 
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investigation aussi subtile et penetrante que possible de ses 

Amotions" a eu un resultat nul, parce que dans les trois ou quatre 

volumes du Culte du Moi, il n'y a pas le plus petit embryon de 

decouverte psychologique: "C'est vraiment le 'Dieu inconnu' qui, 

d'un bout a 1'autre, s*y trouve encense." De meme les symbolistes 

avaient une "certaine raaniere delicieuse de ne s'aborder soi-meme 

qu'en songe," eux pour qui il s'agissait avant tout "d'etre aveugle.'1* 

L'action proustienne principale est done celle de "regarder" 

en soi-meme les gens et les choses. Dans sa conference de 1918, 

Riviere avait deja dit que e'etait la vision, contrairement a la 

volonte, qui etait a l'origine de 1'oeuvre esthetique, et e'etait 

bien la pour lui le veritable critere d'un ecrivain, de celui qui 

etait parvenu "a une vision profondement inedite et, si l'on ose 

dire, 'impaire' des choses, et particulierement du monde interieur."2 

Et cette vision "impaire" c 'est-a-dire celle du modele unique 

et ultime, n'est-elle pas la contemplation de l'universel, du general, 

de 1'essence, ce qui pour Riviere constitue 1'envers du "distinguo," 

en d'autres mots 1'envers de 1'observation et de 1'analyse du detail* 

On sait qu'on retrouve a plusieurs reprises chez Proust le rapproche

ment de ces deux rythmes: particulier/general, et 1'emotion 

qu'infailliblement il en ressent: "II y avait en moi un personnage 

qui savait plus ou moins bien regarder, mais c 'etait un personnage 

1. Ibid., p. 195. 

2. PG, p. 153. 
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intermittent, ne reprenant vie que quand se manifestait quelque 

essence gendrale, commune a plusieurs choses, qui faisait sa nourri-

ture et sa joie.... Ce que racontaient les gens m'echappait, car ce 

qui m'interessait, c'etait non ce qu'ils voulai.ent dire, mais la 

maniere dont ils le disaient, en tant qu'elle etait revelatrice de 

leur car̂ ctere ou de leurs ridicules; ou plutot c'etait un objet qui 

avait toujours ete plus particulierement le but de ma recherche parce 

qu'il me donnait un plaisir specifique, le point qui etait commun a 

un etre et a un autre."! Eh prenant en exemple le salon Verdurin, 

il specifier "Je croyais les regarder, je les radiographiais. II en 

resultait qu'en reunissant toutes les remarques que j'avais pu faire 

dans un diner sur les convives, le dessin des lignes tracees par raoi 

figurait un ensemble de lois psychologiques ou 1 'interet propre 

qu'avait eu dans ses discours le convive ne tenait presque aucune 

place."2 

Pour Riviere, comme pour Proust, le regard de 1'ecrivain 

depassait done le particulier pour saisir 1'essence des gens et des 

choses; mais cet acte meme de regarder, de voir, de contempler, ne 

constituait qu'un premier temps de 1'oeuvre artistique. Pour qu'il 

y ait "oeuvre" il faut transcrire, reveler, refleter la vision. 

"Ce n'est pas le plus spirituel, le plus in3truit, le mieux relationne 

des hommes, mais celui qui sait devenir miroir et peut refleter ainsi 

1. Marcel Proust, Le Temns Hetrouve, p. 718. 

2. Ibid.. p. 719. 
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sa vie, fut-elle mediocre, qui devient un Bergotte,dira Proust. 

Selon Riviere, ccla se fait par ce qu'il appelle la "puissance 

poetique," ou mieux encore "la precision poetique," et aussi par une 

"langue d'ure force, d'une complexite, et d'une evidence qui font 

penser plusieurs a Descartes."2 

Le merite de Riviere est d'avoir degage ce procede (que 

Proust lui-meme devra exnliquer dans I<e Temps Retrouve) des 1920, 

alors qu'il ne connaissait encore que les deux premiers volumes de 

La Recherche, et on ne peut qu'etre frappe de rencontrer dans La 

Temns Retrouve (.sur les epreuves duquel Riviere travaillera apr̂ s la 

mort de Proust), une grande parente d'idees et de vocabulaire. 

Apres Riviere et Proust, bien des critiques diront aussi que 

Proust considerait I'oeuvre litteraire d'abord ccmrae vision et inter

pretation int£rieures. Par exemple, se referant a The Mind of Proust 

de F. C. Green, David Bancroft dit: 

Proust's vocation was to exteriorize in language the vision 
that he had of this more real, inner world, by looking 
'backwards and downwards,' deep into himself, with his 
intuition to guide him. In his conclusion, Green claimed 
that it was Proust's objective to reveal 'that the only art 
worthy of the name is that which can find some way of 
discovering and expressing our true experience of life, 
such as we felt it in the depths of our sensibility, not as 
we thought or conceived it with our surface intelligence.'̂  

1. Ibid., p. 719. 

2. Com. 

3. David Bancroft, "Cocteau's Creative Crisis, 1925-1929; 
Breraond, Chirico, and Proust," The French Review, Vol. XLV No. 1, 
tOctober, 1971), p. 17. 
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Si Riviere a parle de la methode de Proust comme d 'une 

"conquete" du domaine interieur, il parlait d'une "conquete 

discursive,"* d'une "etude," d'un 'tiiscours sur les passions,"̂  

car, pour reveler la vision, il faut "expliquer" et demontrer, 

soi-meme d'abord, puis les gens et les choses: "Sur la page ou 

il QroustJ ecrit, c'e3t leur evidence qu'il tente et, par dix 

mille mots, va chereher. II n'admet pas leurs ombres; elles aussi 

doivent etre pleines de traits qu'on peut, qu'il faut saisir: faute 

de mieux il les peuplera de ses hypotheses."̂  

Riviere resume ce procede en une formule concise et frappan-

te: "II les invente ainsi Qes gens et les chosesj rien qu'en en 

faisant 1 'inventaire,et c'est lui qui souligne les deux mots-cle, 

pour montrer qu'il ne s'agit pas de creation a proprement parler, mais 

d'invention au sens etymologique du mot, e'est-a-dire de "quelque 

chose de trouve, d'aper̂ u, de demele, une constatation, et si 1'on 

peut dire, de la conscience d'autrui,""' 

Le temps retrouve par le langage discursif, Qu'est-ce qu'il 

"invente," qu'il trouve, ou retrouve ainsi par les mots? C'est 

toujours dans le vocabulaire critique de Riviere que nous le 

1. MP-TTC1, p. 196. 

2. Ibid., p. 200. 

3. Ibid., p. 199. 

4. Ibid., p. 199. 

5. Ibid., p. 198. 
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chercherons. La majorite des verbes qu'il eraploie, formes du 

prefixe: "re," ont le sens de: "a nouveau"; relevons au hasard: 

"rajeunir - rappeler - reapparaitre - reconstituer - reconstruire -

rendre - renouveller - reorganiser - replacer - reproduire - restituer-

retrouver - revenir - revivre." 

Ce que Proust "re " done "a nouveau," par le langage, 

c'est le "temps passe" avec tout ce qu'il contient: d'abord les 

annees qui reprennent leur epaisseur veritable et leur duree: "Ch 

recommence d'y circuler aussi lentement qu'elles se sont developpees; 

on retrouve leur allure qui est en general ce qu'il y a dans le 

souvenir de plus impossible a se representer";* et c'est aussi le 

"contenu" du temps passe, car Proust fait reapparaitre avec distinc

tion les visages et rend le detail de tous les petits traits qui 

definissent et determinent une figure. Et puis il reconstruit, les 

unes apres les autres les sensations, les emotions; meme "le monde 

imaginaire cree par 1'amour autour de l'amant,"̂  

flt c'est ce "re " qui apporte 1'emotion esthetique, 

tout corame les "resurrections" successives de la memoire de Proust 

lui apporteront la joie. Le lecteur sensible, a ne pas confondre, 

dit Riviere, avec le lecteur sentimental — done, celui qui, a la 

maniere d'une plaque photographique a ete le plus profondement 

impressionne, ~ est pris d'une "fine ivresse"̂  en reconnaissant ses 

1. Com. 

2. Ibid. 

3. MPexc. 
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propres eraois, ses plus secretes et plus fugitives atteintes; et 

c'est avec une de ses expressions antithetiques qui correspondent 

si bien a son propre temperament que iiiviere en parle: "II Qe lecteur 

sensible]] se sent replace dans ce merveilleux desordre precis ou nous 

plonge toute vraie passion"; et, plus precisement, c'est devant les 

portraits de femraes qu'il est le plus emu: "il retrouve en soi pele-

mele cette pitie, ce desir, cet etonnement, cette rebellion, ce 

desenchantement ravi qui montent ensemble au coeur des que le 

sollicite quelque visage trop charmant."* 

C'est parce qu'il rend ainsi la vie que Proust est le plus 

"rajeunissant" de tous les ecrivains et done il est un candidat 

legitime pour le Prix Goncourt. 

Cette analyse nous fait entrevoir que ALviere avait repere 

dans l'oeuvre de Proust la coexistence d'un element passif et d'un 

element actif: "Ayant mis un jour son intelligence (element actifJ 

aux trousses de sa sensibilite (element passif), peu a peu, par tout 

ce que 1'une gagne sur J'autre, il devient createur. Et de cette 

fa$on seulement," dit-il en rapprochant Racine de Proust. 

De son c6te, Proust avait deja dit a Riviere qu'il croyait 

que dans la creation artistique, 1'intelligence vena it apres coup 

eclairer 1'inconscient, et dans le Tfemps Retrouve, il e st evident 

qu'il la voit comme eclairant aussi, comme le soutenait Riviere, la 

1. Ibid. 

2. M?-TrCl, p. 198. 
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sensibilite: "L*impression est pour 1'ecrivain ce qu'est ̂ experimen

tation pour le savant, avec cette difference que chez le savant le 

travail de 1'intelligence precede et chez 1'ecrivain vient apres."* 

L'oeuvre de Proust, qui redonnait ainsi. a 1'intelligence son 

role propre, venait confirmer les theories de Riviere, lii faisant 

"moins gros, moins grand, moins libre, moins sublime, moins patheti-

A 
que, moins sommaire, moins 'genial' qu'on n'a fait jusque-lii," 

— effort de modestie que Riviere qualifiera ailleurs de positiviste — 

Proust venait operer un veritable degonflement du romantisme qui avait 

dote le "genie fran<;ais" d'elements etrangers; il corrigeait cette 

deviation et faisait entrevoir que "le genie n'est peut-etre pas si 

different qu'on en est venu a le croire du jugement et de la preci

sion."̂  Son merite etait d'engager maintenant le lecteur avec 

1'auteur autrement que par la seule complicite des sens d 'une part, 

ou par la seule conversation mystique d'autre part; il faisait 

travailler de nouveau la faculte reflechissante: "Nous reprenons 

godt a comprendre; notre plaisir est de nouveau d'apprendre quelque 

chose sur nous-memes, de nous sentir penetres par la definition, de 

nous reconna£tre plus avant formulables que nous n'avions cru l'etre."̂  

1. Marcel Proust, Le Temps jRetrouve, p. 880. 

2. MP-TEC1. pp. 193-94. 

3. Ibid., p. 199. 

4. Ibid., p. 200. 
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Bientdt, Riviere abordera l'oeuvre de Proust en faisant 

porter son analyse sur'des situations, des personnagea, des passages 

precis. Dans ces quatre premiers articles, nous 1'avons vu, il veut 

surtout montrer la signification de 1 'oeuvre pour 1 'avenir de la 

litterature, oeuvre qui tourne le dos, certes, au romantisme, mais 

qui, fiddle i. la tradition classique, se dressera en opposition aux 

tendances anti-intellectuelles — et pour fiividre, inintelligibles — 

qui se developpaient simultenement, notamment le Dadai'sme et puis le 

Surrealisme« 



CHAPITRE 9 

RIVIERE, DADA ET PROUST 

Apr£s ces quatre premiers articles et ju3qu'a la mort de 

Proust en novembre 1922, les articles de Riviere portant directement 

sur son oeuvre, seront relativement peu nombreux. Cependant il 

occupe une place de plus en plus centrale dans les preoccupations 

de Riviere et dans les exposes ou il defend la pensee frantjaise. 

A la fin de 1920, un phenomene "etranger" vient, au gre de 

Riviere, menacer cette pensee: Dada. Son article Reconnaissance a 

Dada, paru en aout 1920, fit epoque dans 1 'histoire du mouvement. 

Comrne la presence de Proust est sous-jacente a toutes ses considera

tions, il importe, pour mieux apprecier sa critique meme de Proust, 

d'en degager les principales idees. 

Auparavant, il nous £aut £tudier deux tres courts ecrits que 

Riviere fait directement sur 1'oeuvre de Proust; le premier est 

une annonce de Guermantes I, ecrite en juillet 1920 mais parue en 

novembre seulement dans les pages roses de la NRF; 1'autre est une 

reponse, publiee en septembre, ou Riviere refute un certain article 

deplaisant de Pierre Lasserre sur Marcel Proust. 

Quoique chacun de ces articles touche un aspect precis et 

limite de 1'oeuvre de Proust de fa;on differente, ils se rejoignent 

en ce que tous deux t£moignent de la presence nouvelle de Dada dans 

l'optique de Riviere* 

181 
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Annonce de Guermantes I 

A la fin juin 1920, Riviere emmenait les epreuves de 

Guermantes I avec lui dans le train qui le conduisait a Cenon: 

Dans le debut de votre nouveau livre, ecrit-il a Proust, qui 
est encore plus poetique que psychologique, ou du moins qui 
comporte des passages de description exterieure plus etendue 
qu'aucun des precedents (en ecrivant ceci je me demande si 
c'est bien vrai, et si mon impression ne vient pas simplement 
de ce que je n'y ai pas trouve de developpeinents psycholo-
giques continus, du genre de la brouille avec Gilberte, ou 
de la formation de 1'amour pour Albertine), vou3 developpez 
des qualites de style encore plus etonnantes que celles que 
vous aviez deja montrees.* 

Gette remarque parait assez importante a Proust pour qu'il vienne 

rassurer Riviere "au sujet du cote psychologique" de son oeuvre, et 

il poursuit: 

Corame elle est une construction, forcement, il y a des pleins, 
des piliers, et dans 1'intervalle des deux piliers je peux me 
livrer aux minutieuses peintures. Tout le volume sur la 
separation d'avec Albertine, sa mort, 1 'oubli, laisse loin 
derrî re lui la brouille avec Gilberte. De sorte qu'il y 
aura trois esquisses tres differentes du meme sujet (separa
tion de Swann avec Odette dans Un Mour de Ŝ ann ~ brouille 
avec Gilberte dans Les jeunes filles en fleurs — separation 
avec Albertine dans Sodome et Gomorrhe, la meilleure partie.̂  

C'est tres peu de temps apres ces explications que Rividre 

a du ecrire sa note sur Guermantes 1, quoiqu'elle ne parut pas avant 

novembre, car quand Proust en prend connaissance a ce moment-la et 

questionne Riviere au sujet de leur auteur, Riviere lui dit: "C'est 

moi qui ai £crit (au mois de juillet dernier) ces quelques lignes sur 

Guermantes et je suis content qu'elles vous aient fait plaisir." Je 

1. Rividre-Proust, Correspondance, p. 108. 

2. Ibid., p. 114. 



183 

les relis. Cui, elles nc sont pas mal."* On y retrouve et la 

dimension psychologique a propos de laquelle Proust 1'avait rassure, 

et aussi une dimension sur laquelle jusque-la il n'avait pas insiste: 

la dimension poetique qu'il voyait occuper une place de plus en plus 

importante dans La Recherche. "Avec Marcel Proust, dit-il d'abord, 

nous eprouvons surtout celle [la surprise3 de 1'approfondissement 

psychologique, celle de voir se compliquer, se prolonger, souvent se 

dementir, en un mot s'humaniser, des etres dont nous pensions bien 

pourtant tenir le secret, la figure definitive."̂  Les differents 

personnages, deja rencontres dans les volumes precedents "nous 

decouvrent des aspects de leur caractere, de leur vie, absolument 

imprevus. lis se remettent sous nos yeux, a croitre, £ se deployer, 

corane ces roses de Jericho qu'on pouvait croire eteintes et bonnes 

pour l'herbier, mais dont un peu d'eau suffit a reveiller 1'instinct 

vegetal." 

Puis Riviere revient, "a nouveau" dit-il, sur la methode de 

Proust, methode sur laquelle il avait insiste dans ces articles 

precedents: "la maniere progressive et detaillee, 1'art de construire 

par le dedans, de creer des etres par la seule analyse de leurs rnanies, 

de leurs tics, de leur langage, qui sont les facultes mattresses du 

grand psychologue qu'est Marcel Proust." 

1. Ibid., p. 154. 

2. Annonce de Guermantes I publiee dans les pages roses de 
la NRF en novembre 1920. Dans 1'analyse qui suit, nous nous y 
refererons seulement par l'emploi de guillemets dans le texte. Nous 
reproduisons ce texte difficile i. trouver, ci-dessous. Append ice P, 
p. 332. 
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Puis il remarque qu'au milieu "de 1'innombrable definition 

des caracteres qui fait le fond de l'ouvrage" il faut admirer des 

"oasis de poesie," ces pages oti 1'auteur "tantot decrit la nature 

telle que la suppression momentanee ou definitive d'un sens la 

transforme, tantot recon3titue la flore obscure de ses sommeils et 

tantot evoque 1'aquarium prodigieux de 1'Opera, ou nagent, dans une 

ombre transparente, les blanches Nerei'des que le spectacle attire 

du fond des eaux." 

II se rsfere bien sur aux longues digressions de Guermantes I 

ou l'auteur, dans la chambre de Saint-Loup, repasse le registre varie 

des perceptions revues, tantot par certaines modifications de 

l'appareil r̂ cepteur, l'oreille; tantot par l'etat de somraeil; et il 

se refere aussi a la metaphore soutenue avec laquelle l'auteur decrit 

la soiree a 1'Opera, 

Ces "oasis" etaient-ils les memes qu'avait decouverts Andre 

Breton, venu aider a corriger les epreuves de Guermantes a la NRF? 

"Vous ai-je dit, ecrit Riviere a Proust, t.la chose vous amusera sans 

doute; qu'Andre Breton, le Qada en chef, m'a declare pour vous une 

admiration intense, fondee justement sur les tresors poetiques qu'il 

a decouverts dans votre oeuvre"?̂  Reflexion significative, car le 

ton de Riviere semble impliquer que la sympathie du "dada en chef" 

pour 1'oeuvre de Proust etait, pour le moins, inattenduej fit on 

verra bientot que Riviere voyait en effet entre les deux des 

differences irreconciliables. 

1. Riviere-Proust, Correspondance, p. 108, 
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Acheve d'imprime a la mi-aout, ce nouveau volume de Proust 

ne devait paraitre qu'a la mi-octobref a son grand desarroi. Pour 

calmer son mecontentement, iiiviere essaie de le convaincre que 

"1'echelonnement de3 articles est ce qui peut le mieux aider un 

ouvrage a fournir une carriere,"* et il lui cite ces "articles" 

publi.es dans differents journaux, celui de Leon Daudet dans L*Action 

Franqaise, (8 octobre), de Charles Gilbert dans La Revue Critique 

(25 septembre), et de C. Marx dans La faevue frondiale (ler octobrej* 

C'est dans ce contexte de l'agacement de Proust et de ses 

reproches a la KRF, qu'il faut lire les remerciements que lui adresse 

Riviere pour le volume dedicace re?u le 21 octobre,̂  "taquinerie 

un peu lourde," admet-il lui-meme, raais ou se retrouve la meme tour-

nure ironique que dans d'autres de ses ecrits de la meme epoque: 

J'ai Guermantes, ce Guermantes dont je n'ai pas voulu, qui 
m*a si peu interesse, quand je 1'ai lu en placard, que j'ai 
tache d'en empecher la publication, ce Guermantes que je 
vais avoir tant de peine a me consoler de voir offert au 
public! J'ai Guermantes, et tout de meme je le garde, et 
tout de meme je vais le relire, et tout de meme j'essaierai 
de voir ce que les autres peuvent y trouver de si precieux* 

La note qu'avait faite Riviere n'etait pas signee, raais 

Proust ne s'y trompe pas; aussitot qu'il en prend connaissance il 

lui ecrit: "Je ne 8ai3 si ma clairvoyance est en defaut, j'ai l'im-

pression que vous seul avez pu tracer sur une page rose de la Revue 

1. Ibid., p. 148. 

2. Cf. texte de cette dedicace, cite ci-dessus, n. 2, p. 65. 

3. Riviere-Proust, Correspondance, p. 149. 
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ces lignes ravissantes ... chaque ligne n'est-elle pas conuae signee 

Jacques Riviere. Man hypothese, ma quasi certitude repose sur deux 

faits que j'ecarte bien difficilement.Et il releve en effet, en 

les rapprochant 1'un de 1'autre, deux aspects, cartesiens, classiques 

et scientifiques de la critique de i&viere: 1) 1'enumeration (aspect 

qu'il dit d'ailleurs avoir deja remarque dans la note de 1919 sur 

Les jeunes filles en £leurs dans Ebccelsior), et 2) la synthese. "Je 

retrouve ici cette aisance tranquille dans les propositions accumu~ 

lees et qui fait cette fois de 1'enumeration, ce que je n'eusse 

jamais cru qu'elle put etre, la forme raeme de la synthese ... Qui 

d'autre que vous aurait pu en quelques lignes peindre en toute sa 

variete, en verite sans rien raccourcir, tout Le cote de Guermantes ... 

Je vois ici de Ouermantes un portrait complet." Puis il deborde de 

gentillesses: "Je ne voudrais pas que ce fut de quelqu'un d'autre ... 

Je sais que je ne trouverai jamais le secret de votre art transparent 

et tranquille," et il cite les vers classiques a l'appui: 

Et pareil £ ces eaux si pures et si belles 
Qui coulent sans effort des sources naturelles 

Non vraiment, continue-t-il, j'aurais du chagrin que ces merveilles 

ne fussent pas de vous ... Vous me rassurerez quand vous me verrez, 

vous ne me laisserez ni transferer a un autre ma gratitude ni diviser 

ma, predilection."̂  

1. Ibid., p. 151. 

2. Ibid., p. 152, 

3. Ibid., p. 152. 
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Contre Pierre Lasserre 

Proust n*avait pas voulu passer sous silence ce qu 'il appelle 

"le stupide article"* de Pierre lasserre: Marcel Proust humoriste et 

moraliste, paru dans La Revue Universelle du ler juillet 1920, un 

"veritable ereintem^nt"2 dit-il a Riviere. II aurait voulu qu'il y 

eut refutation de cet article dans le prochain numero de la NRFf 

refutation qu'il ferait lui-meme, anonymement ou sous la signature 

du critique de la Revue des Revues, faisant recopier ses propres 

lignes pour que merae ce critique ne sache pas qu'elles venaient de 

lui. 

Riviere se plie d'abord a ce stratag£me, demande 1'article 

de Lasserre en question pour pouvoir en faire lui-meme des extraits, 

attend les lignes d'introduction de Proust et le rassure sur 

1'anonymat. 

Pour faire contrepoids aux articles peu flatteurs de certains 

journaux qui soutenaient Lasserre: (La Liberte, 3 juillet 1920; 

L*are Nouvelle, 8 juillet 1920), Proust sugĝ re que la NRF cite 

1'article de Jacques E. Blanche paru dans La Revue de Paris le ler 

mai 1920, page "ridiculement louangeuse,,,3mais qui, craint Proust, 

risque de n'avoir pas ete lue. 

De son coti, Rividre persiste a trouver que l'article de 

Lasserre a besoin d 'etre re1eve autrement que par cette approche 

1. Ibid., p. 115. 

2. Ibid., p. 124. 

3. Ibid., p. 124. 
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Indirecte: "£>i vous ne faites pas le 'chapeau' je le ferai 

moi-meme,dit-il, et le 8 aout il annonce a Proust: 

Je viens de rediger une oetite note: M. Pierre Lasserre 
centre Ilarcel -Vroust.... Plutot que de pratiquer le systeme 
de compensations, en opposant a 1'ereinteraent de Lasserre des 
citations elogieuses empruntees a vos autres comraentateurs, 
j'ai cru bon d'attaquer Lasserre lui-meme (sans le prendre au 
serieux bien entendu) et de montrer la prodigieuse inanite 
(pour ne pas dire insanite) de ses critiques. Je crois que 
vous serez content.2 

Mais Proust, au contraire, est irritS de 1'entetement de 

Riviere a ne pas vouloir publier la citation de Blanche, "occasion 

unique de faire connaitre ces quelques lignes."̂  

1. Ibid., p. 129. 

2. Ibid., pp. 133-34. 

3. Ibid., p. 137. La page de Jacques E. Blanche a laquelle, 
(tnalgrfi les objections de Riviere et sa suggestion de repondre) 
Proust tenait tellement est la suivante: "Je ne distingue nulle part 
dans la production d'art fran;ais qui est inconmensurable a celle 
d'aucun autre siecle, 1'equivalent de ce que fut en literature 
l'apparition des romans de Marcel Proust. Cette trorabe ascendante 
semble retoumer la ruer a l'endroit ou elle creve, obscurcir le ciel, 
faire baisser le thermometre, au moment ou le Dhenomene vous surprend 
sur la paisible plage d'ou vous l'observez. De tels ouvrages ne 
peuvent pas nous laisser indifferents, tel ecrivain qu'ils irritent 
trouve de quoi se nourrir dans ce grenier d'abondance. Un Marcel 
Proust entre comae un nouveau proprietaire dans une maison longtemps 
inhabitee et ouvre les fenetres sur les perspectives d'une vaste 
terre qu'il va s'agir d'exploiter. Si le style, imitable apres tout, 
d'un Marcel Proust, peut faire ecole, conrme la couleur et la forme 
d'un Cezanne — mais a Dieu plaise qu'il n'en soit pas de meme! ~ 
A la recherche du temps perdu est un domaine spirituel ou plusieurs 
generations de psychologues, de litterateurs, pourront travailler, 
sans gSner levta voisins et sans se disputer. II n'y a rien de tel 
dans les arts plastiques. 
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Riviere avait dit i. Proust que son intention n'etait pas de 

donner plus de serieux qu'il ne fallait a 1'article de Lasserre, et 

la refutation qu'il en fait n'a pas en effet le serieux de ses autres 

etudes. Mais ce qui importe c'est: l; qu'il ait tout de meme tenu 

a le refuter, 2) ce sur quoi porte sa refutation, et 3) surtout la 

maniere dont il le fait. Ce qui, dans 1'article de Lasserre, avait 

du etre particulierement sensible a Proust etait sans doute que sa 

reputation de "snob" y etait accentuee; aussi, tout 1'effort de 

Riviere semble etre de dementir cette reputation. 

Pour le faire, il emploie le meme procede qu'il avait employe 

le moi3 precedent dans son article sur Dada, c'est-a-dire: l'ironie. 

Kn prenant le contre-pied de ce que dit Lasserre, il fait de son 

"erreur," son "profit." Ainsi, la ou Lasserre avait vu 1'imagina

tion, la sensibilite, les sensations, les impressions, 1'inspiration, 

1'esprit de Proust comme de la "concertation," du "simili," de 

"1'ersatz," de '1'artifice," en se servant du texte meme de Lasserre 

comme canevas, et en en changeant simplement quelaues mots, Riviere 

arrive i dire tout le contraire et revet Proust d'une pensee originale 

et personnelle: "iSlles [les remarques de Lasserrê  ont ce rare merite 

de devenir extremement justes sitot qu'on en prend le contre-pied."* 

Soulignons quelques mots interchanges par Riviere: Chez Proust 

"rien n 'est concert! ... il a trop d'imagination ... il n'a pas a 

fabriquer le simili d'esprit ... car nul auteur moins que Proust a a 

1. Kivî re, "M. Pierre Lasserre contre Marcel Proust" MRF XV, 
septembre 1920, p. 482* 
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chercher ce qu'il va dire ... nul ecrivain qui, moins que lui, 

s'inquiete de 'prendre le tori.' Les qualites eminentes de Proust 

sont la simplicite, 1*absence de recherche et d'effort, le naturel ... 

c'est le simple courant de sa pensee qui 1'araene a ses meilleures 

inventions. 

II est evident qu'une presence nouvelle est introduite dans 

ces deux articles de Riviere, ne fut-ce encore que tres discretement 

et indirectement, presence qui servira de repoussoir a sa critique 

proustienne: celle de Dada. Dans sa note sur 0uermante3 I, on la 

decele par 1'attention portee a 1'element poetique, comme le chef 

des Dadas lui-meme l'avait fait; et dans 1'article contre Pierre 

Lasserre, par la similitude du procede dirige contre Dada dans son 

article du mois precedent: Reconnaissance a Dada: l'ironie. 

Cette presence Dada aurait pu etre assez genante dans son 

evolution litteraire, mais au lieu de la bouder, il aura 1'habilete 

d'en tenir compte et de retoumer ainsi les axiomes des Dadas contre 

eux-memes pour en faire son profit. 

Reconnaissance a Dada 

"On a deja beaucoup parle de Dada, ecrit-il comme introduction 

a l'̂ tude qu'il consacre a ce nouveau phenomene. Certains trouvent 

qu'on en a trop parle et s'etonnent de 1'indulgence dont la NRF fait 

montre a son endroit. 

1. Ibid., p. 483. 

2. Rividre,"Reconnaissance a Dada" NRF XV, aoQt 1920, p, 216* 
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0» fait, en aofit 1919, la NRF reproduisait 1'annonce parue 

dans 'Nine de nos jeunes revues les plus vivantas,donnant le nom 

et 1 'adresse en Suisse du directeur du Mouvement Dada, Tristan Tzara* 

La NRF exprimait sea regrets que Paris portat attention a ces 

"sornettes", et rappelait les echos qui lui Etaient parvenus via la 

presse allemande, ainsi que d'une election tenue dans la premiere 

circonscription de Berlin, election au cours de laquelle le "Klub 

Dada" avait mis en avant, sans resuitats, la candidature de son 

"Cber Dada", M. Baader. La NRF concluait en enjoignant les Fran^ais 

a ne pas etre plus ridicules que les Berlinois qui ne s 'etaient pas 

deranges pour voter* 

avril 1920, apres avoir assist^ a l'une de leur seance 

auz Salons des Independents qui, dit-il, 1'avait de?u, Gide publiait 

un veritable article intitul€ simplement: Dada. L'article portait 

surtout sur le phenomene linguistique. Aux reproches de ceux qui 

1'accusaient de prendre le mouvement trop au serieux, il repondait 

tr^s pertinenment qu'il voyait le phenomene Dada, non comme la mani

festation d'individus, mais comme la manifestation d'un courant 

ambiant: 

Je me suis toujours tr^s bien trouve d'avoir pris au s£rieux 
les tendances et les mouvements les plus jeunes, et d'autant 
qu'ils sont anonymes. II y a dans la jeunesse beaucoup moins 
de resolution qu'elle ne croit; beaucoup plus de soumission 
•t d'inconsciente obeissance; c'est pourquoi sont revelatri-
ces ces vagues qui la soulevent et sur lesquelles elle se 
laisse flotter. Ceux qui paraissent les meneurs, dans ce 

1. [Jacques Riviere3, "Le mouvement Dada" NRF XIII, aofit 
1919, p. 636. 
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cas, ne sont que les premiers souleves par la lame, et plus 
absente est leur reaction particuliere, mieux a meme 
sont-il3 de marquer la hauteur et la direction du flot. Je 
les observe assidument; mais ce qui m'interesse, c'est le 
flot, non pas les bouchons.* 

iii juin, la NRF rangeait diverses revues dadas dan3 sa 

rubrique des ilevues et publiait la note d 'Andre Breton sur Les chant a 

de fr&ldoror. 

mis ce fut le numero d'aout qui presenta au public, sinon 

un dialogue, du moins un dyptique opposant la prise de position des 

Dadas par l'article d'Andre Breton: Four Dada, et celle du directeur 

de la NRF, par l'etude de iliviere: Reconnaissance a Dada, Quelques 

uns y virent une complaisance blamable de la part de liiviere, tel 

Paulhan qui lui ecrit: "Je ne vous pardonne guere cette coupure nette 

que vous voulez entre le Jacques Riviere des Etudes et celui de 

Keconnaissance. 

Mais ce £ut encore une fois de la part de Jean Schlumberger 

que Riviere re?ut la plus vive opposition. De fait, Schlumberger 

fut veritablement "herisse" par cet article, comrae il le dit a Gide 

qui, d'ailleurs, y voit de sa part un manque de comprehension de son 

epoque: "Jean ne sait plus reconnattre les signes du temps, dira-t-il 

plus tard; c'est corame pour le mouvement Dada qu'il n'a pas voulu 

considerer."•* 

1. Andre Gide, "Dada" NRF XIV, avril 1920, p. 477. 

2* Lettre manuscrite et inedite, consultee chez Alain 
Riviere. 

5. Gahiers de la Petite Dame, p. 193. 
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De son cote, Riviere y voit une meprise de ses veritables 

intentions: 

Reconnaissance a Dada est motivee par autre chose que par la 
vertu liquidatrice de Dada, autrement dit, par son absurdity 
metue, explique-t-il directeaent a dchlumberger. N'est-il pas 
Dermis de prendre un detour poli et ironique pour faire 
sentir aux ̂ ens l'inanite de leur entreprise? C'est un 
procede classicme, et qui s'est raontre de tout temps beaucoup 
plus efficace que 1'injure.... A cette confiance dans leur 
avenir se reduit ma couiplicite avec euxf* 

conclut-il, ironiquement encore une fois, puisque la these de son 

£tude est que precisement Dada n'aurait pas d'avenir, mais expirerait 

dans 1'impasse. 

Et c'est bien dans ce sens qu'Andre Breton comprendra 

1'article — et son efficacite. Beaucoup plus tard, dans une 

interview radiophonique de 1952, il attribuera en effet la rupture 

entre les deux phases de 1'evolution du mouvement Dada a cet expose 

de Riviere, expose qui "si reserve soit-il, porte un coup tres dur 

a Dada en le mettant au bord de la consecration litteraire.St 

Breton explique pourquoi: 

Jusqu'alors Dada avait beneficie de l'hostilite generale et 
avait faits on possible pour 1'entretenir. Quoi de plus 
exaltant, pour ceux que nous etions, que d'etre constararaent 
en butte a la derision, auand ce n'etait pas a la fureur ... 
L'etude de <£iviere etait, en somme, le premier texte appele 
a retentissement qui s'efformat de percer en profonaeur nos 
intentions communes. 11 nous accordait au mo ins le merite 
d'avoir tente ce qu'il appelait '1'experience de la realite 
psychologique absolue' et celui d'avoir promu le langage a 

1. Jacques Riviere, Jean Schlumberger, Correspondance inedite 
consultee chez Alain Riviere. 

2. Andre Breton, Andre Parinaud, Entretiens (Paris: Gallimard, 
1952, p. 63. 
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unc autre dignite en voulant voir en lui non plus 'un moyen* 
mais 'un etre.' Ce temoignage, apporte sur un ton mesure et 
grave, entrainait un certain devoilement de nos objectifs, 
tendait, par la, a rendre inoperants et oiseux certains 
artifices et moyens de defi elementaires dont, tant a l'in-
terieur des publications qu'au cours des manifestations 
Dada, nous avions use jusqu'alors a satiete.*-

Ce tour ironique a done porte son coup contre Dada, mais en 

raeme temps il renfor̂ ait les positions de Riviere, et par la meme 

preparait la place qu'il voulait Caire a Proust dans l'avenir 

litteraire. Car, comme il le lui ecrira, toute la signification de 

Reconnaissance a Dada residait en ceci: "Proust est un grand ecrivain, 

Proust est notre seul grand ecrivain."̂  C'e3t done en se rappelant 

cette intention tacite de Riviere qu'il faut etudier 1'article.̂  

Dans une premiere partie, il analyse les principes d'ou 

decoulent les oeuvres Dada: 1) 1'impossibilite de la contradiction, 

selon Breton; 2) 1'impossibilite de compromettre l'integrite de 

l'esprit, selon Aragon — principes qui aboutissent, selon Riviere, 

au "neant psychologique et linguistique."̂  

Et c'est bien la, paradoxalement, le grand merite que Riviere 

accorde a la doctrine Qada envers laquelle il exprime publiquement 

et ironiquement sa reconnaissance, car d 'une part cette franchise et 

cette nettete permettent (enfinj "de caracteriser la situation 

1. Ibid... p. 64. 

2. Riviere-Proust, Correspondance, p. 117. 

3. Dorenavant nous designerons cet article par les initiales 
RD. 

4. RD, p. 235, 
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actuelle,"! et d'autre part, "dans un sursaut de logique, Dada 

atteint au point de paralysie complete et d 'auto-aneantissement d'un 

art dont je soupgonnais dej£ fragiles les chances de vie."̂  

Dans une seconde partie, Riviere montrera que Diada n'est, 

en effet, qu'un "heritage,"̂  que "la consequence extreme des princi-

pes sur lesquels le symbolisme, puis le cubisme se sont fondes."̂  

II retrace done, encore une fois, 1'evolution litteraire, cette fois 

de toute une lignee d'Scrivains qui, depuis le 19eme aiecle, se sont 

appuyes, sans avoir ose le declarer ouvertement, sur les tuemes prin-

cipes que Dada. 

'C'est vous, leur fait-il dire par le3 Dadas, nos aines, qui 
avez commence. 11 ne fallait pas vous rapprocher ainsi de 
vous-meme, il ne fallait pas vouloir vous confondre avec 
votre ame, ni surtout vouloir confondre avec elle l'univers. 
Gtace i. vous la psychologie n'est plus qu'une vieille 
histoire. A force de s'etre ecoute, on a perdu tout moyen 
de se comprendre ... Plus nous essayons de laisser parler 
en nous la profondeur, et plus e'est la surface qui s'ex-
prime. L'inconscient nous a floues. Apres nous avoir 
prives de tout notre discernement, il se moque de nous et 
ne nous envoie plus que ses emissaires les plus ridicules'.5 

Le pech£ originel est done le rapprochement du sujet et de 

1 'objet (.et nous avons vu que e'etait precisement la dissociation 

des deux qui avait marque le debut de sa propre evolution hors du 

1. Ibid., P. 223. 

2. Ibid., P. 231. 

3. Ibid., P. 236. 

4. Ibid., P. 233. 

5. Ibid.. PP . 232-233 
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symbolisme. Tout avait commence chez les roraantiques par un 

progressif affaiblissement de l'instinct objectif Cclassique3» 
dans une foi de plus en plus grele a l'importance des modeles 
exterieurs, dans un detachement croissant de la realite, et, 
conjointeraent, dans une identification de plus en plus etroite 
du sujet avcc lui-meme, dans un effort de plus en plus profond 
de sa part pour recueillir a 1'etat pur sa propre efficace, 
pour epouser son propre jaillissement et pour faire de 1'oeuvre 
d'art la simple incarnation de ses velleites et de ses reve3. 
On pourrait dire qu'a partir du romantisrae, 1'ecrivain sent sa 
puissance prendre le pas sur sa perception; elle est la qui le 
tracasse, qui le derange, qui le talonne; le plus urgent lui 
parait etre de la depenser; la creation, et la creation imme
diate, continuelle et integrale, devient pour lui le seul 
recours, le seul devoir. II prend Dieu desormais directement 
pour modele et s'applique a copier d'aussi pr£s que possible 
son operation; il recommence a tout coup la Genese; a tout 
coup il lui faut aboutir a quelque chose d'aussi premier 
qu'Adara et Eve.* 

Flaubert qui, on le sait, croyait que "l'auteur dans son 

oeuvre doit etre comrae Dieu dans l'univers,"̂  est un des premiers 

"chez qui la predominance du moi createur sur l'objet, chez qui 

1 'effort pour soumettre le monde a 1'esprit, pour forcer les choses 

a servir de substance a 1'imagination, pour engager la nature dans 

le train des songes, deviennent flagrants ...filJ n'ecrit que pour 

donner corps a certaines lubies dont il est hante."3 

Mais c'est surtout avec le symbolisme que le mal s 'affirme. 

D'abord chez Mallarme "tout occupe & 'fixer' sa sensibilite en minu-

tieux cristaux poetiques, a se deposer lui-meme, par petits paquets, 

1. Ibidt, p. 225. 

2. Gustave Flaubert, Louise Colet, Correspondence (Paris: 
Ed. Louis Conard, 1927;, p. 62. 

3. RD, p. 227. 
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dans les mots."-'' Puis chez Rimbaud et "1'intrepidite avec laquelle 

il a d'emblee rompu avec toute entite etrangdre,"̂  et dont l'oeuvre 

n'est "qu'un corps qu'il s'est donne," qui n'a jamais vraiment 'ecrit* 

mais qui s'est simplement 'manifest!." Ensuite, dans la filiation des 

symbolistes, la poesie des cubistes litteraires (a. distinguer, insiste 

Riviere des cubistes-peintres;, n'est aussi qu'une "auto-expulsion"; 

pour eux, la mesure du genie est dans "1'intensite de la force qu'ils 

sentent les fuir au cours de la creation" et dans "1'ecart par rapport 

au reel, des images, des spectacles, des mouvements psychologiques, 

des pensees meme qu'ils mettent au jour.Par exemple, Apollinaire, 

dont tout le charme reside dans une certaine "excentricite," et les 

'tagots et effusions" de Max Jacob dont toute la valeur consiste a 

"communiquer une figure poetique a une ame qui reste ou qui devient 

par la-meme masquee. 

Dans le trace de cette evolution, il est evident que Riviere 

veut insister surtout sur 1'effort des ecrivains a "se realiser" 

eux-memes; et comme, pour lui, "il est impossible en se realisant 

de realiser quelque chose,"5 et au contraire, que "la pure exterio-

risation de s oi-meme finit pour l'ecrivain par equivaloir a une 

1. Ibid., p. 227. 

2. Ibid., p. 228. 

3. Ibid., p. 229. 

4. Ibid., p. 230. 

5. Ibid., p. 231. 
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entiere abdication,il en conclut a 1'incompatibility radicale 

entre la creation artistique et la doctrine Dada, et ai une contra

diction fonciere dans la theorie de 1'un d'eux: "s'exterioriser par 

des tnoyens choisis";̂  car, 1'auto-expulsion integrale implique 

1'absence de clioix: "Du moment que ... nous avons decide de nous 

considerer comme de purs jets d'eau, ou prendrions-nous le droit de 

choisir entre les gouttes"̂  demande-t-il joliment. 

Au contraire, "l'art est synonyme de moyen, et done de true, 

d'artifice, et done encore de suppression, de combinaison, d'ajuste-

ment";̂  cela implique done forcement un choix et ce choix 

necessairement deforme, trompe, implique le mensonge artistique et 

oppose a 1'expulsion integrale. 

Quoiqu'il se dise "sensible" a la doctrine nihiliste de 

Dada, Riviere constate cependant que 'l'art est Id, comme un fait 

humain, une fatalite de notre nature ... on peut me demontrer tant 

qu'on voudra qu 'il est impossible: il est, il a toujours ete, done 

il sera. Et j'avoue bien volontiers que c 'est la toute sa raison 

d'etre ... Persuade qu'il sera, je me demande a quel prix.1,5 

1. Ibid., p. 231. 

2. Ibid., p. 230. Cf. Le cornet a des de Max Jacob (Paris: 
Gallimard;, 1917. 

3. Ibid., p.232. 

4. Ibid., p. 218* 

5. Ibid., p. 236. 
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Ce ne peut etre scion les principes dadas du subjectivisme, 

de l'effusion, de la creation pure, de la transmission du moi, de 

la preterition de l'objet, car "la litterature centrifuge a 

necessairement son point d'aboutissement en dehors de la littera

ture";* il faut done que "ces principes soient changes."̂  

Les nouveaux principes seront bien sur £ 1 'oppose de ceux 

de Dada. Le reproche le plus serieux que llivi£re avait fait & Dada 

etait de melanger objet et sujet, ce sur quoi il insistera done 

maintenant sera un retour a la grande qualite fran«jaise et classique 

du "distinguo." A son ami, le peintre cubiste Andre Lhote qui avait 

riposte £ Reconnaissance a Dada, Riviere precise: "Je n'ai jamais 

eu dans la pensee qu'on put reprendre le fil d'une tradition aban-

donnee depuis des siecles sans tenir compte de ce qui s'est passe 

dans 1'intervalle. La reaction que je reclame, et qui me parait 

surtout necessaire dans le roman, ne doit pas aboutir a 1'imitation 

pure. C'est surtout le dedoublement du sujet qui me parait essen-

tiel."3 

C'etait dire qu 'au lieu d'une auto-expulsion, il fallait que 

1'ecrivain soit a la fois celui qui regarde (.sujet;, et celui qui 

£tait regard̂  (.objet;, 

1. Ibid., p. 232. 

2. Ibid., p. 236. 

3. R/Lh, 18 septembre, 1920, ined. 
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II faut done reprendre foi dans une "realitS" qui sera 

distincte de celle de la puissance de 1'esprit, c 'e3t-a-dire qu'il 

faut distinguer "entre 1'instrument et la matiere,"* comme le 

faisaient les classiques: 

II est bien evident qu'aux yeux d'aucun des grands ecrivains 
de l'age classique le germe, le plasma intelligible, dont 
il3 sentaient leur cerveau tapisse et en quoi ils reconnais-
saient la substance de leur oeuvre, n'apparaissaient comme 
des choses qu'ils eussent simplement a chasser, a expulser 
telles quelles devant eux. Comme un objet plutot, qu'il 
leur fallait explorer, penetrer, conquerir. Ils se 
concevaient spontanement dans un certain rapport avec une 
realit£, qui, alors merne qu'elle leur etait interieure, 
restait distincte de leur faculte inventive et reclamait 
simplement son eTiploi... Ils etaient auteurs dans la mesure 
seulement ou ils poussaient a 1'evidence certaines donnees 
confuses qu'ils n'avaient nulle conscience d'avoir eux-memes 
engendrees. Tous les classiques itaient implicitement 
positivistes : Ils acceptaient le fait d'un monde, aussi bien 
interieur qu'exterieur, et l'obligation de 1'apprendre. Peu 
leur iraportait le degre de sa r£alite, et s'il etait par 
hasard une simple fulguration de leur raoi. Ils recevaient 
en toute simplicite sa borne. Meme s'ils se fussent 
attribue un certain pouvoir metaohysique d'euianation, ils 
eussent pris grand soin d'en maintenir distincte leur don 
d'ecrivain et leur capacity creatrice. Jamais ils n'eussent 
songe a eiaployer ceux-ci a autre chose qu'a eclaircir, et, 
si 1'on veut (car 1'effort de mise au point n'exclut pas 
1'imagination) a transfigurer la realite qui etait sous les 
yeux de chacun.2 

Si done il y a dSdoublement, c'est-a-dire: le sujet se 

regardant comme objet, et transcrivant cet objet par 1'analyse, 

l'£tude, le choix des moyens, cela implique un esprit critique et 

e'est celui-ci qui raene a la veritable creation. 

1. RD, p. 236. 

2» Ibid., p. 224 
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II importe, dit Riviere, que l'esprit critique cesse de nous 
apparaitre comme essentielleraent sterile et que nous sachions 
redecouvrir sa vertu creatrice, son pouvoir de transforma
tion. Nous ne pourrons nous renouveler que si l'acte de 
1'ecrivain se rapproche franchement de l'effort pour com-
prendre. C'est non pas en imitant le savant, mais en 
s'apparentant a nouveau a lui, que l'ecrivain verra la 
fecondite lui revenir.*-

Ce sont precisement ces "principes nouveaux" que Riviere a 

apergus chez Proust et c'est pourquoi il est imperatif pour lui que 

La î echerche soit incorporee a ses theories et qu'elle en soit re-

connue comme representative. Oans une longue lettre du 15 juillet 

1920, il se justifie aupres de Proust de certains reproches que 

celui-ci lui a faits. 

Vous me dites cela et votre lettre ra'arrive le lendemain du jour 
ou ... je viens d'achever et d'envoyer a 1'impression un 
article fReconnaissance a Dada~| ou votre nom. — c'est vrai — 
n'est pas une seule fois prononce, mais qui, s'il veut dire 
quelque chose, veut dire uniquement ceci: Proust est un grand 
ecrivain, Proust est notre seul grand ecrivain ... Puisse 
cet article vous convaincre de 1'importance, non pas conside
rable (,c 'est un mot vide), mais incommensurable, au sens 
propre, que j'attribue d vos livres. Corame ils furent pour 
moi une veritable delivrance, de raeme je tiens qu'ils doivent 
l'etre pour toute une generation d'ecrivains ... Je considSre 
comme une importante partie de ma tache de directeur, de 
frayer la voie a vos ouvrages ••• Croyez-en moi. iii je suis 
capable de quelque chose, je me charge de creer peu a peu dans 
les esprits une pente qui conduira a une intelligence de plus 
en plus pro£onde et de plus en plus passionnee de votre 
oeuvre. Ce n'est pas le nombre de fois qu'elle sera men-
tionnee dans nos pages qu'il faudra compter. Je crois plus 
utile la preparation intime des esprits que je projette, et 
que je commence avec 1'article en question. Je veux tra-
vailler a une renaissance de la psychologie. fatalement 
vous en apparaltrez non pas seulement comme le precurseur, 

1. Ibid., pp. 236-37. 
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mais comme le protagoniste essentiel... Ne me soupQonnez 
jamais de ne pas faire tout ce que je crois qu'il y a de 
niieux a faire pour vous assurer la place a laquelle vous 
avez droit dans la litterature d'aujourd'hui, et que 
d'ailleurs vous sauriez bien conquerir sans raoi.* 

Le 2 ou 3 aout, Proust parle a Riviere de 1'article qu'il 

vient juste de lire: "J'ai re<ju votre admirable article de la NRF 

que M. Paulhan a bien voulu ra'envoyer. Cher ami personne ne pense 

avec cette force. L'esprit Riviere est une decouverte nouvelle, a 

laquelle aucune apparence si solide semble-t-elle ne rlsiste. Ce 

qui est au-dessous, le trefonds, est a la minute atteint."̂  

Le choix de mots de Riviere dans cette lettre a Proust, 

n'etait pas arbitraire; au contraire, ils r£velaient chez-lui un 

plan tres net. Par "renaissance de la psychologie," il entendait 

bien l'£tude, la science des phenomenes intSrieurs. Cela impliquait 

le dedoublement du sujet et de l'objet, et aussi un regard port& 

sur ces phenomenes; et, pour traduire ces phenomenes en oeuvre 

esth£tique litteraire, un regard posit if critique qui analyse, 

distingue et choisit. Riviere voyait Proust en raeme temps comme le 

pr£curseur/protagoniste de cette renaissance, et aussi comme la 

"delivrance" de 1'impasse ou la litterature subjective avait abouti. 

1. Riviere-Proust, Correspondence, pp. 117-119. 

2. Ibid., p. 130. 
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LA VERITY PSYCHOLOGIQUa ET PROUST 

Jusqu'a la mort de Proust, Riviere expliquera en detail cette 

"delivrance" proustienne, surtout au cours de deux etudes importantes, 

1'une publiee dans la Revue Rhenane de novembre 1921: Lea lettres 

frangaises et la guerre; 1'autre est une conference faite en Suisse 

en mars 1922, et porte sur Le role du genie francais dans le monde 

d 'apres-guerre. 

Direction nouvelle 

Dans la premiere etude, Riviere choisit la guerre comme point 

de demarcation entre les "nouveaux" et les "anciens" principes. II 

sait bien cependant qu'elle n'a agi sur l'esprit createur que selon 

la direction oii celui-ci etait deja engage quand la guerre eclata, 

puisque, dit-il en bon cartesien: "L'esprit ne connait, ne trouve 

que ce qu'il contient dej£ en puissance."'' (̂ xelle etait cette 

direction? 

Avant la guerre. Au sein meme du subjectivisme,Cde 

1'emotivisme, du sensualisme, du lyrisme, de 1'ecoute de 1'inconscienO, 

qui caracterisait la litterature d'avant-guerre, couvait tout de meme 

un embryon d'esprit critique et d'intelligence, par exemple avec 

1. Riviere, "Les lettres fran?aises et la guerre" La Revue 
Rhenane III (ler novembre 1921;, pp. 860-69. Dans l'analyse de cette 
conference, nous nous y refererons en employant simplement les 
guillemets dans le texte. 
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Moreas qui avait "1'art de chanter ce qu'il ne sentait pas," Andre 

Gide dont le "second mouvetnent" fut de reagir contre "ceux qui se 

voulaient confondus avec leur coeur," et surtout la NPJ? "asile pour 

la reflexion, 1'attention, le jugement, au milieu de la tourmente 

sensuelle." 

Suares, Peguy, Claudel aussi avaient du avoir des guides 

plus assures et constants que la pure emotion pour avoir reussi a 

tracer des portraits penetrants (auares), approfondir la psychologie 

de la vertu avec precision (.Peguy jt et entrer dans les regions de 

1 'ame ou 1'amour de Dieu est aux prises avec les sentiments humains 

qui se dibattent contre lui (.Claudel;* 

Cependant, 1'esprit critique, chez eux, quoique se reveillant, 

n'etait pas & proprement parler, createur. II a fallu 1'experience 

de la guerre pour qu'il le devienne. 

Apres la guerre. Riviere groupe les effets de la guerre en 

deux categories, les effets negatifs et les effets positifs. 

D'abord, pour pouvoir survivre au milieu des boulever9ements 

apportes par la guerre, tant les combatteints que ceux restes en 

arrî re ont du renoncer au "charme de sentir," et s'appliquer plutot 

a "ne pas sentir"; on a du renoncer a agir d'apres ses impressions, 

qui sont quelque chose de "global," et au contraire s'habituer £ les 

reprimer, c'est-a-dire "a reagir contre elles, a les arrSter au seuil 

de la conscience, et encore a les decomposer, a les remplacer par 

une analyse aussi exacte et aussi tranquille que possible de leur 

cause." 
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II avait deja emis cette idee de contrainte necessaire et 

e£ficace dans ses notes de captivite, la considerant comme faisant 

partie des caracteristiques du genie fran̂ ais; "Je vois un approfon-

dissement de la science de l'homrae qui n'est possible que par nous, 

et dans la mesure ou nous refoulerons notre temperament,"'' avait-il 

dit alors. 

Or, cette repression, et cette substitution, allaient a 

1'encontre du bergsonisme. Nous savons que Uiviere avait de pari! 

a Proust de son "a-bergsonisme,et quoique dans cette conference 

il ne mentionne le nora de Bergson pas plus que celui de Freud, 

comment penser que ce n'etait pas lui qu'il visait quand il parlait, 

d'une part de la necessite d'endiguer, maintenant, la 'poussee vitale' 

par 1'intelligence et prendre vis-d-vis d'elle une attitude de 

controle et de reaction; et d'autre part de la non-conformite qu'il 

voyait entre 1'objet-realite et le confus elan, 

11 ne peut etre question, £ cette date, d'influence freu-

dienne, raais cette idee de repression le disposait certainement £ 

accueillir certains elements de la psychologie de Freud qui coramen-

9aient a etre connus en Etance a ce moment-la. 

La contre-partie positive de ce besoin de repression des 

emotions est le besoin de sang-froid et de reflexion: Sa pensee 

[celle du combattantj etait surtout occupee a faire attention, a 

1. Riviere, Le Frangais, p. 140, 

2. Gf. Lettre du 6 fevrier 1920, Gorrespondance, p. 82 
et Mf-TrCl, pp. 198-99, 
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remarquer, et 'pour regner,' a 'diviser»' II etait tout entier 

tendu dans le sens du detail et de la precision." 

C'etait une transposition du plan grandiose et souimaire de 

la reverie et du desir, au plan terne et detaille des faits. 

Mais est-ce que, en realite, cet esprit critique que la 

guerre a mis a jour chez-nous, triomphe dans 1'apres-guerre, se 

demande Riviere. A premiere vue, la tendance instinctiviste semble 

au moins aussi active que 1'esprit critique. C'est que la mine de 

sensibilite heritee de 1'avant-guerre est: soit consommee (.avec 

Oada;, soit depassee et surmontee pour s 'orienter vers de nouveaux 

horizons. 

11 s'agit done des phenomenes simultanes d'une "agonie et 

d'une naissance." i£i effet, "Oada est mort ... l'abme est muet ... 

Oada fut i, la £ois 1'exasperation et la crise d'une grande religion. 

Ses adeptes furent des pretres qui voulurent celebrer le culte avec 

une purete encore inedite, mais qui s 'aper?urent du meme coup que 

le tabernacle etait vide." Sa mort entraine la ruine d'un systdme: 

"L'inconscient est sans force, sans conseil, sans vertu ... ce n'est 

plus par le transport ni par la grace, que l'ecrivain d'aujourd'hui 

peut toucher, peut frapper ... de l'Bst a l'Ouest et du Nord au 3ud, 

la ruine de la litterature lyrique m'apparait immense." 

Mais a cote de cette agonie, on assiste a une naissance, 

celle de 1'esprit critique, enfantement modeste et obscur, car: 
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liien jamais ne commence dans la masse, du mo ins en art. Efc 
il ne le faut pas. Qlaiŝ  quelques esprits ... ont ete 
touches par ce que la guerre leur a montre des possibilities 
creatrices de l'analyse; ils ont ete frappes de voir qu'en 
s 'attaquant a leurs impressions, qu'en tachant de les dis-
soudre et d'en atteindre la cause, ils ne les detruisaient 
pas forcement, qu'au contraire peut-etre c'etait le mailleur 
moyen de les retenir, de leur donner de la permanence, et 
raeme d'en faire apparaltre de nouvelles. Obliges d'affronter 
leur sensibilite, au lieu de la suivre, ils se sent aper<;us 
que justement peut-etre Q'allait etre desormais en lui 
resistant qu'on obtiendrait d'elle le meilleur rendement. 
L'espece de retour contre soi-mcme, de volte-face 
quasi-agressive £ laquelle la guerre les avait contraints, 
leur a fait decouvrir une fecondite nouvelle de ce meme 
'coeur* qu'ils combattaient. 

L'exeraple de Proust 

Le "grand exemple" de ces nouveaux principes est La recherche 

du temps perdu, ecrite certes avant la guerre, 'ftiais e'est assurement 

1'influence de la guerre qui l'accorde si mervcilleusement avec nos 

preoccupations et lui donne tout a coup une si grande valeur 

representative." 

effet, dans le rappel que Proust fait du passe, Riviere 

ne voit aucune complaisance, aucun desir d'emouvoir, aucun jaillisse-

ment incontrole et envahissant; au contraire Proust "refuse de 

s'abandonner" et arrete son souvenir pour le debrouiller et 

1'analyser. C'est evideiament une reaction a la fois freudienne et 

anti-bergsonienne: "Son esprit se reprenait a son propre flot, comme 

quand on fait attention; il rompait, dans le desir de la connaitre, 

de la comprendre, et de la dlcrire, avec sa 'poussee vitale.' Et 

c'est̂  paradoxalement, cette reaction contre lui-meme, contre "les 

impulsions auxquelles il etait devenu de mode de toujours ceder," 
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c'est cette "contention de son esprit," qui declenchent tout 

normalement 11 imagination et se revelent creatrices: "De grandes 

sources ont jailli l£i-rneme oii les experts nous avaient garanti le 

roc desormais aride." 

La Recherche, comme Riviere 1'avait predit a Proust, etait 

done un "avdnement" dans le monde litteraire et ouvrait 1'avenir au 

renouveau de la litterature d'analyse, comme il le desirait si 

arderament: 

Par lui nous sortons d'un age de production iraplicite pour 
entrer dans un age de production explicite;[bientot il dira: 
positivistej. Par lui, nous echappons a la monotonie du 
sentir pour retrouver toutes les joies de 1'intellection. 
iii lui, c'est la verite — la verite des cara.cteres et des 
passions — qui de nouveau nous sollicite et nous touche. 

Fidele a son schema critique, Riviere voit que cette creation 

par 1'analyse, cette verite psychologique une fois atteinte, sont 

causes d'emotion, mais a la place du seul emoi, "toute une gaome 

d'emotions nous redevient possible, depuis la sympathie jusqu'a 

1'amusement." 

Autres exemples 

Pour ne pas reduire, tout de meme, la litterature 

d'apres-guerre a Proust, Riviere ajoute a son etude une espece 

d'appendice oil il fait la simple enumeration d 'autres oeuvres 

considerables de l'epoque et des jeunes talents prometteurs, sans 

les lier explicitement a son expose. poesie, il signale Jules 

Remains et surtout Paul Valery sur qui bientdt il £era une longue 
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etude.'' II y montrera que Dada avait d'abord considere cette 

"grande intelligence inappliqû e" qu'etait Valery, comme un mattre, 

mais que Valery se degagea des Dadas par une foi moins aveugle qu'eux 

dans le hasard, par "un besoin d'ordre, d'harraonie, de composition ... 

qui 1'empeche de se complaire dans une indistincte et fortuite 

vaticination," et surtout par le "saint langage" ou chaque mot est 

choisi pour traduire, non le sentiment mais la sensualite: "Je ne 

peux pas me defendre contre l'idee d'un Valery premierement sensuel, 

et je ne serais pas loin d'interpreter a la Freud toute son 

ideologie, ecrit-i.l a Gide qui avait conteste le choix de 

La fausse mort comme exemple de la these que Riviere avait soutenue. 

Pour le roman, Riviere mentionne surtout La symphonie 

pastorale 'taerveilleux tableau de chevalet ... d'un art minutieux 

et savant jusqu'au vertige," et il ajoute les noms de Jean Girau-

doux, iSdmond Jaloux, Pierre Hamp, Jean Schlumberger, Georges Duhamel, 

Pierre Mac-Orlan. Pour le drame, il releve Le Pain Pur et le P&re 

humilje, ainsi que Cromedeyre-le-vieil de Jules Remains et Le cocu 

magnifique de Fernand Crommelynck. 

1. II s'agit de "Paul Valery, pojete" NRF XIX, septembre 
1922, pp. 257-69. 

2. Gide-Riviere, Correspondence inedite, 28 septembre, 1922. 
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Reactions 

Les Lettres Francaises et la guerre devaient attirer 

l'attention et des JJadas et de Proust. 

Dans Litterature, Louis Aragon riposta a son tour, avec ironie: 

L'analyse et la synthese, je constate avec plaisir que le 
langage scientifique fait des ravages dans les coeurs de nos 
contemporains les plus ingenus: Jacques Riviere rapporte aux 
Allemands le mot d'Andre Gide: 'Je suis 1'homrae du second 
mouvement' entre parentheses c'est du joli, et fait un pont 
d'or a M. Proust, tandis que, passant, il ramene DADA a de 
justes proportions et tire une raoralite de la guerre ... Ce 
n'est que par un impudent abus que le portrait d'Arthur 
Rimbaud se trouve melc a tout ceci. Les possibilites de 
renouveau de la litterature d'analyse (.sic), appuyees des 
noms de G. Duhamel, Ed. Jaloux, J. Schlumberger, Pierre 
MacOrlan, constituent un tour de passe-passe ou l'on re-
connait le charlatan. II y a la de quoi rougir.̂  

Mais de son cote, Proust, luttant contre la violence d'une 

crise remercie Riviere de tout son coeur: "La part que vous me faites 

dans votre splendide article de La Revue Hhenane est si grande que 

je ne peux la devoir qu'a votre amiti£. Je vous parlerai plus 

longuement de cet article." Proust cependant, selon son habitude, 

n'y reviendra pas. 

La critique creatrice 

Riviere, lui, y reviendra dans une conference, encore inedite 

aujourd'hui, faite en Suisse, en mars 1922, et qui traite du Role du 

genie fran<?ais dans le monde d'apres-guerre. 

1. Louis Aragon, "Revue Rhenane, Neue Rundschau, N.R.F. etc." 
Litterature 1922, m.f. BN. 

2. Riviere-Proust, Correspondance, pp. 233-34. 
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II y approfondit la notion de "critique creatrice" et y parle 

carrement de Freud. Mais au lieu d'appliquer, corame on s'y atten-

drait, les theories de Freud a la critique, c'est au freudisme 

lui-menie qu'il applique l'idee de contrainte, montrant par la comment 

elle deviendra plus productive. Par contre, c'est l'oeuvre de Proust 

qu'il prend comme modele de critique creatrice en rapprochant la 

methode de Proust d'un certain aspect de la methode de Freud. Ce 

rapprochement est le premier pas vers la grande etude qu'il fera 

bientot sur le philosophe-psychologue et le romancier-psychologue.* 

La critique: vocation de la France. Cette conference de 

A 
1922 presente d'abord un arriere-plan historique; il s'agit 

d'etablir si la France a un role a jouer dans le monde d'apres-guerre, 

monde avide de solidarite, et dont les meilleures realisations: le 

Wilsonisme, le Bolch£visme entre autres, se sont effectuees a 

1 'etranger. 

Se referant a ce qu'il avait deja dit du phenomene socialiste 

dans La Decadence de la Libert̂ , Riviere reaffirme la £onction de 

"decatenation" de la France, et par consequent 1'inappropriation du 

genie fran̂ ais soit au Comradship de ..hitman, ou au Kamaradshaft des 

Allemands ou au Tovarichestvo des Russes: "Ce qui est detoande 

1. II s'agit d'une serie de quatre conferences faites au 
Vieux-Colotnbier en janvier 1923, et groupees ulterieurement sous le 
titre: Quelnues Progr̂ s dans 1'etude du coeur humain '(."Paris: Librairie 
de France, 1926,;. En voir l'analyse faite au Chapitre 11 de cette 
Illeme partie. 

2. Cette conference n'ayant pas de titre, c'est nous qui lui 
donnons celui de: P>6le du genie fran«?ais dans le monde d'apres-guerre. 
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aujourd'hui n'est pas de I'ordre de ce que nous pouvons fournir."* 

Mais il se refuse a la conclusion que le genie frangais soit sans 

emploi aujourd'hui et definit sa vocation propre: celle du "Penses-tu"i 

lit par la il entend: l'ironie, avec sa "vertu reductive de degonfle

nient," la mefiance a priori de "tout ce qui se presente avec le 

caractere d'une innovation integrale." Dans le monde la France 

apparait comme l'element incomprehensif et desagreable, elle est 

tantot "le parasite dans la fourrure de 1'animal," tantot la "digue" 

qui obstrue le passage a l'ocean (. = uniformisation des espritsj, 

tantot le "reraords" agacant. 

Mais ce role '\nechant" est finalement pour le bien de tous; 

car, le mouvement qui emporte le monde vers la solidarite a egalement 

besoin d'etre contrarie, conteste, inquiete par quelqu'un. Pour 

qu'il se maintienne dans les voies de la civilisation, une forte 

contre-pesee est "necessaire"; il faut que quelque part quelqu'un 

travaille en sens inverse: "Rien de neuf ne peut se produire et 

devenir sclide qui n'ait ete longtemps fortement nie"; et ce refus 

initial est 1'une des caracteristiques du genie fran̂ ais dont le 

mouvement instinctif est de se retourner "vers les modeles, les 

matrices du gout et de 1'exactitude, ces categories de 1'esprit qui 

engendrent le beau et le vrai." 

1. Dans 1'analyse immediate de cette conference, nous nous y 
refererons en employant seulement les guillemets dans le texte; et 
ulterieurement en employant les initiates: GFr. 
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Malgre les apparences, ce n'est pas la un role negatif. 

itevenant a la conclusion qu'il avait tiree de l'echec Dada, il repete 

qu'il ne faut pas surfaire la valeur de 1'enthousiasme comrae facteur 

de regeneration, que c'est un faux prejuge que de croire 1'esprit 

critique sterile; au contraire, on peut en meme temps distinguer, 

juger, et produire. 

Definition de la critique creatrice. L'essentiel de sa 

theorie est done que la critique, loin d'etre negative, est un 

"en plus." 

Je pretends que 1'effort pour voir clair, pour voir juste, 
n*aboutit pa3 forcement a un resultat negatif, a la simple 
dispersion des fantomes qui genaient la connaissance, mais 
peut apoeler au contraire et susciter de nouveaux et mer-
veilleux fantomes, que toutes les fois qu'un aspect de la 
realite, et principalement de la realite spirituelle, est 
distingue, isole, decrit, il y a creation. 

Et cela par rapport a l'auteur et aussi par rapport aux esprits qui, 

avant que l'auteur ait fait 1'effort critique, ne distinguaient pas 

cet aspect particulier de la realite decrite, "ceci etant affirms 

surtout de l'oeuvre litteraire plutot que scientifique, de la 

description du monde spirituel plutot que la description du monde 

physique." 

Cette creation est possible parce que la conscience humaine 

est complexe, "dans l'instant ou l'ecrivain cherche a la saisir et a 

la montrer, a la fois elle se prete et se derobe; elle est chose en 

si grande partie virtuelle que sitot qu'on la fixe, elle devient autre 

chose qu'on ne peut fixer." Toute conquete done sur l'inconnu 

psychologique, tout effort pour l'exprimer par les mots, au lieu d*y 
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soustraire quelque chose, ajoute quelque chose au total de ce qu'on 

a cherche a connaitre, ce que Riviere appelle "le caractere illusoire" 

ou tnieux encore, dans un magnifique oxymoron: "1*illusoire realite." 

Car, le sentiment aper<ju, explore, analyse et exprime devient a la 

fois "vrai et fictif," "reconnaissable pour tout le monde et distinct 

de ce que chacun avait 1'habitude d'eprouver." Ainsi, "le don 

critique joint au don d'expression est le don de creation par 

excellence, puisqu'il arrache a la realite une autre realite qui & 

la fois la represente et 1'abandonne." 

Si, done, "1'enthou3iasme" pemet 1'entree dans les replis 

de la conscience humaine, e'est le don critique qui donne figure aux 

decouvertes qu'on y fait et leur donne une existence aux yeux du 

monde entier. 

La Etance et le freudisme 

Comme exemple de valeur supplementaire apportee par 1'esprit 

critique a un phenomene contemporain, Riviere rappelle la resistance 

que la France a faite a la psychanalyse, notamment celle de Freud, 

qui, en effet, a pratiquement ete ignoree en France jusqu'en 1921, 

tandis qu'elle a eu un enorme succes en Angleterre, en Anerique et 

en Suisse. 

11 cite une lettre rê ue d 'un americain qui lui pariait de 

"1'attitude critique frangaise qui des le debut dirige une lumiere 

bien froide et bien claire vers un sujet troublant ou les critiques 

des autres pays ont alterne les tenebres d'un enthousiasme et d'une 
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colere sans bomes." II est evident que la psychanalyse ne se 

deposera jamais intacte et complete dans le cerveau framjais. "Le 

meme mouvement qui 1*y fera entrer la depouillera de ses parties 

raortes, des generalisations, des systematisations imprudentes qui 

la gatent. lille sera deraembree par nos impatiences et notre 

susceptibilite et notre jugement ausai." 

La critique et le symbole freudien 

Ce qui interesse surtout Riviere dans les theories de Freud, 

c'est l'idee "puissante et vraie, jamais encore exprimee," que nos 

sentiments ont une tendance a se deguiser, c'est-a-dire a ce qu'il 

appelle: "le symbolisme spontane de la conscience." 

D£s cette epoque, Riviere voit done clairement que l'un des 

aspects les plus significatifs du freudisrae est la theorie des 

symboles; et l'effort de 1'ecrivain-psychologue sera de "remonter" 

ce symbolisme, d'atteindre, de mettre au jour les elements sinceres 

C = purs) qui constituent le caract&re. 

Proust et le freudisme 

Et c*est par la que Riviere rapproche Proust de Freud, car 

tous deux ne sont->ils pas engages justement dans cet effort de 

"decamouflage des sentiments," et cet effort, uni au don d'expression 

de Proust est un "exemple magnifique de la vertu creatrice de 1'esprit 

critique." 

Son oeuvre, en effet, est nee d'un besoin critique, celui 

de mieux voir les choses, de se rapprocher d'elles, de les evaluer 
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plus exactement et de les decrire sans illusion. Le resultat en est 

un monde nouveau et fantastique, tantot "une veritable planete 

tombee sur la notre avec tous ses habitants," tantot "un herbier" 

ou sont collectionnees les varietes de l'espece humaine, et qui sera 

"inappreciable" au moment ou la grande source de vie spirituelle 

sera apenjue de nouveau dans les minutieuses distinctions qu'elle au

ra maintenues et decouvertes. " 

Riviere, apotre de l'ocuvre psychologique proustienne 

Par ces grandes etudes, Riviere engageait done of£iciellement 

la litterature vers une nouvelle orientation, avec comme pilote 

Marcel Proust, car c'etait lui dont 1'ocuvre representait le raieux 

le genie fran?ais — et ses propres theories litteraires: "Nous 

prendrons toujours comme dirige contre nous ce qui sera dirige contre 

lui," ecrit-il & l'editeur des merits Nouveaux qui avait, selon lui, 

publie un article "venimeux" sur Proust. 

Aussi il restera "passionnement penche"̂  sur La Recherche, 

il s'en fera le protecteur, le defenseur et 1'apotre, a tel point 

que e'est avec un certain mysticisme qu'il en parle a l'auteur fatigue 

et decourage: "Je suis sur que vous la terminerez. La 

1. Riviere-Proust, Correspondance, p. 230. 11 s'agissait 
de l'article d'Andre Germain, "Le dernier livre de Marcel Proust" 
qui sera repris dans De Proust a Dad a d'Andre Germain (.Paris: Simon 
Kra, 1924),(pp. 11 a 37.; 

2. Ibid., p. 265. 
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besoin que nous en avons tous est si grand qu'il ne se peut pas qu'il 

ne soit satisfait. 

Chaque fois qu'il en aura 1'occasion il lui donnera une place 

premiere et quasi exclusive: "J'ai parle de vous dans ma conference 

et de vous seul, comme de notre plus grand ecrivain, commede notre 

vraie gloire actuelle" lui ecrit-il a son retour de Suisse en 1922, 

assertion qu 'il repete quelques raois plus tard: "11 a ete constamment 

question de vous dans les conversations de Pontigny auxquelles je 

viens d'assister. /jux etrangers qui me demandaient quel etait notre 

plus grand ecrivain aujourd'hui j'ai invariablement repondu: Proust."̂  

Aussi supporte-t-il assez p£niblement que Proust envisage de 

donner son oeuvre a une autre revue: "Vous me portez un coup terrible 

et que je ne sens pas meriter. Vous savez bien pourtant 1'immense 

importance que j 'attribue a reveler le premier au public vos 

nouvelles oeuvres."̂  

Apres avoir relu Sodome, il lui dit dans une parenthese: 

"Une chose ... qui m'est apparue pour la premiere £ois, c'est votre 

relation avec le mouvement cubiste, et plus profondement votre 

1. Ibid., p. 255. 

2. Ibid., p. 246. 

3. Ibid.. p. 271. 

4. Ibid., p. 259. 
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profonde immersion dans la realite esthetique contemporaine; je 

ra'expliquerai un jour."* Pour ce qui est de la relation qu'il voit 

entre Proust et le mouvement cubiste, il y reviendra, brievement il 

est vrai, apr£s la mort de Proust, dans la derniere conference qu'il 

prononcera sur Freud et Proust au Vieux-Colombier en janvier 1923.̂  

La "nouveaute". Pour ce qui etait de son immersion dans la 

realite esthetique contemporaine, cela n'allait pas de soi dans tous 

les milieux, d'abord dans le monde academique. 

Deja en 1920, Proust avait demande a Riviere, en "stricte 

confidence," de lui dire s'il serait agraable ou desagreable pour 

la NiSF, avantageux ou desavantageux pour la publication de ses 

livres, s'il se presentait a l'Academie. Sans hesiter, Riviere 

reconnait dans cette demarche eventuelle, un avantage indubitable: 

Mais mon hesitation vient d'autre chose, ajoute-t-il. 
Avez-vous lu le discours d*Henry Bordeaux? Imaginez-vous 
que les gens a qui ce ronron a fait plaisir puissent, d'une 
meme ame, gouter, penetrer, embra3ser une chose corame 
Swarm? N'oubliez pas la force dont votre oeuvre est pleine. 
Vous n'etes pas un ecrivain agressif, ni herisse, c'est 
entendu, et c'est une des qualites que j'aime le plus en 
vous; mais vous aurez beau faire, vous etes trop dru, trop 
positif, trop vrai pour ces gens-la. Dans l'ensemble ils 
ne peuvent pas vous comprendre; leur sommeil est trop 
profond ... Je ne veux pas dire que l'Academie ne se fera 
jamais a l'idee de vous accueillir dans son sein. Mais mon 
impression est que vous etes encore trop recent, trop vert 
pour elle.3 

1. Ibid.t p. 264. 

2. Cf. ci-dessous p. 262. 

3. iJivî re-Proust, Correspondance, p. 264. 
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C'etait reconnaltre une distance, pour le moins difficile & 

franchir, entre la litterature "fin de siecle" et la litterature 

d'avenir que Riviere preconisait, cheminement que le public aussi 

avait du mal a faire: "Les gens, pour le moment, voient surtout ce 

dont cela [La RechercheJ les prive (.une certaine 'facilite, * un 

certain glissant auxquels ils etaient habitues et qui leur semblait 

une condition de la lecture facile;; ils n'aperQoivent pas encore, 

du moins pas tous, le formidable enrichissement en realite, en vie, 

que cela represente. 

Riviere lui-meme d'ailleurs, malgre la lumineuse intuition 

qu'il avait du but a atteindre, n'avait pu y parvenir dans l'oeuvre 

d'imagination sur laquelle il travaillait, son roman Aimee: "Je le 

sais bien, moi, qui par impuissance ai ecrit un livre suivant 

1'ancienne formule, je le sais bien, allez, ce qu'il y a de formida-

blement nouveau dans le votre."2 C'etait une appreciation assez 

objective que Gide, a qui Riviere avait soumis ses premiers chapitres, 

partageait: "C'est tres, tr̂ s bien, mais comment vous dire qu'a mes 

yeux, ga manque d'un certain int£ret Les preoccupations 

intellectuelles de Riviere me paraissent tout ce qu'il y a de plus 

moderne, de plus avance, tandis que ses preoccupations sentimentales 

me semblent un peu desuetes: la curiosite n'est plus la."3 

1. Ibid., p. 264. 

2. Ibid., p. 264, 

3. Cahiers de La Petite Dame, pp. 99-100, 
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La verite psychologique. Ce "nouveau" que ittviere signale, 

c'est le "dru," le"positif," le "vrai," la "realite," la "vie," en 

un mot: la "V<Srite psychologique" qui rapprochait 1'ecrivain fran<jais 

de 1'objectivite scientifique. "Si la France est mechante, c'est 

comme le savant, pour le bien de tous,"* avait-il dit pour justifier 

le role de la Prance dans 1'apres-guerre. 

Meme la revue qu'il dirigeait etait pour lui "une sorte 

d'atelier, de laboratoire pour la recherche de la perfection, ou 

simplement pour la mise au jour de nouvelles conceptions estheti-

ques."2 

Riviere avait deja compare le regard de Proust a un regard 

de savant, mala d'un savant dont la preoccupation premiere etait 

d'ordre "humain." Et, dans le concert de critiques, plus ou moins 

teint£es des decouvertes recentes, qui commencent a s'elever a 

1 'etranger comme en France autour de La itecherche, jiLviere tachera 

sans cesse de maintenir 1'equilibre entre ces deux aspects: "scienti-

fique" et "psychologique" de l'oeuvre de Proust.̂ 5 

1. GFt. 

2. Riviere-Proust, Correspondance, pp. 98-99# 

3. Tel, par exemple, le rapprochement que Camille Vettard 
avait fait entre Proust et Einstein. Cf. ci-dessus p. 32* 
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Riviere, dcfenseur de l'oeuvre psychologique proustienne 

La primat etant done a la "verite psychologique," Riviere 

n'y fera aucun sacrifice, aucune concession, quitte & s'attirerla 

disapprobation de ses amis. 

Contre Gide. Meme Gide lui adresse des reproches, soit 

directs ou indirects. "Gide remarque que la NRF est souvent bien 

embetante, encorabree d'ideologie. 'Riviere a toujours peur qu'on 

ne s'amuse.' J'aimerais bien mieux etre le plus grave d'une reunion 

joyeuse, que le plus leger d'une reunion compassee.' J'en ai assez 

d'ecoper pour tous les baillements de la Itevue; 9a me donne envie de 

recrire des Billets i. Angele pour dire mon sentiment la-dessus'. 

Et, effectivement, il prepare un Billet a Angele qui paraitra 

eventuellenient dans la NRF d'avril 1921, mais parvient a la 

connaissance de Riviere des janvier. Blesse, il en parle a Proust; 

celui-ci 1'encourage a la resistance et exprime a Gallimard son 

indignation devant ce desaveu de Gide. 

Pour se debarrasser de ce reproche "d'ennui," Riviere 

esquisse une reponse d'Angele, restee a 1'etat de brouillon dans les 

papiers retrouves chez son fils, Alain. Contre 1'attitude "adven-

tiste" de CS.de, il defend la constance de sa direction selon le 

prograimne initial de la NRF, direction qui assure des lecteurs de 

plus en plus nombreux,̂  et il reclame cette rectification de Gide: 

1. Cahiers de la Petite Dame, p. 64. 

2. Cf. ci-dessus p. 51, et Appendice G, pp. 333-36. 



lis savent bien, nos lecteurs, que nous sotnmes des esprits 
a la fois concrets et agiles, positifs et entreprenants, 
qu'aussi peu d'ombre que possible obnubile nos jugements, 
que nous aimons la verite en toute chose, taais san3 
majuscule, que nous tactions de notre mieux de la faire en 
tout apparaltre, que notre grande regie esthetique, celle 
qui dicte tous nos choix, est de prendre partout ce qu'il 
y a de moins truque. Gn ne s'ennuie pas chez ceux qui 
voient vrai, tneme quand ils voient serieux ... Une idee 
n'est pas fatalement, en soi, une source de sommeil. II y 
a beaucoup de gens, si elle est juste, qu'elle tient plus 
reveilles ̂ ue ne ferait le Cinema. C*i ne peut pas tout 
sacrifier a ceux chez qui la reflexion est atrophiee. 
Surtout s'il nous faut, cornme vous m'en faites devoir, 
monter la garde autour de 1'intelligence menacee.* 

Si la revue est grave, e'est qu'aujourd'hui les Moliere sont rares 

Cependant, Rividre donne une serie d'articles qui lui ont procure, 

a lui, de 1'amusement: 

Le jour oil Jules ltomains nous raconta Donogoo-Tonka ... ne 
vous a-t-il pas honnetement distrait? Mac-Crlan vous 
a-t-il done semble sinistre? Larbaud, deplorable? 
Giraudoux, consternantV Aragon ... le prendrez-vous 
pour un pedant broussailleur? Je l'ai trouve fort plai-
sant, moi, votre pasteur {dans la Synphonie Pastorale 1; 
il ne m'a pas fait bailler ... j'ai reconnu dans la peinturc 
que vous nous en avez faite la meme main qui avait trace les 
plus aiausante3 caricatures des Caves.2 

Et pour couronner cette liste d'exemples amusants, il cite Proust: 

liifin, dit-il, si le titre ne m'interdisait une telle 
question, je vous prierai de me dire si vous avez rien lu 
ailleurs qui soit d 'un plus haut comique que certains 
passages de cette Agonie que Marcel Proust a bien voulu 
nous rsconter le mois dernier £janvier 1921 3• Je deman-
dais tout a l'heure ou etait Moliere. Je ne crains pas de 
dire: Le voici retrouve.3 

1. Manuscrit de l'esquisse d'une lettre de Riviere a Gide 
consulte chez Alain Riviere. 

2. Ibid. 

3. Ibid. 
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Contre Proust. C'est sans doute sous le coup de ce reproche 

de Gide, et pour y parer, qu'a l'occasion du deces de J. Reinach,* 

Riviere tachera d'exploiter ce cote comique de Proust: 

Combien il serait amusant et raeme passionnant, d'avoir sur 
Reinach cette 'necrologie burlesque' dont vous avez parle a 
Gaston; de tels portraits, que vous seul etes capable de 
tracer ... seraient faits pour centupler l'interet de la NRF, 
qui par moments, je le sens bien, se meut un peu dans le vide, 
un peu a part de la vie. Et de plus je ne pense pas qu'ils 
seraient un hommage moins important au personnage defunt que 
tant d'oraisons funebres froidement laudatives; car que 
peut-on offrir de mieux a un mort que de le faire revivre? 

Riviere avait toujours eu conscience des dons de portraitiste 

de Proust; dans sa note sur Guermantes 1 il avait parle des "facultes 

mattresses du grand psychologue qu'est Marcel Proust," comme etant 

" l'art de construire par le dedans, de creer des etres par la seule 

analyse de leurs manies, de leurs tics, de leur langage."̂  

On sent qu'en demandant a Proust le portrait de iteinach, il 

3'agit pour Riviere, bien plus que d'un pastiche, d'une "reviviscen-

ce," telle qu'il en avait deja parle dans sa note sur Les Pastiches: 

"Nous nous amusons de voir chaque ecrivain [Balzac, Flaubert, Renan, 

Michelet, Faguet, Saint-SimonJ, 'revenir' tout entier et refaire, au 

1. Joseph Reinach (1856-1921), decede le 18 avril, membre du 
cabinet de Gambetta, publiciste, s'etait devoue, au cours d'une lon-
gue carriere comme depute, S. des pro jets de reforme d'ordre moral ou 
d'hygi;s sociale. Proust le connaissait depuis l'epoque ou il 
frequentait le salon de ttne Straus. 

2. Rividre-Proust, Gorrespondance, p. 189# 

3. Riviere, "Annonce du Cote de Guermantes 1," pages roses 
de la NRF de novembre, 1920. 
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contact d'un evenement qu'il n*a pas connu, lcs memes gestes exacte-

ment par lesquels il reagissait jadis sur ceux que lui apportait 

la vie."* 

Si done il reconnafft 1 'aspect comique de Proust, son don 

d'imitation, e'est toujours en fonction de la creation, ou mieux 

encore de la "re-creation" de la vie, et cela il le defendra contre 

Proust lui-meme, Apres lecture du nouveau Sodome, la seule critique 

qu'il reussit ei puiser en lui est que 

votre prodigieuse aptitude a reproduire le langage des gens, 
et plus specialement a faire apparattre le contraste entre 
ce qu'ils disent et la realite, devient-elle pour vous la 
source d'un plaisir subjectif (comme on dit que chaque 
fonction organique engendre son plaisir,) — qui alors vous 
entratne trop loin et vous fait ajouter des traits simple-
ment pittoresques, amusants, mais qui n'enrichissent pas le 
personnage, ne servent pas a sa transformation, la paraly-
sant meme, tendent un peu a la stereotyper. Je pense a 
certaines phrases de Cottard, de Briehot, que vous avez 
peut-etre ete trop amuse de decouvrir, le personnage etant 
donne. Vous comprenez le sens de ma critique: le cote 
jaillissant et de continuelle creation de votre oeuvre 
m'est si cher qu'aussitot je me gendarme contre 1'ombre 
meme de ce qui pourrait s'y introduire de mecanique.2 

He-creation de la "vie totale" 

Cette grande affaire de la re-creation de la vie est, il 

faut le repeter, la rencontre equilibree de l'analyse critique et de 

1'expression. Aussi, e'est parce que RLvî re retrouve chez Proust 

la parfaite harmonie entre ces deux dons, qu'il le place au-dessus de 

ses plus grands £crivains: Balzac, Stendhal, Saint-Simon et Racine. 

1. Com. 

2. Riviere-Proust, Oorrespondance, p. 265. 
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Comme Balzac, il a souleve tout un monde, une societe au moins aussi 

complete et complexe que celle de La Comadie Ilumaine, raais "sur Balzac 

vous avez le merite en plus de ne 1'avoir pas seulement presentee, 

decrite, — de 1'avoir encore exploree, expliquee.Plus tard, il 

dira de oodome tet en particulier de CharlusJ: "C'est plus grand que 

 ̂ 2 Balzac, etant plus interieur, je veux dire plus analytique." Proust 

est plus grand aussi que Stendhal, Saint-Simon et Racine, car il 

combine en meme temps les dons pittoresques de l'un et le don 

d 'analyse des autres: "Vous faites voir avec autant de force que 

Saint-Simon, et vous entrez dans les sentiments avec autant de pointe 

que Uacine ou Stendhal."̂  

Et c'est la presence de ces deux dons qui assure: a l'oeuvre 

de Proust sa constante vitalite: "Jamais les choses, dites les memes, 

n'avaient ete eclairees sous autant de jours differents — au point 

sans doute qu'elles semblent se defaire, qu'elles se deferaient si 

le mouvement, la continuation implacable de votre recit n'assurait 

leur reconstruction. C'est la vie meme."̂  

II est important de noter que cette "vie" englobe et le 

conscient et 1'inconscient, ce que l&viere appelle la vie avec "son 

1. Ibid., p. 221 

2. Ibid., p. 266. 

3. Ibid., p. 221, 

4# Ibid., p, 265# 
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incoordination fonciere et sa paradoxale unite."* C'est dire que ce 

qui le separe de3 Dadas, c'est non pa8 le fait de 1'inconscient a la 

source de la creation, mais le refus des Dadas de 1'analyser. 

Par ce rapprochement de la "vie," "a sa mesure meme," 

"jusqu'en ses extremites," c'est-a-dire dans son "detail," Proust 

arnene le lecteur a 1'universe1: "Si d'une part vous donnez occasion 

a mille reflexions d'ordre general, d'autre part sur un tel livrê  

il n'y a rien a dire, tant il est proche de ce qu'il point. Jamais 

encore on n'etait arrive a une pareille identification avec l'objet.'̂  

Et prenant plus particulierement Charlus corame exemple il dit: 

Jamais 1'etrangete dont est susceptible la nature humaine 
n'avait ete aussi lumineusement fixee ni rendue plus accessi
ble, plus familiere. Jamais un etre n'a vecu entre les pages 
d'un livre comme celui-la vitj Et puis le miracle, apres 
1'avoir montre d'abord dans des circonstances quasi 
repugnantes, de le rendre progressivement syrapathiquej Car 
il le deviant de plus en plus, car on retrouve, a mesure 
qu'il se particularise, son lien avec 1'humanite normale. 
C'est magnifique.̂  

Place privilegiee de l'amour dans la vie totale 

Dans cette "vie psychologique totale," un aspect, nous le 

savons, attirait particulierement Riviere; il le repute a Proust a 

propos de Sodome: "Vous savez que par gout personnel (et peut-etre — 

1. Ibid., p. 265. 

2. II s'agissait de Sodome et Gomorrhe II. 

3. Riviere-ftroust, Correspondence, p. 264. 

4. Ibid., p. 266. 

/ 
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je n'ose qu'a peine le croire — par vocationJ c'est aux analyses de 

1'amour que j'ai toujours pris, dans votre oeuvre, le plus grand 

plaisir."* Les comraentaires qui suivent sont capitaux en vue de 

1'analyse plus detaillee qu'il fera plus tard de 1'amour proustien 

et de la definition qu'il lui donnera: 

Bien qu'ayant une tendance a regretter que la proportion de 
ces analyses a 1'ensemble aille en diminuant de volume en 
volume, je trouve eelles de ce dernier absolument etonnantes. 
Jii particulier la fa?on dont vous etudiez la generation de 
1'amour par la jalousie me paravt d'une nouveaute et d'une 
profondeur admirables. Aussi tout ce que vous dites sur le 
'rythme binaire1 de l'amour, et sur l'incapacite des etres 
'qui s'analysent mieux qu'ils ne se prisent haut* a se croire 
aimes.3 

Aimee 

II est significatif aussi que sa propre oeuvre d'imagination 

soit un roman d'amour, que le titre en soit: Aimee, et que la 

dedicace en soit: "A Marcel Proust, grand peintre de l'amour cette 

indigne esquisse est dediee par son ami, J. R. 

II avait parle de son roman et en avait montre les brouillons 

et a Gide et & iToust. Les conseils de Proust, sauf celui que la 

publication d'Aimee s'imposait, sont sans consequences et ne portent 

que sur des questions de details. L*important est que cette oeuvre 

1. Ibid., p. 266. 

2. Cf. ci-dessous Chapitre 12, p. 284. 

3. Riviere-Proust, Correspondance, p. 266. 

4. Riviere, Aimee tParis: Gallimard, 1922), p. 7. 
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d'imagination de iiiviere soit, elle aussi, revelatrice de ses 

principes critiques; non que ce roman en soit 1'illustration ou la 

realisation, (.malgre ce qu'en dit une revue de presse: "A la fois une 

sensibilite tres vive et une intelligence critique sans defaut ... 

ces deux qualites en apparence contradictoires")* mais parce que le 

recit decrit la meme courbe que celle de sa theorie de critique 

creatrice. 

C'est la mince histoire de la recherche d'un amour qui 

"resiste": "11 me fallait a tout prix un etre different, etranger, 

qui fit obstacle a mon coeur: il me fallait quelqu'un qui ne 

m'ecoutat point, qui ne m'exaugat point,declare Francois au debut 

de sa quete; et le resultat de cette resistance, de cette contrainte 

de la part de Francois comme de celle d'Aimee, est un resultat 

posit if: "Mon sacrifice comment; ait a prosperer et a operer tout 

seul; il s'etait comme degage de moi et, a ma place, il accomplissait 

quelque chose du miracle qu'en y mettant toute ma volonte je n'avais 

pas su produire."̂  

Or, on retrouve dans ce "renoncement," le tneme mouvement 

que celui de la contrainte (freudienne) necessaire a l'acte de 

creation esthetique.̂  

1. Hslot du Dy, "Jacques Riviere: Aimee" ficrits du Mord, 
decembre 1922, l£re Annee, 2eiae serie, No. 2, p. 95. 

2. Riviere, Aimee, p. 21 

3. Ibid., p. 183. 

4. Du Bos avait aussi releve cette idee de renoncement, mais 
en lui donnant une interpretation religieuse. Cf. NRF, mars 1923, p.562. 
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Ha is ici non plus il n'est pas possible de parler d'influence. 

Riviere avoue a Proust qu'il a ecrit son ronan "d'un seul jet" en 

captivite. II est vrai que depuis il cherche "a le recommencer pour 

I'enrichir de tout ce que j'ai appris et compris dans I'intervalle"''' 

en recrivant entierement les deux premiers chapitres. Wai3 il semble 

qu'au moment ou iiivî re fait ces revisions, Fteud ne soit pas encore 

entre dans sa pensee et sa vie, du uoins de faqon marquante. 

Ce n'est qu'au debut de 1922, que "Mne Sockolnika, doctoresse 

polonaise, reunit chez elle quelques notorietes pour leur expliquer 

les theories de Preud dont elle fut l'eleve, en donnant des exemples 

detailles de psychanalyse faite par elle ou par d'autres."̂  Nous 

savons, par la Petite Dame, que Riviere etait du groupe, mais son 

rornan etait trop avance alors pour que l'idee de contrainte qu'on 

n*y trouve soit due a l'influence de fireud. 

Dependant, il est evident que Riviere, chez qui cette idee 

existait deja, etait tout dispose a exploiter les elements de la 

theorie freudienne qui serviraient le mieux sa propre thematique.̂  

1. Riviere-Proust, Correspondance, p. 172. 

2. Cahiers de la Petite Dame, p. 110, 

3. Mae Sockolnika se retrouve dans Les Faux-Monnayeurs de 
Gide sous le nom de tine Sophroniska, psychologue chargee de la "cure" 
du petit Boris au cours de ses vacances a Saas-Fee ou se trouve aussi 
l'ecrivain, adouard. On retrouve dans ses propos, a la fois la metho-
de freudienne du traitement pour les maladies nerveuses, et surtout 
les theories de creation litteraire a partir de 1'inconscient. 



ClIAPITRii 11 

POSITIVISME 1ST FilEUDISME 

Dans 1'article de decembre annonnant le deces de Proust, 

Riviere avait ecrit: "Les decouvertes qu'il a faites dans 1'esprit et 

dans le coeur huinains seront consideres un jour conme aussi capitales 

et du meme ordre que eel les de Kepler en astronomie, de Claude Bernard 

en physiologie ou d'Auguste Comte dans 1'interpretation des sciences."''' 

L'expression a retenir est: "du meme ordre que." 

Î me Gide ne serable pas avoir compris tout le poids de cette 

coraparaison, et la neglige pour faire porter le reproche d'emphase 

qu'il adresse a iiivî re sur le mot: "capitales ... qui lui-m&me est 

dejd un superlatif et n'admet pas cette comparaison qu'implique ta 

phrase: 'aussi capitales quei.. Je crains que cette phrase n'irrite 

nombre de tes lecteurs."̂  

Mais pour Riviere, si les decouvertes de Proust etaient 

"aussi capitales que" certes, leur interet primordial etait qu'elles 

etaient surtout "du meme ordre que," et il n'y renoncera pas: "Je reste 

persuade que nous sommes en face d'un esprit de meme trempe que ces 

grands savants et qui est venu accomplir dans la psychologie des 

1. Riviere, "Marcel Proust" NRF XIX, decembre 1922, pp. 641-42. 

2. Gide-Rivî re, Correspondance inedite, 5 decembre 1922* 
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sentiments une revolution du meme ordre et de la meme ampleur que 

celles qu'ils ont accomplies en astronomie, en biologie ou en 

methodologie.A Gide il explique: "fcbn article dans le numero 

special donnera un commentaire de cette comparaison, qui en fera 

apparaitrej je l'espere, la justesse."2 

Apres avoir lu 1'article en question, Gide cette fois a com-

pris: "Ce que tu dis de Proust dans la NIIF est excellent (le debut 

surtout) ... avec quelle affectueuse et complete satisfaction je suis 

ici ta pensee, et l'epouse."3 Ce n'etait la que la premiere etape du 

parall̂ le que, jusqu'a sa propre mort quelaues annees plus tard, 

Rividre soutiendra entre Proust et les sciences positives, avec 

toutes les consequences que eela entrainera. 

Eh meme temps que cet article, nous etudierons done cette com

paraison dans les quatre conferences que Riviere fait sur Freud et 

Proust au cours de janvier 1923 au Vieux-Colombier, et celle intitulee 

Marcel Proust, commandee en 1924 par la Societe de conferences de 

Monaco.̂  Mais avant meme de passer a leur analyse detaillee, 

1. Riviere, Quelques Progres, pp. 51-52. 

2. Gide-Rivî re, Correspondance inedite, 14 decembre 1922. 
L'article dont parle Riviere est: "Marcel Proust et 1'esprit positif" 
HRF XX, janvier 1923, pp. 179-87. Dorenavant nous nous y refererons 
en employant les initiales: MP-EP. 

3. Ibid., 5 janvier 1923. 

4. Ces cinq conferences sont celles reunies et publiees dans 
la serie: Les Gahiers d'Occident, sous le titre: Quelques progres 
dans 1'etude du coeur humain, Cf. note 1, p. 211. Dorenavant nous 
nous y refererons en employant les initiales: QP. 
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il faut tout de suite preciser la nouveaute — assez audacieuse de 

la part de liiviere — qui s 'en degagera. 

Le positivisme 

Si liiviere qualifiait les decouvertes psychologiques de 

Proust "du raeme ordre que" celles faites en Sciences cbcperimentales, 

c'est qu'il avait deja repere chez l'auteur des Jeunes fillea en 

fleurs et de Guermantes, nous l'avons vu, un regard scienti£ique, et 

il va s'appliquer maintenant a rapprocher cette attitude du positi-

visme, tel qu'Auguste Comte le definit. 

Le positivistae soutenait qu'on arrivait a la connaissance 

par la simple description des phenomenes sensoriels, et done il 

"subordonnait strictement 1'explication a 1'observation,dira 

Riviere. Hais la description positiviste devait rester biologique, 

la methode d'introspection ne pouvant conduire a la connaissance de 

l'homtoe corame corps ou comme etre social. 

Le freudisme 

Cependant, Freud, de son cote, venait apporter un "nouveau 

monde de £aits," c'est-a-dire: 1'inconscient "pour la premiere fois 

con?u et montre corame un systeme de faits determines, de m£me nature, 

de mecie etoffe que ceux qui paraissent dans la conscience et en 

constante relation, en constant echange avec les Caits conscients. 

1. $2, p. 53. 

2. Ibid., p. 21 
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iih raeiae temps que ces "nouveaux faits," Freud apportait une 

nouvelle attitude a prendre a leur egard, c'est-a-dire une methode 

pour les explorer, methode dans laquelle Pdviere reconnaissait 

certains elements qu'il avait deja reperes chez Proust. 

Dans le rapprochement qu'il fait entre Proust et Freud il ne 

peut done s'agir, comme il prend soin de le preciser lui-meme, 

d'influence de part et d'autre, mais de simples points de contact 

qu'il trouve interessant d'exploiter et d'elargir. 

Rencontre du positivisme et du freudisme 

L'originalite de la critique de Riviere sera de voir dans 

l'oeuvre de Proust 1'application de "1'esprit" positif tplutot que 

le positivisme lui-meme precise-t-il; au domaine freudien par 

excellence: 1'inconscient psychologique, et cela selon certaines 

methodes de Freud. 

La nouveaute de cette rencontre. Riviere est tres conscient 

de la nouveaute et de la hardiesse de cette presentation, et quand 

il aborda ses conferences sur Freud et Proust au Vieux-Colombier, 

il eut soin de repeter que son sujet etait "tout a fait inexplore."* 

iliviere trouvait deja formidable la regie fondamentale de 

Comte que " 'toute proposition qui n'est pas strictement reductible 

a la simple enonciation d'un fait, ou particulier ou general, ne peut 

offrir aucun sens reel et intelligible,' " regie qui devient encore 

1. Ibid., pp. 5 et 6. 

2. Ibid., p. 53. 
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plus formidable, pense-t-il, quand on la suppose appliquee "a ce 

domaine si proche de nous-memes que nous avions instinctivement 

espere jusqu'ici pouvoir le derober a son emprise."̂  

Or, lliviere presente Proust corame le "fondateur de la 

psychologie positive,"̂  c'est-a-dire qu'il est "le premier a 

s'aborder lui-meme dans un esprit positif,"̂  et surtout il "aborde 

1'explication des faits psychologiques avec une modestie jusqu'a 

lui insoupcjonnee, et qui peut, qui doit dechainer le scandale, comme 

a chaque fois que 1'esprit positif envahit un domaine qu'on avait 

reussi a lui interdire. Dans une interview avec Roger Vitrac en 

1923, il repetera cette idee: "Proust ne se croit pas prophete. La 

A 3 modestie de son dessein est faite pour scandaliser notre age."̂  

Le scandale venait done en ce que d'une part Proust appli-

quait le positivisrae au domaine interdit par Comte lui-meme, mais 

aussi, il £aut le souligner comme Riviere le souligne, parce que 

son dessein etait empreint de 'taodestie." 

1. Ibid., p. 53. 

2. Ibid., p. 64. 

3. Ibid., p. 52. 

4. MP-KP, p. 182. 

5. Jacques Riviire, Soger Vitrac, "La Nitf?: Champ de 
Bataille" Le Journal du Peuple, 21 avril 1923, p. 3. 
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Le caractere antimetaphysique de cette rencontre. C'etait 

opposer la connaissance de soi qui provient de la simple observation 

des phenomenes interieurs a la connaissance a priori et metaphysique, 

et aussi au romantisnie et sa filiation. 

Riviere presente ifoust comaie affranchi 'Vies vastes mythes 

satisfaisants" et des "harmonieuses sequences."* que l'esprit de 

1'horame s 'etait forge3: 

Proust me parait proceder a 1 'un de ces grands renoncements 
intellectuels dont Auguste Comte a montre qu'ils etaient a 
la base de toute decouverte feconde, de tout grand esprit . 
scientifique. Dans le regne des sentiments, que les 
psychologues de metier n'ont jamais dispose que d'instru-
ments trop grossiers pour observer et que les romanciers 
ont pille et utilise plus qu'ils ne l'ont explore, Proust 
introduit tout a coup, comme une sonde decisive, son manque 
total d'esprit metaphysique, d'ambition constructive et 
d 'aptitude a la consolation.2 

Dans la meme ligne d'idees, il parlera de Proust corame introduisant 

un "instrument fixe et bien forge dans une matiere en fusion,"̂  

Cette "sonde decisive," cet "instrument fixe" etaient bien 

sur les outils employes en Sciences i&cperimentales; il n'est pas 

etonnant alors que les "sentiments" soient etudies comme des objets 

de laboratoire: "L'homme interieur est ici traite pour la premiere 

fois comme un corps sur la composition duquel ne peuvent renseigner 

1. 

2 .  

3. 

IdP-SP, pp. 182-83. 

Ibid., p. 183. 

Qg» P • 87. 
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que des reactions auxquelles il donne lieu. La methode inductive 

s'etend aux aspects psychologiques que nous etions habitues jusqu'ici 

a recevoir et a croire."* 

Conception phenomeniste de la conscience 

C'est dans cette perspective qu'il nous faut niaintenant 

passer a 1'etude de ces "aspects psychologiques," c 'est-a-dire a la 

conscience et son envers, ou plutot a ce qui en definitive sera son 

endroit: 1'inconscient• 

Definition de la conscience proustienne. Quand Riviere 

declare que "Proust n'a pas de conception fixe de la conscience," 

il faut entendre "conscience," comme il le fait lui-meme, dans son 

sens le plus vague et le plus general, c'est-a-dire comprenant toute 

la vie, consciente et inconsciente, de l'ame. 

II admet bien qu'on puisse denoncer sans peine un certain 

aspect bergsonien des reflexions de Proust sur la memoire et mSme 

peut-etre de sa theorie du temps, mais cet aspect ne lui semble pas 

etre le principal, du moins il n'est pas celui sous lequel 

La aecherche peut paraitre "vraiment initiatrice au point de vue 

psychologique.Plus importante lui semble l'idee latente et 

parente a celle de Freud que "nos sentiments ont pour fonction prin

cipal e de nous mentir et que le premier devoir du psychologue, de 

1. MP-BP, p. 186. 

2« Ibld». P. 183. 

3. Ibid., p. 183. 
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I'ecrivain est de rdsister au temoignage qu'ils portent sur 

eux-memes, a la forme sous laquelle ils cherchent a nous apparaitre. 

C'etait dire qu'il y avait deux faces a la conscience: une 

face apparente qui n'etait qu'un reflet fausse de l'autre, et que 

l'oeuvre litteraire etait en fin de compte la reduction des deux 

faces en une seule. 

Si Kiviere refusait ainsi a Proust une conception arretee de 

la conscience, c'etait parce qu'il lui en attribuait une vision 

purement phenomeniste. 

Ainsi, pour Proust, la conscience serait composee, comme il 

1'etait lui-meme, de mille faces "que n'agence ensemble aucune 

entelechie. 

Si, cependant, une conception de la conscience devait lui 

&tre attribute, ce serait, dit Hivî re, plutot celle du "doute" 

qu'il erige en principe, en postulat, sur son existence ou son unite; 

mais 

meme ce doute ne le gene pas, et nc 1'etapechera pas, par 
exemple, de parler de l'ame, dans le moment ou il croira 
la constater. L'essentiel est qu'll repudie toutes les 
entites psychologiques et part de 1 'experience pure, II 
tend vers la loi, bien entendu, et la formule des qu'il la 
voit 3'ebaucher, mais il la laissera aussi, 1'oubliera s'il 
en voit para£tre une autre qui la contredise. Son esprit 
reprend instinctivement en sous-oeuvre 1'etude du sentiment; 
on peut etre toujours stir que c'est du plus bas qu'il part et 
que rien de precon<ju ne se glisse dans ce qu'il nous presented 

1. Ibid., P. 183 

2. Ibid., P- 181 

3. Ibid.. P* 182 
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Ce que Proust nous apporte done sur 1'inconscient n'a rien 

de dogmatique; plutot qu'un principe, c'est une constatation qu'il 

nous livre: "II nous decrit simplement son experience, avec une 

particularity tenement geniale que nous y retrouvons aussitot la 

notre, et il nous decele dans cette experience les constantes mani-

festations de 1'inconscient. 

Riviere ne pretend pas que Proust, pas plus que Freud, n'a 

invente ou decouvert le domaine psychologique, conscient ou 

inconscient. Au contraire, il reconnait 1'apport des philosophes: 

Leibniz, Schopenhauer, llartmann, Bergson, et en litterature il 

rappelle les traces de 1'inconscient dans l'oeuvre de Bacine "dont 

il aurait peut-etre brise la frele et sensuelle organisation, s'il 

n'y avait pas eu pres de lui Boileau et Louis XIV"; ̂ il le denonce 

surtout dans la filiation Rousseau-romantisme-Dada qui se devoue 

"a recueillir passivement les murmures de 1'inconscient.La NRF 

n'avait-elle pas d'ailleurs eu "une reaction tr£s nette contre le 

symbolisme, e'est-a-dire justement contre la litterature subjecti-

viste par excellence, contre cette obeissance immediate et endormie 

a 1'inconscient qui avait fini par passer pour la seule forme 

possible de la creation litteraire. 

1. QP, p. 36. 

2. Ibid., p. 86, 

3. Ibid., p. 86. 

4. Jacques Riviere, Frederic Lefevre, "Une heure avec M. 
Jacques Riviere, Directeur de la NRF", Nouvelles Litteraires, ler de-
cembre, 1923. 
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L'apport nouveau de Proust et de Freud n'est done pas 

1'inconscient comme tel, mais celui d*un "inconscient determine, 

actuel ... quelque chose d'a la fois invisible et defini, quelque 

chose que nous ne sentons pas, qu'il faut un certain nombre de 

chances pour arriver a sentir, mais qui n'en est pas moins present, 

qui n'en est pas raoins actif meme#M* et alors, au lieu de simplement 

le "subir," tout a coup ils se retournent et le regardent; au lieu 

de le reproduire, ils 1 'interrogent. 

Ce qu'il y a done de plus consistant dans cette conception de 

la conscience, e'est une attitude d'interrogation, e'est-a-dire de 

doute, et on verra que ce sera la en effet son arme la plus efficace 

pour la penetrer, la traverser, la retoumer. Riviere ne presentera 

pas le doute seulement comme une methode inteliectuelle, mais comme 

quelque chose de constitutif au temperament de Proust. 

Avant done de l'etudier comme proccde, il nous faut replacer 

le doute dans le contexte du portrait moral, psychologique et 

intellectuel de Proust que nous essaierons de reconstituer a partir 

des reflexions et dessouvenirs d'ordre plutot personnel que fait 

Riviere. 

1. p. 36. 
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Portrait de Proust 

C'est a partir d'une expression emoruntee a Paul Desjardins 

dans son article du numero d'hommage a Proust'J que id.viere trace le 

portrait de Proust, portrait dont son oeuvre semblera etre le parfait 

duplicata: "s'efforgant de convertir en quelque chose d'actif le 

passi£ qui semblait son lot."2 C*est celle que nous retiendrons 

aussi, essayant d'abord de degager 1'element de passivite chez 

Proust, ensuite nous verrons quel effort il applique a cette passi

vite pour la transformer en acte, et en acte litteraire. 

Le cote passif. Nous avons vu l'insistance de Riviere a 

montrer Proust repudiant toutes les entites psychologiques pour 

partir de 1'experience pure. Or, cette experience est strictement 

subie; c'est plutot une epreuve, au sens scientifique du mot: 

A aucun moment, dit iiiviere, on sent que Proust ne laisse 
s'operer en lui cette reaction ... de l'interet sur la 
perception ... Jamais ne s'est produit chez lui ce precipite 
presque imraediat que le filet de la realite determine, en y 
tombant, dans notre esprit plein de besoins. J'il y eut 
chez Proust quelque chose de raonstrueux, ce fut la suspension 
en lui de toute chimie pragmatique.̂  

Cette experience subie lui vient d*abord et surtout de la 

sensation: "Proust trempe entierement, profondement dans la sensa

tion, dans le sentiment."̂  St i&viere presente le systetae perceptif 

1. Cet article est: "Dissolution de l'individu dans 1'oeuvre 
de Proust" NRF XX, Janvier 1923, pp. 146-50. 

2. p. 94. 

3. MP-KP, p. 180. 

4. Ibid., p. 180. 
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de Proust comrae etarit d'une susceptibilite extraordinaire: "Un 

rien suffit a 1'ebranler et de veritables tourbillona s 'ensuivent. 

iiusceptibilite anortnale raerae, et d'une fabrique autre que la notre: 

"Je suis certain que le voltage des sensations chez Proust fut 

toujours incommensurable avec ce qu'il est chez l'homme moyen. 

De la s'expliquerait, selon Riviere, ce que certains amis de Proust 

prenaient pour des manies: sa peur du soleil, et surtout du bruit; 

les fameux murs de liege du boulevard Haussraann sont la pour en 

temoigner! 

Proust subit d'autant plus "l'intensite des courants,"̂  qu'il 

est, comme le presente Riviere, un etre a la fois "polymorphe" 

êpithete chere a Freud;, et un "Etre expose." 

Polymorphe en ce sens qu'il n'est fait que de 'Vnultiples 

plans, a 1'intersection capricieuse, qui plongent, selon toutes les 

dimensions de 1 'espace et du teutps, dans tous les fluides sensuels 

et spirituels, et qui s'en imbibent indefiniment.Riviere 

rappelle qu'on a en effet remarque "que le personnage qui dit: 

dans son oeuvre, est decrit, au moins dans les premiers volumes, 

avec des particularites si nombreuses et si differentes qu'elles 

1. Ibid., p. 180. 

2. Ibid., p. 180. 

3. Ibid.. p. 180. 

4. Ibid., p. 181. 
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finissent par etre contradictoires: tantot c'est un jeune horame, 

tantot c'est un enfant."''' 

Mais surtout Proust est un "etre expos£," c'est-a-dire 

quelqu'un d'entierement livr3, ouvert a toutes choses en face des-

quelles il est demuni et contre lesquelles il ne sait pas se 

defendre; il 1'oppose au type debrouillard par excellence: Robinson 

Crusog, et donne coaune exeiaple de son imperitie un fait dont il a 

ete lui-meme teraoin: Proust posant sa main gantee sur une balustrade 

d'escalier fratehement peinte et en attribuant tout le blame a 

Celeste qui aurait du lui faire Sviter cette maladresse.' 

11 parle de ce manque de defense comme "un manque de tension 

et d'adaptation nerveuses":̂  "Son organisme moral n'etait pas fait 

pour la concentration, 1'affirmation et la conquete. Les moindres 

choses, les plus pet its accidents de la vie prenaient sur lui de 

1'ascendant; ils n'etaient jamais prevus par lui, ni par£s."3 

Son in£galit£ a la vie et son incapacity a rfipondre a ses 

provocations causeront finalement sa mort: "II s'est trouvl sans 

aucune esp£ce de prise sur les choses qui 1'entouraient et n'a vu 

a aucun instant le biais par ou elles pouvaient etre d£plac£es et 

r£adaptees aux besoins de son organisme affaibli."̂  Et encore: 

1. Ibid., p. 181. 

2. <2£, p. 100. 

3, Ibid., p. 95. 

4. MP-EP, p. 179. 
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"II y avait chez lui une repugnance a serrer les poings, a se faice 

un chemin par la force, a deranger a son profit 1 'ordre du monde, 

ou, ai vous voulez, a agir, qui doivent etre soulignes avant tout 

autre trait."1 

Mais la rancon de cette imperitie sera qu'il "a pu recueillir 

tout ce que nous secouon3, enrcgistrcr tout ce que nous depassons, 

s'alourdir de tout ce que nous ecartons." "G'est parce qu'il ne 

s'est jamais dispute avec la vie que troust a pu en recevoir 1 "em-

preinte avec cette prodigieuse minutie. C'est parcc qu'il n'a rien 

voulu d'abord qu'il a tant recueilli. 

L*ayant oppose a Robinson qui a su, lui, dans l'epaisse 

foret de ses jours et de ses nuits se tailler une planche et se 

construire une maison, Riviere compare Proust a un navire demoli et 

condamne a un eternel mouillage, sur les flanc3 duquel s'est agrippee 

1'innorabrable et minutieuse vegetation de pensees, de desirs, 
de perceptions qui les a envahis. Un homme est entre pour 
nous dans les Sargasses d'un loisir infini; il a sacrifie son 
bonheur, toutes ses forces et jusqu'a sa vie a recevoir 
justement 1'empreinte exacte de la vie, il a consenti au 
fourmillement en lui, sur lui, de ses raoindres animalcules. 
Venons le trouver mange, dissocie, perdu — mais triomphant 
enfin, dans son demembrement, a force de fidelite.̂  

11 est interessant de noter quel role Riviere attribue a la 

memoire de Proust dans cette accumulation de sensations, memoire 

1. P* 94. 

2* Ibld«» P. 101. 

3. Ibid., p. 100. 

4. MP-2P, pp. 181-82. 
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prodigieuse ou rien jamais ne se perdait: 

II souffrait d'une sorte de raonstruosite qui etait de ne 
pouvoir parvenir au present qu'en parcourant a nouveau 
toute une partie de son passe. II ne debouchait dans le 
present que par le lacis, complexe et distinct, des mille 
canaux de sa vie anterieure. II ne se produisait chez lui 
presque aucun allegement du souvenir et c'est, de toute 
evidence, ce qui 1'handicapait si fort dans la vie pratique, 
car agir c'est d'abord avoir oublie.* 

Phrase capitalej Transposee au domaine litteraire, elle est la clef 

du processus par lequel Proust convertira eventuellement son "passif" 

en "agir," c'est-£-dire que pour pouvoir ecrire, pour pouvoir enfin 

devenir ecrivain, il devra renoncer a 1'exercice de sa memoire 

volontaire, et releguer le souvenir de ses perceptions et de ses 

sensations a l'oubli. 

L'effort de 1'intelligence pour atteindre la Verite. Pour le 

moment, eprouver, subir, retenir, prend toutes les forces de Proust, 

"sauf une,dit Riviere: 1'intelligence, qui, elle, ne fait pas 

relSche; mais, au lieu de lui servir a affronter la vie, elle ne 

lui propose d'autres taches que 1'inspection. 

Riviere insistera sur cette forme de 1'intelligence de 

Proust, "aspiration vraiment philosophique [par laquellej sa mer-

veilleuse receptivite se prolongeait,c'est-a-dire son besoin de 

savoir, de connaitre la verite absolue, son effort pour atteindre 'la 

p. 96. 

2. MP-EP, p. 180. 

3. QP, p. 105. 
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realite immuable, soustraite au temps, done autre que celle que ses 

sens lui presentent. 

Pour iilivî re, la premiere partie de Swann: Combray, est 

1'endroit ou ce besoin s'exprime le plus fortement, mais on peut en 

retrouver la trace a travers toute 1'oeuvre; il donne par exemple 

quelques citations du passage de la Berma au debut des Jeunes filles 

en fleurs; malgre 1'avis contraire de son medecin, 1'auteur espere 

aller a la representation de Phedre parce qu'il en attend bien plus 

qu'un plaisir: 

des verites appartenant a un monde plus reel que celui ou je 
vivais, et desquelles 1'acquisition une fois faite ne 
pourrait pas m'etre enlevee par des incidents insignifiants, 
fussent-ils douloureux a mon corps, de rnon oiseuse 
existence. Tout au plus, le plaisir que j'aurais pendant 
le spectacle, m'apparaissait-il comme la forme peut-etre 
necessaire de la perception de ces verites.2 

Mais il n'a pas su lui-meme extraire la verite souhaitee du jeu de la 

Berma et croit que M. de Norpois, plus intelligent que lui, doit la 

detenir, et lui decouvrira en quoi elle consistait. 

C'est qu'en effet, au debut, Proust croit que cette realite 

immuable, ideale, se derobe derriere ou sous la reality sensible et 

materielle; qu'il y a derriere les choses des "Idees" qui "seraient 

plus reelles qu'elles et qui en rendraient compte"̂ ; et le "premier 

mouvement de son genie est de poursuivre ce quelque chose, de tacher 

de le reprendre, de 1 'extorquer au paysage, ou a l'etre vivant qui 

1. Ibid., p. 108. 

2. Ibid.. p. 50. 

3. Ibid., p. 30. 
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se propose a lui."* Riviere releve plusieurs exemples a l'appui: 

toujours dans Combray, le passage ou, encore enfant, 1'auteur, afflige 

'Me n'avoir pas de dispositions pour les lettres," rejette 1'idee de 

devenir un ecrivain cel̂ bre hors de sa pensee et apres, tout a coup, 

eprouve: "un plaisir particulier" qui lui vient d'un 

toit, un reflet de solcil sur une pierre, 1'odeur d'un 
chemin ... parce qu'ils avaient 1'air de cacher au-dela de 
ce que je voyais quelque chose qu'ils m'invitaient a venir 
prendre et que malgre mes efforts je n'arrivais pas a 
dccouvrir. Comrne je sentais que cela se trouvait en eux, 
je restais la, immobile, a regarder, a respirer, a tacher 
d'aller avec ma pensee au-dela de 1'image et de l'odeur.2 

Puis, il rappelle 1*anecdote que tteynaldo llahn avait racontee dans 

le numero d'hommage, ou au cours d'une promenade, Proust s'etait 

attarde devant des rosiers de Bengale, absorbe "comme par un effort 

d'attention passionnee.C'etait l£ 1'experience qui deviendra le 

fameux passage des aubepines qui offrent a 1 'auteur leur charme 

"avec une profusion inepuisable, mais sans me le laisser approfondir 

davantage, comae ces melodies qu'on rejoue cent fois de suite sans 

4 zs 
descendre plus avant dans leur secret"; de meme, en contemplant 

les deux clochers de Martinville, il sentait "que quelque chose etait 

1. Ibid., p. 107. 

2. Ibid., pp. 28-29. 

3. Ibid., p. 106. L'article de Reynaldo Hahn etait intitul£: 
"Promenades," NRF XX, janvier 1923, pp. 39-40. 

4. Ibid.. p. 107. 
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derriere ce vetement, derriere cette clarte, quelque chose qu'ils 

semblaient contenir et derober a la fois."* 

Conme l'ont fait certains critiques, il est tentant de voir 

un element platonicien dans cet effort de contemplation affective 

pour decouvrir "co:irae les Idees du nionde sensible, conune des arche-

A 
types de chaaue objet ou de chaque etre"; tentant aussi, comme 

d'autres critiques, d'y voir le renoncement a 1'intelligence couune 

source premiere de connaissance. Pourtant, Riviere ne voit dans cet 

effort de Prou3t, qu'un premier temps pour parvenir a la Verite. 

Gar Proust ne relache pas son effort; au lieu de le faire porter sur 

un objet exterieur a lui, Riviere nous le montrera lui toumant le 

dos pour diriger sa recherche au dedans de lui-meme, 

Mai3 avant de 1*y accompagner, il nous faut montrer 1 'aspect 

compleinentaire de cet effort "exterieur," car, allie & la plus rare 

intrepidite intellectuelle, il y a chez Proust ce que Riviere appelle 

une "vaste operation faible, delicate et decisive ... coramandee 

peut-etre, ou permisef il faut oser le dire, par un certain defaut 

de caract£re.Ce defaut de caract̂ re c'est le doute, veritable 

llydre de Lerne comme Riviere le demontre, mais qui est aussi 1'aspect 

le plus marquant de son intelligence et celui qui a rendu possible 

son extraordinaire penetration dans les phenomenes interieurs. 

1* Ibid., p, *07, 

2. Ibid., p. 108. 

3. MP-EP, pp. 184-85. 
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1*2 scepticisme. Le doute est 1'etat d'esprit de quelqu'un 

qui, dans sa recherche de la verite, est incertain de la realite d'un 

objet ou d'un fait, ce qui conduit a en contester 1'apparence. Dans 

le contexte de la critique de Riviere, on pourrait croire que le 

doute qu'il attribue a Proust est le doute cartesien: doute volon-

taire, methodique et provisoire, en vue d'atteindre une conclusion 

definitive. 

Cependant, chez Proust, il ne peut s'agir de doute volontaire, 

mais bien plutot d'une disposition de son temperament, ce que Riviere 

appelle: "un immense et tranquille scepticisme naturel";* et nous 

verrons qu'il ne sera pas resolu en fin de compte par le progres que 

fait la connaissance sur l'objet, mais par une fusion eventuelle en 

lui-meme de la realite sensible et de la realite ideale, autrement 

dit, en lui-meme Proust trouvera le joint entre ce qui, pour lui, 

est apparence, et la realite. 

Riviere nous dit que le doute etait chez Proust constitutif 

a son caractere. lii effet, meme ses amis n'etaient pas proteges 

contre 1*irr£pr£sible suspicion de Proust: "Tous leurs sentiments, 

quelque preuve qu'ils en eussent donnee, restaient a ses yeux 

eternellement en question. Rien n'apaisait, n'arretait jamais le 

mouvement de son esprit vers les dessous possibles de la tendresse 

qu'ils lui temoignaient. Rien ne terminait sa clairvoyance, et meme 

pas le fait qu'il n'y eut rien a voir."̂  

1. Ibid., p. 184. 

2. Ibid., p. 185. 
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itLviere compare cet "immense soupQon" a un acide qui "sortait 

de lui, allait devant lui, se repandait hors de lui sans cesse, 

inlassablement ... qui rongeait toutes choses au hasard, ne laissant 

s'attacher la croyance qu'a celles qui avaient longueuient resiste."* 

Personnes et choses, rien done n'etait a l'abri de "sa defiance des 

apparences, \jdê ce besoin de saisir quel que chose de plus solide 

que ce qui s'offre d'abord."̂  Pour arriver a ses fins il deployait 

une "politique extr&mement compliquee ... qu'il jetait sur le reel 

comme un filet pour le raraener a lui."̂  

L'exigence. A ce cote soup<;onneux de Proust, Riviere ajoute 

celui de son exigence legendaire, cette "pression constante, infati-

gable, impossible a dejouer qu'il exercjait sur toute donnee qui lui 

est soumise.II donne en exemple l'insistance de Proust pour 

obtenir du directeur de la NRF quelque faveur, et — il faut le dire 

a sa decharge — cette faveur etait souvent pour un ami* 

Mensonge, sincerite et Verite. Riviere souligne le paradoxe 

qu'il y a dans les manoeuvres sinueuses de Proust pour obtenir la 

verite, et 1'explique par son concept meme de la sincerite. 

Proust avait horreur d'une certaine sincerite, dit kLviere, 

et il detestait le mot: "authentique"; Riviere rapporte cette boutade: 

1; QP, p. 56. 

2. Ibid., p. 105. 

3. Ibid., p. 54. 

4. Ibid., p. 51. 
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" 'A la NRF, vous n'avez que ce mot a la bouche; il est affreux; 

il ne veut rien dire1." -̂ II detestait cette sincerite qui aboutit 

& se rendre temoignage que vos actes sont en accord avec vo3 pensees, 

que vous formez un tout, un bloc. 

i&viere appuie ce paradoxe sur certains textes de La 

Prisonniere bien sur, mais aussi sur le passage plus explicite encore 

ou Swann, pour obtenir qu'Cdette lui dise la verite, ne craint pas de 

recourir au mensonge. II voit dans ce procede de Proust une certaine 

faiblesse £ affronter et attaquer de front, ce qui etait dans la 

logique du cote passif de son caractere; mais aussi Riviere concluait 

pour son propre corapte qu'il n'y a pas d'autres moyens de voir clair 

que de ne pas vouloir: 

II n'y a pas d'autre instrument de verite que cette sinuosite 
dont Proust etait anitne. n n'y a rien d'autre qui permette 
de passer derriere les apparences du sentir. Qui veut, qui 
se rassemble, qui s'oppose, qui s'affirme, il ne voit plus 
rien. Autrement dit, la sincerite, pour devenir efficiente 
et generatrice de verite au point ou elle 1'etait chez Proust, 
il ne faut plus que ce soit une vertu, 5 laquelle on 
s'efforce, il faut que ce soit un vice, auquel on s'aban-
donne,2 

C'̂ tait dire que la sincerite n'etait pas le produit de la 

volonte, mais provenait instinctivement et spontanement du scepticisme. 

Riviere posait done la un probleme d 'ordre moral en meme temps que 

litteraire, probleme qu'il devra defendre et expliquer dans les 

affrontements inevitables qui s'ensuivront, 

1. Ibid., p. 54. 

2. QP, pp. 55-56. 
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G'est done ce doute avec toutes ses nuances, marque de son 

intelligence en merae temps que de son temperament, qui alimentera 

toute la methode de Proust, "methode extraordinaire, d'ailleurs 

purement instinctive,"* dit liiviere. 

Methode d'investigation de la conscience 

Procede classique, Dans les theories litteraires de Riviere 

la defiance comme "mere de la penetration" n'etait cependarit pas une 

decouverte moderne; au contraire 'les grands classiques, de friontaigne 

a La Kochefoucauld et a La Bruyere, et de liacine a Marivaux et a 

Laclos, ne seraient jamais arrives a nous donner cette sensation de 

verite que nous n'avons nulle part au meme degre que chez eux, s'ils 

n'avaient pas commence par se revoquer eux-meraes radicalement en 

doute et par s'opposer de toute la force de leur esprit aux insinua

tions de leur coeur."2 

Mais cette defiance avait ete abandonnee depuis quelques 

annees et "parall£le a la recommandation de la philosophie 

bergsonienne de se confier a 1 'elan vital pour apprendre sa verite 

profonde, un mouvement a precipite tous les ecrivains dans la 

confiance. 

Avec Proust, nous revenons a une attitude plus caracteristique 

du genie fran?ais, e'est-a-dire plus resolument critique en face du 

1. Ibid., p. 95. 

2• Mp-Eg» P-

3. Ibid., p. 184. 
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sentiment, attitude qui se rapproche davantage de la verite de 

1 'hotnme. 

Hypocrisie inherente a la nature humaine. Car, si Proust 

abordait les gens avec une mefiance a priori, Riviere reconnalt 

qu'elle etait motivee et nieme que "la nature humaine, si elle doit 

etre mise a nu, 1'implique necessairement. 

II s'agit done de deceler l'element trompeur qui rend I'hotnme 

artiste a se tromper sur lui-meme, et, ce faisant, erige des appa-

rences qui masquent la realite: 

Aicune apparence psychologique ne 1'arrete, ne fut-ce qu'un 
instant, a elle-meme, ne se presente a lui comme opaque et 
suffisante. A aucun instant il ne songe a s'arreter a ce 
qu'on dit, a ce qu'il dit lui-meme, cocaine a 1'expression de 
la verite, mais tout de suite il aper$oit — et specifiees, 
distinctes, se presentant en balance au choix de son 
intuition — tout ce qu'on peut avoir pense, tout ce qu'il 
peut avoir pense lui-meme, sous ces mots, d'autre 
C = la verite) que ce qu'ils veulent dire. iSt pour le 
penctrer il se sert de tout ce qui peut les avoir accompa-
gnes, ces mots, comme signes involontaires.2 

Et e'est precisement par cette attention aux "signes 

involontaires," revelateurs de choses masquees, que Riviere rapproche 

la methode de Proust de celle de Fteud qui, lui aussi, "rend a 

1'intelligence ce rSle actif, ce role de defiance et de penetration."̂  

1. Ibid., P. 185. 

2. p. 57. 

3. Ibid., p. 22. 
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L* interpretation freudienne des apparences. Riviere consacre 

sa premiere conference sur Freud et Proust aux trois grandes decou-

vertes de Freud: 1'inconscient, le refoulement et la libido. 

Pour la methode de dechiffreraent des apparences qui nous 

occupe pour le moment, retenons surtout, en le schematisant, ce que 

Uiviere retient lui-meme du processus de refoulement, dont la censure, 

cette activite reductrice ou deformatrice de notre spontaneite 

obscure. 

Qaand une ou plusieurs des tendances spontanees qui ont ete 

entravees parviennent a se manifester a la conscience, c'est sous 

forme de deguisement, de signe — ce que Freud appelle le symptome. 

Ainsi, conclut Kiviere, tout ce qui paraitrait dans la conscience 

serait deforme, irapur: "Un sentiment, un desir n'entrent dans la 

conscience qu'fi la condition de ne pas paraxtre ce qu'ils sont ... 

nous somraes condamnes a 1 'hypocrisie. 

Mais si Freud est l£ pour nous signaler cette force a 1'oeuvre 

en nous, ce principe de ruse et d'embellissement, il est la aussi 

pour nous indiquer les moyens de dejouer cette force, c'est-a-dire 

qu'on ne doit essayer de se connaitre que par 1'interpretation des 

signes. Au lieu d'ecouter la sensation, le sentiment, il va les 

chercher dans leurs effets seulement, dans leurs symptomes* "II 

s'arc-boute a contre-sena du courant vital, sachant que che2 tout 

1. Ibid., pp. 16-17. 

2. Ibid., p. 22. 
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sujet qu*il interroge il y a une "resistance instinctive a toute 

question, a tout effort pour penetrer dans 1'arriere-plan de sa 

..1 pensee." 

N'etait-ce pas la, presque symetriquement, la methode de 

defiance et de pression que Proust appliquait aussi instinctivement? 

Comrae illustration de cette methode, Riviere cite un passage de 

La Prisonnî re ou Proust decrit le soupQon de l'auteur, jaloux, qui 

veut arriver S. demasquer £ tout prix le sentiment d'Albertine en 

n'en "accueillant que les expressions involontaires, et principale-

ment les expressions physiques,puis passe £ l'analyse plus 

generale de sa propre methode d'inspection: 

J'avais suivi dans son existence £celle d'Albertinel, une 
marche inverse de celle des peuples qui ne se servent de 
l'ecriture phonetique qu'apres avoir considere les 
caracteres comme une suite de symboles: moi qui pendant 
tant d'annees n'avais cherche la vie et la pensee reelles 
des gens que dans l'enonce direct qu'ils m'en fournissaient 
volontairement, par leur faute j'en etais arrive a ne plus 
attacher au contraire d'importance qu'aux temoignages qui ne 
sont pas une expression rationnelle et analytique de la 
verite; les paroles elles-memes ne me renseignaient qu'5 la 
condition d'etre interpretees a la fagon encore d'un silence 
subit.̂  

L'induction intuitive. Proust et Freud inaugurent done une 

nouvelle maniere d'interroger la conscience. On sent, a travers les 

textes cites et les exemples donnes, que 1'intuition y est & la base, 

1. Ibid., p. 13. 

2. Ibid., p. 14. 

3. Ibid., p. 58. 
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mais tous deux "rompent avec les indications du sens intime; ils ne 

veulent plus y demeurer simplement paralleles; ils attendent, ils 

guettent, au lieu des sentiments, leurs effets; ils ne veulent les 

comprendre que par leurs signes."̂  

C'etait dire qu'au "sens intime" Q = 1'intuition), ils ajou-

taient le travail plus scientifique d'inference que Riviere qualifie 

tour a tour de "patient," "complique," "tranquille," 'teruel" — 

veritable reseau d'associations d'idees et d'impressions recues dont 

ils analysent les elements communs et ainsi ils en arrivaient a un 

"travail instinctif d'induction. 

"Freud a fait de la combinaison de la defiance et de 

l'intuition, la methode scientifique d'exploration de 1'inconscient 

je suis persuade qu'elle a une grande valeur pour 1'observation 

psychologique courante, telle que doit la pratiquer le romancier, 

dira Riviere plus tard. 

II reconna"it que cette methode est, evidemment, sujette a 

erreurs, car "1'interpretation des symptomes est sujette a un alea 

considerable ... Pourtant — c'est ici que l'intuition reprendrait 

ses droits — si 1'on sait garder un certain tact du vraisemblable, 

c'est un nouveau monde qu'ouvre au psychologue ce seul changement 

d'orientation dans sa recherche. 11 est tout i. coup doue de prise 

1. MP-SP, p. 186. 

2. ge, p. 61. 

3. Riviere, Lefevre, Nouvelles Litteraires, 1 decembre 1923. 
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3ur les choses les plus masquees, les plus courageuses a defendre 

leur identite qu'ait jamais recelees la nature."* 

Decouverte de 1'inconscient 

Ce "nouveau monde" que la methode d'induction intuitive 

revelait etait 1'inconscient. Riviere dit nettement que 'la 

decouverte, la denonciation de 1'inconscient et sa mise en lumi£re 

et en evidence, sont le premier resultat de 1'application d la vie 

psychique de cet esprit soup<;onneux et profond que nous avons 

A 
reconnu a Proust," et il rappelle que 1'inconscient n'etait pas 

pour Proust "une supposition coramode, une hypothese paresseuse, mais 

au contraire un fait que degage son esprit dans son mouvement vers 

le reel, et le produit immediat de ce doute qu'il el£ve sur les 

aspects spontanes de la conscience. 

Ihe dimension "en plus", Proust commence d'abord a decouvrir 

1'inconscient dans un "en plus" assez vague qui entoure nos actes: 

Sans malveillance et sans aigreur, sans aucun pessimisme 
systematique, sans renoncer le moins du monde, pour son 
compte, a tous les enchantements du 'sentir', sans rien 
ignorer de ce que peut embrasser le reve, en etendant 
plutot qu'en appauvrissant les ressources de l'ame, il 
montre simplemsnt en plus 1 'illusion qui soutient notre 
vie; il la traverse tout doucement; il retrouve au dela le 
travail qui lui donne naissance et toutes les petites . 
impulsions vitales, a l'oeuvre, dont elle est composee. 

1. MP-EP, P. 186 

2. p. 64, » 

3. Ibid., P. 64. 

4. MP-HP, P- 186 
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Au dela done des apparences qui nous sont presentees par 

Proust comme etant elles-memes une dimension supplementaire, il y a 

l'activite qui leur donne vie, et qui elle-meme frappe comme un 

"en plus." 

En rappelant son premier contact avec L'Amour de Swann, 

Riviere dit qu'il avait la sensation de se trouver "en face d'une 

oeuvre d'une dimension de plus que toutes celles que j'avais rencon-

trees jusque la. Elle interessait — au sens oil 1'on dit qu'une 

douleur interesse un organe — toute la masse de mon etre; elle 

m'encombrait totalement, dans tou3 les sens; elle reproduisait, si 

j'ose dire, le gateau entier de mes sensations."1 Meme impression 

en parlant de Swann qui vient d'eprouver une douleur soudaine: 

"Tout a coup en raeme temps que lui, nous sentons dans cet etre 

quelque chose de plus qu'il ne sentait, nous le voyona constitul 

5 
d'un element de plus que nous ne savions, et qu'il ne savait.,r* 

Le grand merite de Proust, done, est non seulement d'avoir 

analyst les faits psychiques, mais, en ce faisant, d'avoir atteint, 

comme Freud 1'avait fait, une dimension nouvelle de la conscience, 

ce foyer meme qui alimentait son activity, ses manifestations ex-

terieures. C'etait un merite comparable a celui que Swann attribuait 

1. £P, pp. 36-37. 

2. Ibid., p. 102. 
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a Vinteuil: 

d'avoir frapp£ sur 'quelques-unes des millions de touches de 
tendresse, de passion, de courage, de serenite, separees par 
d'epaisses tenebres inexplorees, chacune aussi differente 
des autres qu'un univers d'un autre univers' qui cotaposent le 
clavier obscur de notre inconscient ... de nous 'avoir montr£ 
quelle richesse, quelle variete cache a notre insu cette 
grande nuit impenetree et decourageante de notre ame que nous 
prenons pour du vide et pour du neant'.* 

Si Proust parle de 1'inconscient comme d'une grande nuit 

impenetree, Riviere en parle comzne d'une mer dans laquelle il y 

aurait "un monde immerge sur lequel nous ne pouvons avoir que des 

renseignements rares et accidentels,monde dans lequel il y a 

des recifs, des formations sous-marines "que la pensee consciente, 

comme un navire mal pilote, rencontre tout a coup et auxquels elle 

se dechire."3 

Et comme exemple de ces collisions entre le conscient et 

1'inconscient il cite di££erents passages qu'il n'est pas de trop 

de rappeler ici, car la recurrence de la m£me image sous differentes 

formes montre qu'elle correspondait, chez Proust, £i une conception 

assez nette de ce processus psychique. 

D'abord le passage ou a/ann repense au soir ou il avait cru 

surprendre Odette avec Forcheville: "par moments, un mouvement de sa 

pensee venait en rencontrer le souvenir qu'elle [Odette^ n'avait pas 

1. Ibid., p. 117. 

2. Ibid., p. 39. 

3. Ibid.. pp. 38-39. 
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aper;u, le heurtait, l'enfon̂ ait plus avant";* et de £a$on plus 

explicite encore dans La Prisonnidre: "Ma pensee qui jusqu'ici avait 

navigue en souriant sur ces eaux bienheureuses eelatait soudain, 

comrne si elle eut heurte une mine invisible et dangereuse, insidieuse-

ment posee d ce point de sa memoire"; et surtout La petite phrase 

de Vinteuil qui vient declencher 

tous les souvenirs du temps ou Odette etait eprise de lui, 
et qu'il avait reussi jusqu'a ce jour a maintenir invisibles 
dans les profondeurs de son etre, trompee par ce brusque 
rayon du temps d'amour qu'ils crurent revenu, s'etaient 
reveilles, et a tire d'aile, etaient reraontes lui chanter 
eperdument, sans pitie pour son infortune presente, les 
re£rains oublies du bonheur.3 

C'est done la totality de l*£tre, tout son volume psychologi-

que, que Proust recree dans La recherche du temps perdu: "Ch voit 

tout ce qui se passe a la surface de sa conscience, tout ce qu'il 

apprehende immediatement, et en meme temps des vues nous sont 

4 ouvertes brusquement sur le courant secret qui la parcourt." 

Rapports entre le conscient et 1'inconscient. C'est la 

representation merveilleuse du mecanisme par lequel ce courant secret 

a£fleure de temps en temps dans la conscience qui met Proust 'ten 

pie in" Rreud certes, conme le dit Riviere, mais aussi ce qui l'en 

diff£rencie. 

1* Ibid., p. 38. 

2. Ibid., p. 38# 

3. Ibid., pp. 39-40* 

4. Ibid., p. 101* 
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Freud attribue la dissociation psychique au conflit entre le 

conacient et 1'inconscient. Pour Ixiviere, raalgre 1'autonomie respec

tive que Freud accorde a ces deux aspects de la vie psychique, ce 

conflit implique une certaine interdependance des deux systeuies, car 

si Freud les montre ne se servant de leur autonomie que pour se 

combattre, "c'est les raraener d'une autre faeon en dependance l'un de 

1'autre, c'est leur reformer une solidarite, c'est tendre a reconsti-

tuer 1'unite de la conscience ou plutot de 1 '§tre psychologique. "*• 

Au contraire, l?roust, insiste iliviere, croit que 1'ineonscient 

ne modifie la conscience que '<dans une certaine mesure.II releve 

certains passages de La ilecherche qui peuvent certes donner 1 'impres

sion que troust con<joit aussi les rapports entre le conscient et 

1'inconscient soit comae conflit ou cotnrae compose, mais dans 1'ensemble 

ce n'est pas une conception dynaraique des rapports entre les deux qui 

est a l'oeuvre, au contraire, ce serait "une parfaite articulation — 

ou une parfaite etancheite — reciproque des differents systemes 

psychiques,et l'exemple par excellence est bien sur celui des 

Intermittences du Coeur. conception qui se differencie absolument de 

l'idee de refoulement et du conflit qui en decoule. 

Dans le processus des intermittences du coeur, Proust a rendu 

sensible toute cette mecanique, de nature plutot intellectuelle, par 

1. Ibid., p. 42. 

2. Ibid,, p. 36. 

3. Ibid., p. 44# 
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laquelle nos moi differents, au lieu d'entrer en conflit, par un jeu 

de bascule, se coramandent le3 una les autres et se remplacent. C'est 

la premiere fois, selon PoLviere, que les difflrents etages de la 

conscience "sortrepresentes a nos yeux de mani£re sensible, la 

premiere fois qu'on nous fait comprendre que chacun de nous est 

plusieurs.A cote de cela, toute la psychologie romanesque lui 

apparait comme une elegante simplification de l'ame, une mise au 

net, au simple, de sa multiplicity origir.elle, de ce qu'elle a 

d'essentiellement polymorphe. 

La complexity de l'ame, chez Proust, a un caract£re tout £ 

fait original. Chez Dostofevski et les romanciers irusses, elle etait 

surtout d'ordre moral, celle de "l'altemance en eux du bien et du 

mal comme principes de conduite";2 Proust, au contraire, est vrai-

ment "le premier a avoir rendu a l'homme son het̂ rogeneite naturelle, 

& 1'avoir montre non plus moralement, mais, en prenant le mot dans 

son sens le plu3 general, physiquement complexe. 

Lacune dans la conception proustienne de la conscience 

Mais cette vision de 1'etre, Riviere le reconnaissait, 

revelait une grave lacune dans la psychologie de Proust* 

La vie acatene. C'&tait la tendance, et bien que simple 

tendance, tendance tout de meme reelle, "ft considerer comne separes 

1. Ibid., p. 41. 

2. Ibid., p. 41. 

3. Ibid., p. 42. 
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absolument, comae sans influence les uns sur les autres, tous les 

objets que son intelligence peut distinguer ... a dissocier l'indivi-

du, a supprimer les interactions psychiques de toute sorte, de rendre 

la vie en general, et la vie de chaque etre en particulier, complete-

ment acatene,autrenent dit, au lieu de deerire les actes des 

personnages et meme les evenements dans leur "enchalnement," Proust 

le3 decrivait dans leur "gonfleraentcela valait pour les individus 

et aussi pour les faits psychiques qu'il reussissait a distinguer a 

l'interieur d'un meme individu. 

Chacun e st separe du suivant par tout ce qui s 'est passe en 
meme temps que lui dans la conscience et dans 1'inconscient 
soit du personnage, soit de Proust lui-merae. Chacun porte 
son entiere charge de psychologie et succonibe sous elle avant 
que le suivant ait eu le temps de contmencer. Chacun est re
presents non seulement avec toutes ses racines, mais avec la 
motte de terre que ces racines retiennent et dont elles 
s'augmentent.̂  

Dans l'article present! dans le numero d'hommage a Proust, 

Ortega y Gasset̂  avait vu dans ce "gonflement," dans ce "global," 

un procede impressioniste; Riviere, au contraire souligne plutot une 

ressemblance avec le cubisme. Cn se souvient qu'apr̂ s sa lecture de 

Sodomg et Gomorrhe, il avait dit a Proust que sa relation au cubisme 

1. Ibid., p. 80. 

2. Ibid.. pp. 82-83. Riviere reprenait ici a son compte, en 
la retournant, la comparaison que lui avait faite Charles Du Bos. Cf. 
ci-dessus p. 139. 

3. Cet article d'Ortega y Gasset 4tait intitule: "Le temps, 
la distance et la forme chez Marcel wcoust," HAF XX, janvier 1923, 
pp. 267-79. 
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lui etait tout a coup apparue.* II aurait voulu s'expliquer 

la-dessus — mais n'y etait malheureusement jamais revenu. Gependant, 

les quelques paragraphes au cours desquels il poursuit, quoique encore 

tres soramairement, 1'idee d'un rapprochement entre Proust et le 

cubisrae, montrent qu'il voit cette rencontre surtout par rapport a 

la conception de la conscience, et cela selon deux aspects: 

1) d'abord celui de 1'effort de representer la totalite de chaque 

face et de chaque objet, ou plutdt le cubisma 

a ajoute a I'objet, et il en a retranche, tout ce qu'il 
comportait de plus, ou de moins, psychologiquement, que ce 
qu'on pouvait voir ... II a peint I'objet dans la conscience, 
mais non plus seulement tel qu'il se trouve au moment ou il y 
tombe (cooime le peignait 1 'impressionicme), il 1'a peint tel 
qu'il devient apres y avoir sejourne, au moment ou on se le 
rappelle, c'est-a-dire avec tous les prolongements, tous les 
vantaux, tous les pavilions affectifs qui se sont greffes sur 
lui et ont dissocie sa forme.2 

L'autre point de ressemblance est le melange chez les peintres 

cubistes "d'elements ideaux ou psychologiques de I'objet avec des 

Elements au maximum concrets" et le constant melange, dans la 

description de Proust, "d'un element interieur, emotif, d'ailleurs 

construit comme s'il faisait partie des choses, et d'un element 

photographique."3 

Dans sa conception "acat&ie" de la conscience, Riviere 

reproche done a Proust "une certaine dislocation de l'activite de 

1. Cf. ci-dessus p. 218* 

2. QP, p« 83. 

3. Ibid., p. 83. 
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ses personnages, une certaine repartition un peu deroutante de 

leurs actes entre leurs £aits de conscience dont 1'ordre et 1'en-

chainement auraient ete preferes";* car cela 5liminait de la vie 

psychique le facteur dynamique, c*est-a-dire la volonte, et le 

facteur dranatique, cette "virtualite de drame en chacun de nous," 

virtualite que Freud, lui, avait vue. 

La ran$on de cette lacune psychologique 

Ch retrouvera cet aveu d'une lacune dans la psychologic de 

Proust dans le debat que Riviere soutiendra bientot sur le moralisme 

et la litterature. Mais pour le moment, il nous faut voir les 

avantages que Riviere reconnalt a cette lacune, lacune qui est la 

consequence logique de 1'absence de toute entite metaphysique dans 

la conception de 1'one. 

Plus rien, apres lui, ne se tient, de la matiere psychique, 
que de petits anneaux, par deux, par trois, dont la chaine 
nous parait insignifiante. Oui; seulement peut-etre se 
tiennent-ils ain3i, cette fois, pour toujours ... Uie 
vaste anacoluthe nous paralt succeder aux harmonieuses 
sequences que nous avions forgees, oui — mais nous les 
avions forgees ... 11 s'ensuit une debandade d'atomes, la 
decomposition de tout ce qu'on avait cru voir, mais aussi 
de petites agregations de detail qui seront plus dures que 
l'airain.3 

D'un autre cot&, Riviere pense qu'il etait important que 

Proust acceptat "1•evanouissement de l'etre volontaire dans 1'etre 

1. Ibid., pp. 83-84. 

2. Ibid., p. 81* 

3. MP-BP. pp. 182-83. 
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percevant et pensant, afin d'atteindre "tout ce qu'il a atteint, 

et qui n'etait accessible qu'a ce prix.C'etait done une lacune 

inevitable et "la rantjon, bien modi que, bien benigne de 1 'approfon-

dissement colossal qu'elle C»a psychologies fait subir a notre 

connaissance du coeur huraain."̂  

Le premier resultat de la methode de Proust est done 

1'approfondisseraent, sinon la decouverte, de 1'inconscient, et ce 

retoumement vers l'interieur va rendre plus evidentes certaines 

antinomies qui nous sont deja apparues soit en regardant le portrait 

que 2ivi£re nous a fait de Proust, soit en etudiant 1'effort de ce 

grand "passif" pour faire quelque chose avec ce qu'il etait. 

Seduction de 1 'antinomie Objet/Sujet 

Riviere insiste sur "le contraste si etonnant dans l'esprit 

de Proust de la passion de la verite et du scepticisme, de 1'instinct 

realiste et du subjectivisme,contraste que Riviere n'hesite pas a 

appeler le "drame immanent a 1'intelligence de Proust."® 

Au depart, Proust aurait ete tiraille entre deux polarites: 

l'ext£rieur, ce 'taouvement qui l'entrainait vers le non-moi"6 

1. p« 84» 

2. Ibid., p. 80. 

3. Ibid., p. 84 » 

4. Ibid.. p. 49. 

5. Ibid., p. 29» 

6. Ibid., p. 31 
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( = l'objet); et l'interieur, cette "iiapossibilite qu'il sent de 

depasser son moi."* 

"Partout il va se heurter a une sorte de difference entre 

ses perceptions et leur objet, entre ses emotions et celles des 

autres etres."̂  

II s'agit done de l'antinomie seculaire: objet/sujet que 

Proust resoudra, d'abord en lui-meme, puis en oeuvre litteraire. 

C'est le processus par lequel il arrivera a cette reduction qu'il 

nous faut maintenant etudier. 

A la recherche de l'objet exterieur. RLvî re presente 

1'esprit de Proust voulant d'abord un objet exterieur, tels les 

clochers de Martinville, les aubepines, la madeleine, Albertine, 

la phrase musicale de Vinteuil etc. et "il le veut si fort, il lui 

faut 1'embrasser d'une etreinte si serree, qu'il s 'aper̂ oit bien 

vite qu'aucun de ceux qui lui apparaissent hors de lui, ne pourra 

la supporter."̂  

A la recherche de l'objet interieur, Mais "la deception de 

son effort objectif ne sera pas purement et simplement paralysante. 

Son esprit, pour sortir de cette situation si cruelle, pour echapper 

a ce contraste trop fort entre ses besoins et les possibilites de la 

A 
connaissance va trouver un joint ... extraordinaire.' 

1. Ibid., p. 31* 

2. Ibid., p. 31. 

3. Ibid., p. 51. 

4. Ibid., p. 32* 
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C'est dans le passage de la madeleine, dont il suffit de ne citer 

que les phrases-clef, que Riviere relive ce joint, qui n'est autre 

que son 'fcioi" ou il se passe quelque chose d'extraordinaire: 

II est temps que je m'arrete, la vertu dn breuvage semble 
diminuer. II est clair que la verite que je cherche n'est 
pas en lui, mais en moi ... ou plutot cette essence n'etait 
pa3 en moi, elle etait moi ... /xrivera-t-il jusqu'a la 
surface de ma claire conscience, ce souvenir, l'instant 
ancien que l'attraction d'un instant identique est venue de 
si loin solliciter, emouvoir, soulever tout au fond de moi«̂  

Ce que Proust n'a done pu saisir hors de lui, il sent 

maintenant qu'il doit le chercher en lui-meme, dans ce "taoi" 

int̂ rieur constitu£ par tant de richesses accumulees au cours des 

annees: sensations, perceptions, affections, idees, sentiments, 

souvenirs etc. qui, eux, peuvent etre apprehendes directement et 

semblent ne pouvoir jamais tromper sur leur essence; et alors, 

"son besoin de verite, de verite absolue que les choses ont de?u, 

va se toumer vers leur reflet en lui-meme.,|2 

II devient alors, pour ainsi dire, un 'Vaoi-objet 

C'est comme une chose. Son moi pensant et sentant, Proust 
le regarde, le considere exactement de la meme fa?on que, 
quand il etait petit, les clochers de Martinville. II sait 
s'y rendre, en tant que contemplateur, aussi etranger qu'il 
se sentait etranger aux paysages et aux eglises. Rien de 
ce qui surviendra en lui ne lui apparaitra jamais autrement 
que comme un phenomene physique.̂  

1. Ibid., p. 34. 

2. Ibid., p. 35. 

3. Ibid., p. 51. 
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II ne parviendra done a la connaissance que par une revolu

tion totale, "au sens propre du mot," dit iULviere, e'est-a-dire "a 

moins de tourner corapletement le fauteuil dans lequel le psychologue 

jusqu'ici s'asseyait* car, dit-il, il n'y a cju'une alternative, et 

e'est un dilemme qui se pose: "ou suivre la vie, ou entrer dans la 

conscience, fit Proust n'a meme pas eu a choisir; il s'est trouve si-

non de naissance, du moins de fatalite ... et a cause de la forme meme 

de son intelligence, tourne face a la conscience; et il n'a pas concu 

d'autre mouvement possible que de s'y enfoncer, tournant le dos a 

1'action. 

Benonceaent au volontaire. Ehtrer pour de bon dans la cons

cience, e'etait abandonner ses produits exterieurs, car pour etre 

connue dans son fond, 1'aroe demandait, exigeait, une exploration 

directe. C'etait done renoncer a la volonte. 

Qnpruntant une image a Cocteau, Riviere presente 1*interieur 

cette fois comme un "labyrinthe" ou un Thesee ( = Proust) ne pouvait 

avancer qu'en tenant le "fil" que lui tendait une Arianemuse se

crete oe Proust et aussi 1'element feminin de son caractere: "qui 

lui conseilla sans cesse la nonchalance et le detour, qui l'empesche de 

1. Ibid., p. 85. 

2. Ibid., p. 84. 

3. Cf. "Cn se promene un fil solide aux doigts, entre les 
miroirs multiplies de ce prodigieux labyrinthe a ciel ouvert." Jean 
Cocteau, "Marcel Proust," Sxcelsioy dimanche 23 novembre, 1913, p, 3, 
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se cristalliser jamais, qui le rendit fluide toujours assez, et 

persistant malgre tout, et infatigable a sentir et a comprendre. 

Mais ce "fil," on le perd, dit Riviere, des qu'on tient compte de la 

volonte ou des facteurs actifs. Et il explique que c'est precisS-

ment le renoncement a la volonte qui est original a Proust et 

nouveau dans 1'histoire de la litterature frangaise. Car: 

le psychique a ete congu jusqu'ici a peu pres sans exception, 
tout au moins en France, sous le signe du volontaire. Je 
veux dire que la pleine realite psychique n'etait attribute 
qu'aux faits interieurs qui ou bien aboutissaient a une 
decision, ou bien s'y opposaient; les autres n'etaient pas 
inconnus, mais forraaient autour des premiers une 'aura', 
un halo considere comme negligeable, ou qu'en mettant tout 
au mieux, 1'ecrivain se contentait de suggerer ... Cette 
attitude venait de ce que presque tous ceux qui s'adonnaient 
a 1'etude du coeur humain gardaient eux-memes des attaches 
avec la volonte, lui laissaient sur leur conscience une 
certaine suprematie, acceptaient implicitement une hierar-
chie, d'origine sociale, qui la plagait au sommet des forces 
psychologiques. lis etaient brides par suite dans leur 
observation, par les brides qu'ils acceptaient pour eux-memes. 
D'ou une observation, si l'on peut dire, parallele £ la 
volonte, qui allait dans le sens qu'elle impose normalement 
a la vie psychique. Stendhal, a cet egard, est tr̂ s frappant: 
tout ce qu'il observe, si nouveau que ce soit, et si 
objectivement aper<;u, ce n'est jamais pourtant que ce qui est 
parallele i 1'action: les motifs, parfois capricieux, parfois 
entî rement gratuits, souvent de ceux qu'on n'ose pas re-
connattre, mais les motifs tout de meme, les causes 
determinantes de 1'action. CXi quand ce sont les emotions, ce 
sont celles qui favorisent un mouvement, qui eclosent pour 
ainsi dire dans son sillage. Aucun retourneraent face a 
soi-meme; aucun regard vers la grande nuit impenetree et 
decourageante de notre ame.̂  

1. Ibid., p. 84. 

2. Ibid., pp. 85-86. 
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Retour gratuit de 1 'objet par la memoire spontanee. Si done 

Proust abandonne le volontaire corame moyen d'arriver a la connaissance 

interieure, il devra y parvenir par une exploration directe, 

e'est-a-dire par une saisie immediate. 

XI sent d'ailleurs bien, par exemple dans son experience avec 

la madeleine, que ce n'est pas son propre effort qui forcera le 

souvenir recalcitrant et les perceptions £teintes, disparues, 

immergees, de l'odeur et du gout dont il se sent pourtant encore 

actuellement constitue, a remonter a la conscience; il faut au 

contraire, qu'abandonnant son effort, il soit distrait de l'objet 

poursuivi, se debarrasse de l'intensite de ses sensations — puis 

attende qu'elles reviennent gratuitement. 

Comment s'operera cette resurrection? b'elon la methode qui 

rapproche Proust de Freud, pense Riviere, c'est-a-dire methode 

inductive, d'associations d'idees. 

Et e'est ici qu'il souligne une autre grande difference entre 

Freud et Proust: tandis que Rreud essaie de "provoquer" chez son 

malade des associations, en le tentant, le travaillant, Proust, qui 

opere sur lui-meate, est oblige d'attendre passivement la chance d'une 

association f̂ conde. Et c 'est le pur hasard qui seul peut 1'en 

gratifier. 

Comment ne pas penser ici au hasard surrealiste? Cependant, 

une fois le hasard obtenu, Proust se rapproche a nouveau de Freud et 

s'eloigne de 1'automatisme surrealiste; car l'effort de contention 

qu'il fait pour exploiter le souvenir retrouve et lui faire rendre 
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tout ce qu'il contient "est tout a fait voisin de la pression 

qu'exerce Freud sur son malade et de ce constant appel qu'il fait £ 

sa menoire. 

Loi generale contenue dans ce souvenir. Ce que Proust cherche 

dans ce "souvenir retrouve" gratuitement, ce n'est pas comme une 

statue platonicienne ideale, logee sous, derriere ou au sein de la 

masse enorme de sensations ressuscitees, dit Riviere; au contraire, 

1 'appetit de Proust pour atteindre la verite, sans devenir moins 

intense, se transforme: "Son besoin realiste se change en le simple 

besoin de savoir la verite," non une verite metaphysique, mais une 

verite positive. 

Et il nous faut voir ici 1'adaptation formidable, 

prestigieuse, que Riviere, consciemment ou non, fait faire au 

positivisme. D'un cote, 1'observation positive de Comte devait 

aboutir en "formules," mais de 1'autre, le domaine psychologique 

etait banni de ce systeme. Or, de la realite sensible qui lui est 

devenue interieure, Proust cherche maintenant £ n'arracher que des 

lois, qu'une formula ou soit decele ce qu'elle peut avoir de general, 

de perceptible par tous les appetits, c 'est-a-dire les elements 

reconnaissables par tous les hommes. 

11 s'agit bien la d'un aboutissement positif, mais aussi d'un 

Element classique; car, contrairement aux introspectifs romantiques, 

1. Ibid., p. 35. 

2. SSm* P* 108 • 
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Proust "ne nous £ait pas seulement entrevoir comma un etang souter-

rain qui luit dans 1*ombre la complexite et la bizarrerie de notre 

moi; il nous enseigne, il nous explique la nature humaine; il nous 

en decouvre de nouveaux rouages; il lui arrache tout un tas de 

petites lois; il la porte, il 1'el£ve lentement, meme dans ce qu'elle 

a de plus obscur, jusqu'au niveau de notre raison."* 

Exemples de lois generales. Cotume exemple de loi generale 

arrachee aux sensations, Riviere donne d 'abord un passage comique, 

celui "ou vous distinguerez cette sorte de lumiere explicative de 

notre nature qui illumine les pieces de l\bli£re," la description de 

Madame Verdurin. II y relive ce "trait si juste, a la fois si parti-

culier et si general: 'Ivre de camaraderie, de raedisance et 

d 'assent iment'. 

Puis il cite 'la petite phrase de Vinteuil" ou il s 'agit des 

Amotions infiniment particulieres de Swann trahi et abandonne par 

Odette, mais ou, aussi: 'les alternatives de souvenir et de conscience 

actuelle, les comparaisons entre le passe et le present, la rencontre 

et 1'enchevetrement de ses etats d'ame nous sont montres avec une 

distinction extraordinaire, sont cristallises pour nous sur la page. 

Bt ils prennent ainsi une sorte de verit£ qui les depasse; ils 

1. Ibid., p. 109. 

2. Ibid., p. 110. 

3. Ibid., pp. 110-11. 
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deviennent un moment de 1 'arae humaine, une forme generale du 

sentiment."1 Et Riviere fait remarquer aussi dans ce passage le 

transfert du "il" au "on" „.. "ce mouvement de generalisation est 

si profond, si intime, se confond si bien avec la phrase qu'a ce 

moment-la en effet nous ne pensons plus seulement a Swann, mais 

nous faisons instinctivement 1'application a nous-memes de tout ce 

que Proust nous raconte qui se passe en lui."̂  

Cette loi latente, implicite, decelee dans 'la petite 

phrase," Riviere va la formuler ainsi: "Nos etats de conscience 

passes ne subsistent en nous habituellement que sous une forme 

virtuelle et nous ne pouvons les ressentir vraiment a nouveau que 

si le hasard nous fait retrouver une sensation qui leur etait 

associee. 

Ch y recommit la loi des "intermittences du coeur" presente 

aussi dans le passage d'Une matinee au Trocadero, ou, par la lecture 

du Figaro, le moi jaloux vient brusquement remplacer, chez le 

narrateur, le moi paisible et confiant. 

Mais c'est surtout dans le passage de la reviviscence du 

souvenir de la grand'mere dans le coeur de Proust que Riviere voit 

cette loi devenir explicite et formelle, une veritable theorie 

psychologique: "II y a la une conception psychologique qui, bien 

1. Ibid., p. 113. 

2. Ibid., p. 114. 

3. Ibid.. p. 114. 
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entendu, dans 1'esprit de Proust, n'a jamais pris une forme 

absolument systematique, mais qui nee de 1'observation et commandee 

par elle, a tout de meme atteint un certain degre d'abstraction et 

a revetu des pretentions a la generalite d'une loi."* 

N'ayant done pu atteindre la verite qu'il cherchait dans 

l'objet exterieur, Proust l'avait accueilli (l'objet) — ou son 

reflet — en lui-raeme, le laissant d'abord s 'enfoncer dans son 

inconscient, puis, par hasard, reparaitre assimile a son moi; en le 

regardant Proust ne cherche plus qu'a en arracher maintenant une 

verite tout a fait generale. En meme temps que la reduction de 

l'antinomie objet/sujet, il semble bien que c'est aussi celle du 

particulier/gen£ral• 

II nous reste maintenant a voir si la traduction en langage 

de cette "forraule generaliaee" reduira aussi d'autres antinomies que 

Riviere avait reper£es dans la conception proustienne de la 

conscience. 

L'impossibility realised 

Le miracle. A plusieurs reprises, Riviere parle de l'oeuvre 

de Proust ccmme d'un 'tairacle": e'etait dire qu'il la voyait comme 

quelque chose qui ne s'expliquait pas facilement, et qui, selon les 

normes etablies et acceptees, n'aurait pas di3 ni pu se produire. 

Miracle d'abord dans la densite meme qui frappe le lecteur qui 

ouvre pour la premiere fois A la recherche du temps perdu, 

1. Ibid., p. 47. 
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"1'extraordinaire bourrage du livre, que la disposition typographique 

(j'entends celle des premiers volumes) ne faisait que reproduire et 

materialiser."Ce sont des sensations, des emotions massees en 

J 
quantites incalculables sur chaque centimetre carre de la page." 

Et le miracle est d'autant plus etonnant que la densite 

"paradoxale," provient elle-meme de la coexistence de paradoxes dans 

l'oeuvre. L'emotion a son contact vient de voir "des etres peints a 

la fois avec poesie et sans aucune deformation, dans un esprit de 

sympathie sans doute, mais de sympathie presque scientifique. Jamais 

encore on avait ose etre abstrait a ce point dans 1'etude des passions 

et jamais pourtant peut-etre livre n'avait distille pour moi plus de 

sentiments concrets, n'avait garni mes yeux, tous mes sens, de plus 

d'images s ingulieres. 

Riviere met cette densite en relation avec la capacite que 

Proust avait d'accueillir toutes especes de sensations, et aussi son 

incapacity a eviter quoique ce soit. Or, normalement, "quelqu'un de 

si susceptible ... sur les chemins nerveux de qui tant de blocs bruta 

de sensations voyageaient et £aisaient destruction, n'aurait pas dfi 

pouvoir Icrire, en tous cas n'aurait pas du pouvoir depasser le plus 

, , 4 desordonne des impressionismes." 

1. Ibid.. p. 99. 

2. Ibid., p. 97. 

3. Ibid., p. 92. 

4. Ibid., p. 115. 
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L'oeuvre eat la pourtant, "veritable monument psychologi-

que."1 

Eh meme temps que la densite de l'oeuvre, ce qui frappe est 

qu'elle est revelatrice de verite. On peut lui appliquer ce que 

Rividre disait de Proust lui-meme: a son contact, "chacun voyait 

apparaxtre peu a peu, decollee de sa propre ame, cette image touts 

fantaisiste qu'il s'en faisait instinctivement. Sous son influence 

l'hypocrisie naturelle, congenitale, du sentiment se denongait peu 

a peu toute seule ... Pour ce qui me conceme tout au mo ins, Proust 

aura ete le revelateur le plus effrayant que je pouvais rencontrer 

A 2 sur moi-meme." 

Or, normalement, un romancier n'aurait pas du pouvoir ecrire 

une oeuvre si debordante de verites. Car, ordinairement, l'oeuvre 

d'art, surtout l'oeuvre romanesque, est en grande partie le "produit 

de l'hypocrisie naturelle de la conscience,"2 puisque n'̂ tait sincere 

que ce qui etait encore au stage inconscient, c'est-a-dire informe, 

incoherent, et que pour parvenir & la forme, a la coherence — done 

a 1'expression — la sincerite initiale devait se deguiser, devenir 

insincere. Par consequent, l'oeuvre devrait done na£tre au moment 

ou l'auteur se trompe d'abord lui-meme( puis veut tromper, et alors 

1. MPexc 

2« MP-EP» P. 185. 

3. Ibid., p. 187. 
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son pouvoir de seduction viendrait d'un certain essor illusoire de 

la pensee, d'un dechalnement de ses forces instinctives et 

menteresses. Peut-elle na£tre et subsister si l'ecrivain se donne 

au contraire pour tache essentielle de demasquer ces forces comme 1 'a 

fait Proust? Son effort pour percer les apparences aurait du aboutir 

a la sterilite, tout comme sa passivite. Mais l'oeuvre, "fiction 

organique et vivante obtenue par le seul effort pour atteindre la 

verite, est l£, magnifique example d'une impossibility realisee."* 

Le renversement. Riviere ne donne pa3 de solution explicite 

a ce 'tairacle soudain realise,"̂  et on sent qu'il prefere presenter 

La recherche comme un paradoxe. Cependant, certaines de ses idees, 

recueillies ici et la dans les exposes que nous etudions, pourraient 

etre une tentative d'explication possible. 

O'abord dans sa presentation de la libido qu'il avait signalee 

comme une des grandes decouvertes de Freud, "espece d'Snergie dont 

toute notre liberte se borne a diriger 1'emploi,c'est-a-dire 

qu'elle pouvait etre "sublimee" et mise au service de 1'activite 

intellectuelle, esthetique, spirituelle et meme morale. 

Done, 1'extreme sensibilite de Proust, voire meme sa sensua

lity, serait a la source de puissance creatrice, comme un desir, un 

penchant, une energie dirigee au service de son intelligence 

1. Ibid., p. 187. 

2. OP, p. 92. 

3. Ibid., p. 19. 
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inflexible et soup?onneuso — et cela expliquerait le renversement 

du "passif" en "actif." 

II semble alors que la theorie de Riviere aboutirait en effet 

a un "renversement" plutot quun "miracle," car il ne s'agirait 

plus maintenant de 1'application de 1'intelligence a la sensibilite, 

mais de la pression de la sensibilite sur 1'intelligence, pour la 

faire agir. C'est dire que ce ne serait pas le conscient qui 

expliquerait 1'inconscient, mais que les forces obscures en nous 

s*£l£veraient jusqu'au conscient. 

Par exemple, Riviere compare tout le genie de Proust, et 

1'essentielle beaute de son oeuyre a la petite phrase de Vinteuil ou 

on sent " 'un contenu si consistant, si explicite, auquel elle donne 

une force si nouvelle, si originale, que ceux qui 1 'ont entenduo la 

conservent en eux de plain-pied avec les idees de 1'intelligence'. 

Eh egalant ainsi une sensation musicale a 1'intelligence, il semble 

que Riviere reduise les deux polarites: sensibilite/intelligence en 

une seule. 

Gette reduction, il faut le rappeler, etait presque constitu

tive a Riviere, lui qui, encore etudiant s'etait "foraul£" ainsi: 

'Je suis quelqu'un qui sent sa pens£e.' Je la modifierais 
volontiers en introduisant un nouveau mot, qui a 1'inconve
nient de la restreindre et l'avantage de la prlciser: 'Je suis 
quelqu'un qui sent le general' ... La vraie realite pour moi 
est generale. C'est-a-dire que je pense les idees generales 
en leur donnant une certaine couleur, une certaine vie, une 
certaine beaute tr£s precises. Je pense, comme un peintre 
voit: avec sensualite. Le general a pour moi sa forme, ses 

1. Ibid., p. 118. 
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contours, qui m'apparaissent comme au peintre ceux des 
objets exterieur3 et qui eveillent en moi la meme volupte 
ou le meme malaise.̂  

Gependant, dans 1'ensemble de l'oeuvre de Proust, il semble 

que Riviere degage finalement un "depassement" de 1'intelligence par 

la sensibilite, depassement qui effectuera un veritable renversement 

de la conception habituelle de la conscience et de la creation 

esthetique. 

Son oeuvre, dit-il, est le resultat d'un effort de connais-
sance objective du monde sans cesse altere par le souvenir, 
par la persuasion renaissante qu'il n'y a d'autre monde que 
le monde psychique, dont il est une monade sans communication 
avec les autres monades. Et ce souvenir, cette persuasion 
vont en se fortifiant en lui a mesure qu'il reussit a se 
donner a lui-tneme 1'objectivite litteraire, a se changer en 
oeuvre, conme si d'etre assure au moins de cette realite, 
ressemblante mais exterieure a lui-meme, lui donnait de plus 
en plus de force pour regarder en face la grande illusion 
que sont etres et gens.2 

On sent tout le poids de cette conclusion, un veritable 

renversement du point de depart: le monde objectif d'ou il esperait 

degager la verite devient illusoire; le monde psychique "formule," 

c'est-a-dire, traduit en "acte," en langage, en oeuvre litteraire, 

la seule realite. 

Ainsi, par la reconstitution exacte de tout son monde psychique, 

Proust changeait son effort sur 1'espace en un effort sur le temps: 

1. g/Ar-F, 13 janvier 1906, Vol. I, p. 130. 

2. QB, p. 29. 
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"3a sensualite a pris une valeur £ternelle. Slle echappe au temps, 

fit tout un monde avec elle, qui y etait pris."* Ceci expliquerait, 

selon Riviere, le retard de la vocation d'ecrivain de Proust, ou 

plutot l'ecart entre le moment ou, enfant, elle se fait sentir £ lui 

et le moment ou elle trouve enfin un objet* 

£1 fallait d'abord que l'objet se constituat. "Avec un besoin 

de certitude comme celui dont Proust £tait doue, il ne pouvait trouver 

d'objet a sa taille — qu'immediat, c'est-a-dire qu'interieur, 

2 c'est-i-dire encore que tardif." Mais une fois que l'objet est 

arrache a X'espace, il peut etre recon3titue en etant cette fois 

arrache au temps ~ et voila bien le vrai, le seul miracle sur lequel 

les critiques, depuis Riviere, se sont penches pour ne cesser de 

1'examiner et de le justifier. 

1* Ibid., p. 118. 

2. Ibid.. p. 33. 
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L*AMOUR PROUSTIEN 

Dans son etude sur Freud et Proust, Riviere a commence par 

analyser un cas particulier, celui sur lequel Proust nous a revele, 

selon lui, le plus de verites: 1'amour. Les remarques qu'il fait sur 

ce sentiment precis, il les etendra ensuite ii 1'ensemble des decou-

vertes psychologiques: "La critique de la conception de 1'amour nous 

permettrait de nous elever graduellement a un point de vue general 

sur l'oeuvre de Proust,"* dit-il. 

Dans notre propre etude de l'analyse que RiviSre fait de ce 

sentiment proustien, nous parcourerons le chemin inverse, c'est-a-dire 

qu'apres avoir vu d'abord le resultat de 1'esprit positif applique 

aux faits psychologiques en general, nous etudierons maintenant le 

resultat le plus typique de cette application, celui de la conception 

assez originale et personnelle de ftroust sur 1'amour* 

La preference de Riviere pour 1 'amour 

11 est bon de rappeler que 1'amour £tait aussi la chose la 

plus importante dans la vie de Riviere et son premier interet. 

L'etudiant de 1906 qui ecrivait a son ami: "Je veux me dechi-

9 
rer d*amour," dira a la fin de sa vie, ̂ poque qui nous occupe 

1. pp. 79-80. 

2. R/A-F, 6 decembre 1906, p. 409* 
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actuellement: "Pour l'instant ... les deux seules choses qui 

m'interessent, ce sont I'amour et le freudisme. 

Ch se rappelle 1'emotion avec laquelle il decouvrit Uh Amour 

de Swann avant la guerre: "L'un des plus beaux romans de passion de 

toute la litterature ... la plus prodigieuse reussite de Proust,"̂  

et cela, dira-t-il plus tard, parce qu'il avait la sensation "de voir 

s'ouvrir sur I'amour une porte que jamais personne n'avait remarqu£e 

et qui donnait acces sous un ciel sombre et magnifique, peuple d'une 

multitude de douloureuses petites etoiles."̂  

Riviere nous dit que la clef que Proust nous propose pour 

etudier et comprendre les phenomenes de I'amour est "d'or";̂  et il 

faudrait ajouter que cette clef est a double tour, chacun portant 

sur une antinomie, d'abord 1'antinomie objet/sujet, et puis celle 

amour/souffrance qui en decoule. 

L'antinomie objet/sujet en amour proustien 

Amour subjectif et ralatif. C'est Edmond Jaloux qui le 

premier avait souligne dans son article pour le numero d'hommage & 

1. Les Cahiers de La Petite Dame, p. 228. Theo Van 
Rysselberghe rapporte une parole que Riviere avait dite a "Loup", Mne 
Mayrisch, grande amie de Riviere, chez qui il passa quelques vacances. 

2. gP, p. 37. 

3. Ibid., p. 92. 

4. Ibid., p. 75. 
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Proust,'" dit Riviere, 1'originalite de la conception proustienne de 

1 *amour, en ce qu'il le presentait comme quelque chose de purement 

subjectif et qu'il montrait 1'inferiorite de tout ce que 1'amour veut 

nous faire prendre pour des realites hors de nous. 

Riviere voyait que la relativite stricte de 1'amour au 'taoi" 

interieur, etait la consequence directe de l'attitude antimetaphysi-

que liee a la definition qu'Auguste Comte avait donnee de l'esprit 

positiiJ: " 'Non seulement les recherches positives doivent se reduire 

a 1'appreciation systematique de ce qui est, en renon̂ ant a decou-

vrir la premiere origine et la destination finale, mais aussi 1'etude 

des phenomenes, au lieu de pouvoir devenir aucunement absolue doit 

N % 2 toujours rester relative a notre organisation et a notre situation." 

Riviere sait bien que 1'organisation dont parle Comte est 

1'organisation intellectuelle; mais lui-meme, nous 1'avons vu, avait 

eu la hardiesse d'appliquer l'esprit positif aux phenomenes de 

conscience: sensations, emotions, sentiments etc., et en ce faisant 

deduisait leur relativite a cette conscience; c'̂ tait dire que les 

emotions d'un individu etaient comme relatives a 1'organisation de sa 

propre conscience, "confine n'ayant aucun objet hors de lui, comme 

purement sub ject ives• 

1. L*article d'Bdraond Jaloux est intitule: "Sur la psycholo
gic de Marcel Proust" NRF XX, janvier 1923, pp# 151-61, 

2. p. 65. 

3. Ibid., p. 65. 
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Anour non-partage. Cette theorie s'accordait tout a fait 

a la constatation de Proust selon laquelle '• 'chaque etre eat 

absolument seul * ,1,1 et par consequent qu'il ne pouvait y avoir de 

correspondance ni de symetrie entre un phenomene de conscience, et 

son objet exterieur. Et Riviere fait remarquer le decalage qu'il y 

a entre ce qu'on sent "d'extraordinaire" dans notre conscience quand 

on aime, et 1'objet aime ou on s'aperQoit qu'il n'y a rien d*extra

ordinaire apres tout. 

II voit cet ecart tres nettement chez Swann: "Les mattresses 

que j'ai le plus aimees, dit-il, n'ont coincide jamais avec mon amour 

pour elles ... elles avaient plutot la propriete d'eveiller cet 

amour, de le porter a son paroxysme, qu'elles n'en etaient 1'image ... 

je ne trouvais rien en elles qui ressemblat a mon amour et put 

1'expliquer."2 

Riviere relive cette idee de la "parfaite subjectivite de 

tout ce que l'amour nous fait eprouver,"̂  ainsi que cette impossibi

lity du 'Vnoi" d'atteindre le "non-moi" — drame immanent a la 

recherche de Proust, avait-il dit — dans d'autres passages de 

Un Amour de Swann. Par exemple, &*ann est hante par l'idee que tout 

ce qu'il eprouve de si puissant, de si dyonisiaque, n'a peut-etre 

aucune espece d'objet hors de lui. £h outre, en examinant le soup?on 

qu'il eprouve vis-£-vis d'Odette " '11 se rendait compte que cette 

1. Ibid., p. 75. 

2. Ibid., p. 67. 

3. Ibid., p. 66. 
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tristesse n'existait qu'en lui comme une maladie, et que quand 

celle-ci serait guerie, les actea dfOdette ... redeviendraient 

inoffensifs' et d'autre part, les gens, ignorants de son amour, 

le lui faisaient apparaitre " 'sous 1'aspect d'un etat subjectif qui 

n'exi3tait que pour lui, dont rien d'exterieur de lui aCfirmait la 

realitl' et lui raeme " 'sentait bien que cet amour, c'etait 

quelque chose qui ne correspondait a rien d'exterieur'."̂  

II n'y a done pas d'amour partage, conclut Riviere, et le 

plus grand bonheur que puisse apporter 1'amour est une "exaltation 

solitaire" dont l'autre etre est le pretexte et non la cause. Les 

moments de veritable communion entre deux amants ne sauraient etre 

que des "erreurs," voire des "accidents" de la conversation, dus soit 

a une parole insincere, ou a une illusion d'optique. 

La libido. On sent ici le rapprochement avec Freud, et 

Riviere montre en effet que cette conception de 1'amour subjectiviste 

se retrouve dans la libido, cette energie "flottante et inaffectee," 

a la recherche d'un objet. "3a detachant la libido de son objet, 

Freud se range implicitement a une conception subjectiviste de 

l'amour,"̂  conclut Riviere. Pour Freud, "toutes les beautes morales 

dont l'amoureux pare 1'objet aime sont le reflet de la projection sur 

1. Ibid., p. 66. 

2. Ibid.| p. $6. 

3. Ibid., p. 66# 

4. Ibid.. p. 20. 
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lui de la libido. 11 adiuet done que tout amour est hallucinatoire 

et ne cherche dans les etre3 etrangers qu'un pretexte a se fixer."* 

Le manque de correlation entre 1'amour chez Swann et chez Odette 

montre certes que pour Proust, 1'amour se rapproche de la libido 

freudienne; mais pour ce qui est surtout de la projection d'une 

velleite, d'une tendance, d'un desir, vers un objet, il semble 

indeniable qu'il y a la aussi du Schopenhauer. 

La hasard. Freud et Proust croient done que l'amour est 

"virtuel," qu'il "existe tout entier a l'avance chez le sujetf et 

1'attribution qui en est faite a telle ou telle personne n'est 

provoquee que par le hasard."2 

Tous deux insistent que ce ne sont jamais que Qdes3"accident8 

qui peuvent determiner la fixation du desir ... meme si apres coup 

les particularites de 1'objet aime s'etant imposees au sujet, peuvent 

lui faire croire que ce sont elles qui ont necessite son choix et 

qu'aucun autre n'etait possible."3 

Pour son propre compte, Riviere fait faire a ses auditeurs un 

long examen de conscience sur ces coups de hasard qui occasionnent 

ou qui entretiennent 1'amour. Cette attitude s'opposait radicalement 

a la theorie des tfehlverwandschaften, les affinit£s selectives, et 

par consequent, comme 11avait dit Bdmond Jaloux, aux " 'coups de 

1. Ibid., p. 21. 

2. Ibid.. p. 71. 

3. Ibid., p. 71. 
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foudre' vraiment aincerea.n est interessant de reperer dans le 

role du hasard en amour un point de contact avec L'Amour Fou surrea-

liste, ne lui aussi de la rencontre fortuite entre un desir et un 

objet; mais point de contact seulement par cet aspect, puisque par 

ailleurs 1'Amour Fou coraporte justement le 'teoup de foudre" et est, 

de plus, tout a fait oppose a la theorie proustienne de 1'amour-

jalousie. 

Antinomie Amour/Souffranee 

L*amour proustien est done primordialement subjectif, 

e'est-a-dire relatif a 1'organisation de la conscience de celui qui 

aime. Et le comble de cette relativite sera, encore en parfait 

accord avec Freud, la dependance, la solidarite entre 1'amour que 

Riviere a decrit comme etant essentiellement un desir, et la 

souffranee. Edraond Jaloux avait aussi mentionne ce second aspect, 

mais sans y insister; Riviere, lui, veut s'y arreter, car il lui 

parait etre le centre de la pensee de Proust sur 1'amour. 

"Effet" de la desharmonie initiale. II fait remarquer le 

renversement de la conception habituelle qui veut que 1'amour naisse 

de 1'harmonie entre deux etres et que la souffrance vienne quand 

cette harmonie est rompue. Au contraire, dans la logique de la 

conception de Proust sur la conscience, ou " 'chaque etre est absolu-

ment seul',,>2 il ne peut y avoir d 'harmonie prealable entre deux 

1. Ibid., p# 72. 

2. Ibid., p. 75. 



288 

etres, et la veritable rencontre du desir avec 1'objet ne peut etre, 

nous l'avons vu, qu'accidentelle et provisoire. De plus, la projec

tion du desir sur un objet, ne provoque de la part de celui qui 

desire, qu'inquietude, que jalousie, et par consequent, que souffran-

ce — et c'est de cette souffrance que nalt l'amour, c'est elle qui 

1'entretient. 

L'amour n'est done que 1 'effet de la souffrance, de la 

desharmonie initiale entre deux etres et non, selon la conception 

courante, sa cause. 11 devient alors, selon les expressions memes 

de Proust: " 'fonction de notre tristesse'," *une souffrance 

permanente',et meme une " 'torture reciproque 

Riviere explique ce renversement d'une maniere plus explicit®: 

a l'origine, c 'est-a-dire dans son "etat non fixe," 1'amour-desir 

est essentiellement anxiete en attente d'un objet, et "au moment otl 

cette anxiSte est augmentee par une cause exterieure et fortuite, 

devenant a ce degre intolerable, elle se resoud brusquement en 

amour, qui se trouve alors porter sur l'etre que le hasard a ce 

moment-la place a notre portee. 

11 releve par exemple que ce qui declenche l'amour de Swann 

pour Odette, c'est le fait de ne 1'avoir pas trouvee chez les Verdurin; 

1. Ibid., p. 68. 

2. Ibid., p. 69. 

3. Ibid., p. 69. 

4. Ibid., p. 72. 
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de meme, ce qui declenche 1'amour du narrateur pour Albertine c'est 

qu'il apprend par hasard qu'elle connaffit une amie de Mile Vinteuil 

et cette amie devient cause de sa jalousie qui, a son tour, precipite 

son amour. 

A partir de ces constatations, Proust fait une loi de portee 

generale, c'est-a-dire qu'il cherche, coinme nous l'avons vu, a en 

retirer "une foraule" qu'il traduit ainsi: l'anxiete est un "grand 

souffle d'agitation, "1 un besoin qu'il qualifie tour a tour d'anxieux, 

d'absurde, d'insense, de douloureux, qui se substitue au besoin de 

trouver du plaisir dans I'objet, rend I'objet exclusif et constitue 

finalement 1'amour. 

Transmutabilite des sentiments 

II y a dans cette conception subjectiviste de l'amour, on le 

sent avec Riviere, une ambivalence. Si la rencontre entre deux etres 

est l'effet d'un hasard, et si l'amour natt de l'anxiete du sujet en 

face de I'objet rencontre, cela impliquerait qu'a 1'origine de 

l'amour il y aurait "un sentiment peut-etre plus general, bien que 

plus cache,"2 sentiment qui pourrait, au hasard, avoir des manifesta

tions autres. On retrouve ici, bien sur, le principe de la libido 

freudienne. Freud parle par exemple de " *1'existence chez une mSme 

personne de sentiments opposes: amicaux et hostiles, a 1 '€gard d'une 

1. Ibid., p. 68. 

2. Ibid., p. 73. 
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autre personne' et dans La Prisonniere, Proust parlera de son 

cote de " 'ces moments brefs mais inevitables ou l'on deteste 

2 quelqu'un qu'on aime* ." 

"Rien de plus proche d'un sentiment et de plus facilement 

echangeable avec lui, que son contraire,conclut Riviere, et il ne 

voit la "qu'une forme particuliere de cette idee, latente chez Freud 

comme chez Proust, de la transmutabilite des sentiments et du carac-

t6re precaire et corame factice de leurs specifications";̂  et il fait 

remarquer a ses auditeurs qu'on n'est jamais sincere en amour; nos 

mots, nos tendresses sont autres que ce que nous ressentons vraiment. 

Consequences de la conception proustienne de l'amour 

Elimination de toute valeur absolue. Ces manifestations 

alternatives d'une meme energie, elimine ipso facto toute possibility 

d'un role que tiendrait la volonte en amour, et par consequent tout 

concept moral; et Riviere reconnalt qu'il y avait de la hardiesse a 

presenter l'amour sous un tel jour. 

Cependant, si les romanciers jusqu'ici avaient recherche son 

pouvoir illusoire plutot que l'aspect pessimiste presente par Proust, 

ce n'etait pas par faiblesse, comme le leur reprochait Edmond Jaloux, 

mais bien plutot a cause de la force intrins£que des illusions qu'on 

1. Ibid., p. 73. 

2. Ibid., p. 73. 

3. Ibid., p. 73. 

4. Ibid., p. 73. 
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a sur 1'amour, pense Riviere. Car, reconnalt-il, 1'amour, producteur 

d'absolu, avec un besoin d'atteindre l'absolu, avait une vertu meta-

physique qui transpose le sujet qui 1'eprouve dans une autre realite. 

Pour vaincre cette illusion, forte et necessaire a la vie, 

c'est-a-dire pour denoncer 1'amour, pour le traduire devant le 

tribunal de 1'intelligence et le renvoyer demasque, compris, absout, 

il fallait une audace extraordinaire, une independance d'esprit, une 

intrepidite intellectuelle, comparable a la " 'virilite mentale' 

qu'Auguste Cornte signale comme le trait essentiel de 1'esprit 

posit if. 

Y avait-il la quelque chose de diaboliqueT Riviere penche 

plutot a y voir une valeur rederaptrice, en ce que cette denonciation 

est "une des manifestations les plus belles, les plus puissantes du 

g£nie humain."̂  fit c'est cette valeur redemptrice qu'il devra 

defendre plus a fonda dans un prochain debat avec Ramon Fernandez.3 

Elimination du don et de la captation en amour. RiviSre 

concede que cette conception pessimiste et partiale de 1'amour reste 

une evidence cruelle et ineffaqable qui ne s'expliquerait que parce 

que "le caractere de Proust n'etait pas fait pour certaines experien

ces,"̂  et il releve surtout deux erreurs qui y sont inherentec. 

1. Ibid., p. 75. 

2. Ibid., p. 70. 

3. Cf. Chapitre 13. 

4. £P, p. 77. 
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Premierement, il lui semble qu'il ne soit pas possible que 

la qualite (non les qualities, insiste-t-il, ce qui aurait une connota

tion morale), mais que la qualite physique et morale d'un etre ne 

joue pas dans le choix que nous faisons de lui pour 1'aimer; l'exp6-

rience montre que ce choix peut etre autre chose que le simple 

produit de l'inquietude ou des circonstances exterieures. 

£hsuite, Riviere constate que, bien que rare, 1'amour-passion 

est un fait, et un des elements de cet amour-passion est la preference 

de 1'autre i. soi, c'est-a-dire qu'il est possible en amour, d'eprouver 

le besoin de se donner a 1'autre au sens fort. Or, cet element est 

compl£tement absent des personnages de Proust, meme chez les femmes 

ou on le rencontre le plus souvent. Riviere voit dans cette lacune 

de la part de Proust, un autre point de contact avec la libido, "ce 

desir mobile et deplâ able";̂  car, dit-il, comme c'est de sa propre 

ressource que sera forraee 1'image de I'objet aime dans 1'esprit de 

1'amoureux, il n'existe aucun besoin de rien recevoir de I'objet 

qu'il choisira, et meme, il ne pourra rien en recevoir. 

De meme, les personnages de Proust negligent aussi le besoin 

de saisir et de captiver en amour. Riviere prend Swann comme exemple 

de celui qui ne peut ni donner ni recevoir. 11 est certes pret a 

tout donner a Odette, sauf lui-meme, son bonheur, sa vie, la satis

faction de son propre amour; "Or, quand l'egoi'sme survit a 1'amour, 

2 on ne peut pas dire qu'il y ait passion," 

1. Ibid., p. 20. 

2. Ibid., p. 79. 



D'un autre cote, Swann ne semble vouloir retenir Odette 

"que" par des raisons exterieures, et il n'est pas enclin non plus 

prendre: 

II ne cherche pas reellement a entrer dans ses pensees, a les 
modifier, a les toumer vers lui ... a la transformer ... A 
aucun moment il ne semble ressentir cette inspiration qui 
permet de penctrer dans une ame et de se l'asservir ... II ne 
sait pas violer la volonte adverse, aller la chercher dans 
son reduit et la tourner vers soi, il ne saitpas seduire.* 

Florence. Et n'etait-ce pas la le drame sous-jacent a son 

propre roman Florence sur lequel il etait en train de travailler au 

moment ou il faisait ses exposes sur Freud et Proust? 

Si, en fin de compte, Florence se decide en £aveur de Serge 

plutot que de Pierre, n'etait-ce pas parce qu'il ne sait pas, lui 

non plus, la seduire, la transformer: "Pourquoi ne vient-il pas me 

trouver tout entier tout entî re,"2 est le mot qui resume cette 

impuissance. 

Conception subjectiviste appliquee au Temps 

L* amour, nous l'avons dit au debut de ce chapitre, n'etait 

que 1'illustration d'un cas particulier dais la conception subjecti 

viste et relativiste que Proust avait de la conscience. "En effet, 

dit Riviere, la relativite que Proust introduit dans ce domaine 

jusqu'ici encombre de conceptions absolues, elle s'etend a tout ce 

qu'il a aborde, etudie. Bile est le produit naturel de 8& 

1. Ibid., p. 79. 

2. Riviere, Florence (Paris: R. A. Correa, 1935), p. 280. 
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consideration, ou qu'il la promene."* Si, done, Riviere a choisi 

1'amour corame exemple, il comprend pourtant , comme, dit-il, Edmond 

Jaloux l'avait fait, que "la relativite des sentiments et raeme de 

toute la vie psychique au 'JDemps ... est le sujet sin on unique, du 

mo ins essential du Teraps perdu, 

Si Riviere avait vecu plus longtemps, aurait-il developp£ 

cette "grande idee,"3 comme le £eront tant de critiques? C'est 

matiere a speculation, mais on serait tente de repondre par l'affir-

mative, etant donne ses remarques pertinentes sur l'oeuvre proustienne 

"arrachee au temps.Pour le moment, cependant, son interet premier 

reste dirige sur 1'analyse psychologique. 

1. g*t P« 73. 

2. Ibid., p. 74. 

3. Ibid., p. 74. 

4. Cf. la fin du chapitre 11, pp. 279-80. 



CHAPITRE 13 

CONCEPT DE LA LITTfiilATURS 

II est bien evident que meme si Riviere donne une place privi-

legi£e a Marcel Proust dans 1'evolution de ses theories litt£raires, 

il ne fut pas le critique d'un unique auteur, mais le heraut de la 

vie intellectuelle et littSraire de toute son epoque. Ainsi, quand 

d'autres auteurs et d'autres oeuvres entreront dans cette evolution, 

sans oublier La Recherche, c'est vers eux que Riviere dirigera son 

interet et son attention. Ce recul qu'il prend par rapport a Proust 

est a peine perceptible cependant, arrSte qu'il fut par sa mort 

soudaine et inattendue. 

Nous avons deja Parle de son activity extraordinaire et 

variie pendant les der.nieres annees de sa vie.̂  

Pour le suivre raaintenant dans les derniers stages de son 

Evolution critique et la place que Proust y gardera, il faut nous 

reporter aux preoccupations ambiantes auxquelles il fut si etroitement 

mele, preoccupations qui portaient sur le concept m&ne de la 

litt£rature* 

1* Cf. ci-dessus, Iere Partie, Chapitre 4. 
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1̂  "Pourquoi" de la litterature 

Eh 1948, Jean-Paul Sartre posera la question: "Qu'eat-ce que 

la litterature?" car, dit-il dans sa preface, "il semble que personne 

ne se le soit jamais demande. 

Cependant, dans la periode d'apres-guerre qui nous occupe, 

c'etait la non seulement une question centrale, mais exprimee 

formellement et officiellement. Eh 1923, itoger Vitrac poursuit, 

dans Le Journal du Peuple, une enquete aupres de differents auteurs 

qui devaient s'expriraer sur la question "ironique" au dire de Riviere: 

"Pourquoi ecrivez-vous?" Breton, Tzara furent interviewes, chacun 

mettant en cause les theories du groupe de la NRF, et le 14 avril, 

Riviere condescend a repondre a son tour. 

II y voit un probl£me d'ordre philosophique, voire meta-

physique — et ses reflexions sur le sujet ne se borneront pas a 

cette enqufite, mais reparaxtront dans presque tout ce qu'il dira sur 

la litterature desortnais, mais principalement dans son article: 

La crise du concept de litterature, publie dans la NRF de fevrier, 

1924. Ses preoccupations se reduisent en fin de compte en une seule: 

les rapports de la litterature avec une valeur transcendante. 

L'ancien "nouveau mal" metaphysique. Ge probldme etait pour 

Riviere "signe des temps," et mettait en evidence la crise que traver-

sait les jeunes ecrivains, dont Marcel Arland qui se fera leur 

porte-parole dans tti nouveau mal du siecle, paru dans la NRF de 

1. Jean-Paul Sartre, Qu'est-ce que la litterature7 (Paris: 
Gallimardt 1948), p. 10. 
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fevrier 1924, precedant immediateraent 1'article de Riviere lui-

meme, Le 'Yiouveau mal" etait celui de la generation post-dada et 

etait survenu a la suite de "la destruction de Dieu ... l'etemel 

tourraent des hommes, soit qu'il3 s'attachent a le creer ou a le 

detruire.Dada ne fut pas, comme on pouvait le croire, le commence

ment de cette destruction, car: 

depuis longtemps tout etait detruit, en morale corame en 
litterature; mais il importait qu'on dansat la bacchanale 
parmi les coupes brisees. Ce ne fut pas non plus une fin, 
a partir de laquelle tout devait renaitre sous un visage 
nouveau. L'essence du mouvement dada subsiste, sinon revetue 
de son ancienne forme tapageuse, du noins avec autant de 
virulence et de puissance, d'autant plus grande peut-etre que 
son nouvel aspect est plus calme.2 

11 s'agissait done de la perte irremediable d'un absolu, et 

parmi les "occupations" qu'Arland suggere qui permettraient de combler 

ce vide et consoler de cette absence, la litterature lui apparaissait 

comme un des moyens le plus pur pour saisir 1'objet qui l'interesse 

d'abord: son "tfoi"; car les jeunes sont pris de defiance vis-a-vis de 

l'art, ses procedes comme ses resultats, mefiance vis-a-vis de 

1'intelligence, de la sensibilite, de la personnalit̂ . Seule la 

litterature, consideree seulement en ses rapports avec le moi et 

selon 1'influence qu'elle peut avoir sur lui, merite d'etre retenue 

comme moyen — mais alors la morale est son premier souci* 

1. Marcel Arland, "Ut nouveau mal du siecle" MRF XXII, 
fevrier 1924, p. 157. 

2. Ibid., p. 152. 
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Riviere ne voyait pas dans cette angoisse un "nouveau" mal, 

mais, dit-il: "C'est toujours I'ancien, c'est le mal du siecle 

dernier";'- c'est-a-dire qu'il etait 1'heritage du romantisme ou la 

litteraturc "contaminee par I'idee de religion,"̂  etait devenue 

succedane de religion et le travail de l'ecrivain, un effort pour 

tenter et reveler l'absolu. Les jeunes gens d'aujourd'hui "conti-

nuent a etre tourmentes aussi par ce meme absolu,"3 et "i s'attribuer 

4 des pouvoirs sumaturels," tels les dadas; mais, eux ont senti une 

impuissance a capter l'absolu, et ont eu recours au scepticisme, a 

l'ironie, voire au renoncement complet a la litterature. 

Le besoin d'un effort positiviste. Riviere, lui, se rallie 

a un autre effort qui, "d'intention moins metaphysique, me semble 

devoir Stre plus fecond."5 

Cet effort s'appuyait sur les conceptions positivistes: 

d'une part, "tout progres de 1 'homme dans la voie sinon du bonheur, 

du moins d'une certaine aisance physique et d'une certaine producti

vity, a toujours coincide avec son desinteressement des causes 

finales,"6 et d'autre part, la litterature ne pourra pas resister a 

1. Riviere, "La crise du concept de litterature" NRF XXII, 
fevrier 1924, p. 168. Article identifie ci-apres par les initiates: CC. 

2. Ibid.. p. 167. 

3. Riviere-Vitrac, Le Journal du Peuple. 

22* P* 162• 

5. Ibid., p. 167. 

6. Riviere-Vitrac, Le Journal du Peuple. 
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1'invasion de l'idee de relativite qui penetre invinciblement le 

systeme entier de nos conceptions modernes. "Premierement elle 

apparaftra comrae une activite relative a notre esprit et ne pouvant 

porter que sur notre experience. Deuxiemement elle s'assignera pour 

tache de faire apparaitre la relativite de toutes choses exterieures 

et interieures, materielles et spirituelles. 

Et c'est dans cette perspective que Proust prenait toute son 

importance, lui dont 1'apport essentiel, au dire de Hivi£re, etait 

d'avoir introduit 1'esprit positif dans 1'etude des sentiments, qui 

"ne s'etait jamais cru une mission, du moins autre que de prolonger ... 

la vie de certains etres et de certaines pensees,"̂  opposant ainsi la 

'taodestie" de son dessein aux ambitions metaphysiques. 

Le cas d'Antonin Artaud. Cette attitude "anti-absolu" se 

retrouve dans les conseils que Riviere donne a Antonin Artaud qui 

s'etait adresse a lui dans l'espoir de voir quelques uns de ses 

po&nes publics dans la NRF. Riviere n'avait pas cru pouvoir les 

accepter, mais il s'interesse et compatit aux inquietudes d'Artaud 

concemant son "esprit." II lui ecrit avec ce que lui-raeme reconnalt 

etre des preoccupations trop personnelles, mais il lui semble pourtant 

que son cas rentre dans le scheme general qu'il a essaye de tracer: 

1. Ibid., Le Journal du Peuple. 

2. Ibid. 
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L'esprit a besoin d'obstacles ... l'absolu le detraque ... 
Pour se tendre, l'esprit a besoin d'une borne et que vienne 
sur son cherain la bienheureuse opacite de 1'experience ... 
II faut a tout prix que la pensee soit relative; on ne 
trouvera la securite, la constance, la force, qu'en engageant 
l'esprit dans quelque chose ... Ou 1'objet, ou 1'obstacle 
manquent tout a fait, l'esprit continue inflexible et debile; 
et tout se desagrege dans une immense contingence ... Aussi 
longtemps que vous laissez votre force intellectuelle s'epan-
cher dans l'absolu, elle est travaillee par des rernous, 
ajouree par des impuissances, en butte a des souffles 
ravisseurs qui la desorganisent; mais aussitot que, ramene 
par l'angoisse a votre propre esprit, vous la dirigez sur cet 
objet prochain et enigmatique, elle se condense, s'intensifie, 
se rend utile et penetrante et vous apporte des biens positifs 
a savoir des verite3 exprimees avec tout le reliei qui peut 
les rendre coomunicables, accessibles aux autres, quelque 
chose done qui depasse vos souffrances, votre existence meme, 
qui vous agrandit et vous consolide, qui vous donne la seule 
realite que l'homme puisse raisonnablement esperer conquerir 
par ses propres forces, la realite en autrui. 

L'objet necessaire. Dans la saine operation intellectuelle 

done, Riviere non seulement fait place a un objet, mais il en fait 

la condition sine qua non. Pour lui, nous l'avons vu, cet objet 

pouvait Ctre un ph£nomene inconscient, tel que l'avaient decouvert 

Freud et Proust: "Penser n'est pas simplement reproduire. II Caut 

choisir ce qu'on veut 'rendre,* et que ce soit toujours quelque chose 

non seulement de defini, non seulement de connaissable, mais encore 

d'inconnu; pour que l'esprit trouve toute sa puissance, il faut que 

le concret fasse fonction de mysterieux,dit-il a Artaud, dans un 

rapprochement de termes contradictoires qui correspondent au paradoze 

qu'il evoque. 

1. Antonin Artaud, Oeuvres Completes (Paris: Gallimard, 1956), 
p» 34. 

2. Ibid., p. 34. 



301 

A ltoger Vitrac, il avait dit: 

Si ... tout grand poerae apparait d'abord coiome une captation 
d'inconnu, il est bien evident en premier lieu, que cet 
inconnu ne nous est pas forcement exterieur, qu'il n'est pas 
forcement identioue au mystere des choses, qu'en nous en 
emparant, nous n'arrachons pas forcement quelque chose a 
1'absolu; il est bien evident de plus, du moins pour moi, 
que le dessein systematique d'arracher quelque chose a 
l'absolu doit devenir, a la longue, completement sterilisant 
pour 1'ecrivain et ne peut le conduire qu'au desespoir. 
C'est en fait, ce qui est arrive.* 

On comprend done que devant le reproche de Massis qui 1'avait 

publiquement accuse d'etre "1'apologiste d'une litterature de l'obscu-

rite et le champion du subjectivisrae litteraire ... a la recherche de 

l'objet perdu,Riviere ait reagi fortement et y ait vu une equivoque 

qui rendait ce reproche absolument caduc, puisqu'il portait sur une 

tendance que Riviere avait denoncee le premier. 

A Frederic Lefevre qui l'interroge sur sa reaction a ce 

reproche, il dit que tout le programme de la NRF avait ete precise-

ment une reaction tres nette contre le symbolisme, c'est-a-dire contra 

la litterature subjectiviste par excellence. £t il rappelle que son 

Roman d'aventure de 1913, soutenait deja directement le contraire de 

ce que Massis lui reprochait, et qu'il lui 

apparatt aujourd'hui corarie l'annonce et presque la prophetie 
d'une oeuvre qui devait voir le jour vers la fin de cette meme 
annee: 1'oeuvre de Proust justement. M. Massis consid̂ re a 
coup sQr cette oeuvre comme un monument d'horreur et d'impi£t€, 
mais moi je reste assez fier de 1'avoir definie par anticipa~ 
tion dans ce qu'elle a de contraire a la tendance romantique 

1. Riviere-Vitrac, Le Journal du Peuple. 

2. Riviere-Lefevre, Les Nouvelles Litteraires 
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et subjectiviste, dan3 ce qui fait sa ressemblance avec les 
grandes oeuvres classiques.* 

En plus de ce premier article, celui de Reconnaissance a Dada 

d'aoGt 1920, mettait en evidence l'agonie d'une litterature qui s'est 

detachee de l'objet et il rappelle sa conclusion: "11 faut que nous 

renoncions au subjectivisme ... II faut qu'un mouvement subtil de 

notre esprit l'amene a se dedoubler a nouveau; il faut qu'il reprenne 

foi en une rlalite distincte de sa puissance, qu'il arrive a distin-

* 2 guer a nouveau en lui un instrument et une matiere." 

Pour son compte, par exemple, Riviere a 1'impression de 

s'etre tourne vers son moi que sous 1*influence de cet appetit 

realiste que Massis lui d£nie: "Nous nous tournons vers le moi, 

parce qu'il est ce que nous pouvons saisir d'abord de la realite, 

parce que c'est en lui que nous rencontrons d'abord pesante, complexe, 

resistante, et pourtant penetrable, cette realite."̂  Et c'est sans 

doute a cette realite la plus immediate qu'il se referait quand il 

faisait remarquer a Artaud la difference entre le "vague" de ses 

poenes et "la precision" de son analyse sur lui-meme: "Est-ce la 

proximity de 1 'objet que vous travaillez a saisir qui vous permet 

%  ̂ 4 
tout a coup une prise si assuree." 

1. Ibid. 

2. RD| p« 236# 

3. Riviere-Lefevre, Les Nouvelles Litterairas. 

4. Artaud, Oeuvres Completes, p. 31. 
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Riviere voyait dans l'attitude de Massis le refus de ce 

dedoublement du moi qui se prend lui-meme pour objet et il lui 

semblait que cela niait et le positivisme et le classicisme. Les 

grands createurs, dans leur acheminement vers les autres etres, ont 

toujours suivi les chemins interieurs, c'est-a-dire qu'ils se sont 

retournes vers le 'taoi," mais le moi connu, compris, depass£, qui a 

fait l'eternelle fecondite des classiques, et celle de Gide et de 

Proust. 

La litterature n'etait done ni un pis-aller, c'est-a-dire une 

activite subordonnee a des Cins extrinseques, a la transmission d'un 

absolu exterieur par un "ELls de Soleil,"* ni non plus un simple 

debordement subjectif du moi; elle etait la transcription ou la 

traduction du 'taoi" conscient et inconscient, avec tous les etres 

qu'il renferme, apprehende en lui-meme cotnme objet et par lui-meme 

comme sujet, et cela en langage intelligible et social que tout 

esprit puisse comprendre sans alea. 

II faut remarquer la part de 1'intelligence dans cette 

transcription; elle n'est ni unique, ni premiere, mais indispensable 

en meme temps que 1'objet: 

Toute pensee reussie, tout langage qui saisit, les mots 
auxquels ensuite on reconnatt 1 'ecrivain, sont toujours le 
resultat d'un compromis entre un courant d'intelligence qui 
sort de lui, et une ignorance qui lui advient, une surprise, 
un empechement. La iustesse d'une expression comporte tou
jours un reste d'hypothese; il faut que la parole ait frappe 
un objet sourd, et plus tot que ne 1 'eut atteint la raison.2 

1. Riviere-Vitrac, Le Journal du Pcuple, 

2. Artaud, Oeuvres Completes, p. 34. 
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Son role essentiel est peut-etre d'assurer la veracitS de 1*objet 

car, dit Riviere en se rfiferant aux quatre cinquiemes de la poesie 

symboliste qui a cesse de representer a 1 * imagination quoique ce 

soit: "Ce qui vient sans avoir passe par 1'intelligence peut la 

depasser, mais peut aussi n'etre rien du tout."''' 

Moral isme et Literature 

Les reproches de Massis a Riviere, nous l'avons dSja ssiti, 

n'etait pourtant pas d'ordre purement philosophique. 

L'Amoralisme chez Riviere. Dans l'intfiret gidien-proustien-

freudien pour le 'Ynoi," Massis voyait quelque chose de inalsain qui 

influait sur Riviere. Dlja en d£cembre 1923, il ecrivait que "ses 

troubles £a Riviere] l'ont ramene vers Gide avec une sorte de gout 

accru de sa complexite... appelant a son secours 1'investigation 

implacable de Proust et la psychanalyse de Freud"; et il attribuait 

a son "aiae livresque" les quali£icati£s que Riviere avait employes 

le premier a propos de Rimbaud: 'taonstrueuse et innocente."' 

Cans son interview avec FtedSric Lefevre, Riviere se dSfend 

d'etre "le disciple integral d'Andre Gide" quoique cela le flatte 

beaucoup, et il accuse les differences entre lui et Gide, beaucoup 

plus nombreuses que leurs points d'accord: "Je suis d'Education et 

1* CC, p. 169. 

2. Henri Massis, D'Andre Gide a Marcel Proust, (Lyon: Lar-
danchet, 1948), p. 135. 

3. Ibid., p. 136. 
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de temperament catholiques, dit-il entre autre, et ne partage nulle-

ment les preoccupations morales de Gide. Gide, d1autre part, n'est 

nullement inquiet de ce qui m'interesse avant tout: l'analyse du 

sentiment, la peinture du detail et des mouvements moleculaires de 

la conscience."* 

Puis, an juin 1924, sa note sur Le bal du Comte d'Orgel de 

Raymond Hadiguet lui attire a nouveau le reproche "d'un meme morne 

souci d*immoralisme'̂ de la part de Massis. Riviere pense que ce 

reproche est injustifie, et dans une Lettre Ouverte, il 1'accuse 

d'avoir deforme sa pensee et meme ses phrases* 

Dans sa note sur Radiguet, Riviere avait regrette le fait 

que ce jeune auteur n'avait apporte rien de neu£t comme 1'avaient 

fait Gide et Proust en integrant 1'aberrant dans 1'humain. Or, ce 

a quo! Riviere donnait toujours 1'avantage en psychologie, c'etait 

a la decouverte "si hideux soit son objet"̂ avait-il dit. Le 

monstrueux etait done accepte comme concession, et non pose comme 

condition ainsi que le lui reprochait Massis. 

Le primat de la vie sur la morale, Seuleraent, Riviere insiste 

que le choix a priori, la preference de principe pour un sujet moral, 

amoral ou immoral en litterature, e'est-a-dire le fait de partir d'une 

1. Riviere-Lefevre, Les Kouvelles Litteraires. 

2. Riviere, "Lettre ouverte a Itenri Massis sur les bons et 
les mauvais sentiments" NRF XXIII, octobre 1924, p. 416. Dorenavant 
nous nous refererons a cet article en employant les initiales: l/M. 

3. Riviere, "Le bal du Comte d'Orgel de Raymond Radiguet" 
NRF XXII, juin 1924, p. 693. 
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valeur transcendante, defigure la vie et la verite. Au contraire, 

il lui semblait qu'un romancier, du raoins un romancier arrive au bout 

de sa croissance, comme Proust, devait 'teotnmencer par un peu d'aveu-

glement a ces phares trop systematiques (Bien ou Mai) et pousser 

d'abord, en toute obscurite, vers le point le plus confus, le plus 

'bouche,' le plus charge de 'grains,' de 1'ocean psychologique. 

II fallait done que les etres apparaissent a l'ecrivain avant 

1'idee, c'est-a-dire avant le jugement qu'il porterait sur eux; il 

fallait d'abord les comprendre, les montrer: "La couleur morale du 

roman, ce sera un effet de ses soins, qu'il ne peut absolument pas 

prlvoir. II a bien assez a faire pour le moment d'inventer des 

paroles, des gestes, des evenements ou la vie consente a se deposer," 

dit-il en echo a son Roman d'aventure. 

C'etait, pour Riviere, donner la preference a la vie: "Je 

reagis toujours pour mon compte dans le sens de la vie,"3 ecrit-il 

i. Artaud pour l'encourager a vivrel Et selon ce que dit de lui 

Fernandez, il s'efforfait 'Hie retrouver le jaillissement de la vie 

avant 1'emprise et la deformation des concepts."̂  C'est seulement 

apr£s que les personnages auront pris vie sous sa plume, que l'ecri

vain pourra les juger et essayer de les 'classer' suivant certains 

1. VM, p. 423. 

2. Ibid., p. 421. 

3. Artaud, Oeuvres Completes, p. 43. 

4. Ramon Fernandez et Jacques Riviere, Moralisme et littera-
ture C Paris: R. A. Correa, 1932), p. 10. Dorenavant nous nous refere-
rons a cet ouvrage en employ ant les initiales: ML. 
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crit̂ res definis qui sont ceux de la morale naturelle, ce qui est 

normal — mais que cela ne soit qu'a posteriori! La morale doit etre 

"un effet" et non la cause de la litterature. Ce qu'il faut, c'est 

de resister "contre 1'immense habitude qui a ete prise en litterature 

de concevoir la morale a part, de la poser d'abord comme un scheme 

abstreit."* 

Le moralisme "moderne" de ittousseau. Le parti-pris moraliste 

que Riviere denonce est un £ait moderne, ne avec fiousseau "1'inven-

teur du moralisme," comme Proust de son cote est "l'inventeur de la 

psychologie positive," et avec le moralisme en litterature s'etait 

operee "une subversion complete de toute verite psychologique 

accumulee, engrang£e par l'ltge classique."2 

C'est lui tRousseau] qui introduit dans la vision psychologi
que, la preoccupation morale jet c'est lui qui presented 
toute la psychologie, d'abord la sienne propre, sous 1'angle 
du jugement, par exemple dans ses Confessions, ou, par une 
absence totale de dedoublement il se fait narrateur et juge 
dans le meme mouvement, et inaugure ainsi une certaine 
maniere de n'apercevoir que des "qualifications" au lieu des 
"evaluations" des sentiments*3 

"Le jugement entre dans la constatation, la constatation est aval£e 

par le jugement et meme lui devient posterieure, 1 'etre n'appara£t 

que comme consequence d'une pure vision morale,"̂  et non dans sa 

1. L/M, p. 421. 

2. p# 59* 

3. Ibid., p. 51. 

4. Ibid., pp. 69-70, 
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verite psychologique, car "il y a falsification dans toute analyse 

melae de cotes, dans toute psychologie portant directement sur des 

valeurs."̂  

L'amoralisme de Proust. C'etait la le point de divergence 

avec Fernandez qui se detuandait au contraire si la verite psychologi

que pouvait vraiment etre atteinte conipletement par un ecrivain 

amoraliste. 

Riviere admet que "le touraent de 1'homme ne doit pas echapper 

a 1'attention de 1'ecrivain," comme M. Arland avait dit; c'etait 

dire qu'il devait tenir compte de 1'element dramatique chez 1'homme, 

element que Proust avait ignore. 

Chez Proust, il y a, en effet, un 'taanque de reperes morausc, 
* 

* 

qui donne parfois 1'impression du naufrage." Le seul hommage que 

Proust consente a la morale est: "qu'il ne se sent pas le droit de 

„ A 
cacher 'les verites qui sont venues dans son esprit'.'*̂  

Riviere admet que cet amoralisme est parfois penible et 

irrespirable. Cette impression cependant ne lui vient pas tant de 

1'absence de valeurs morales que du manque d'un certain dynamisme, 

c'est-a-dire de la conception statique et "acatene" que Proust avait 

1. Ibid., p. 61. 

2. CC, p. 169. 

3. VM, p. 423. 

4. <2?, D. 56. 
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de la conscience, par tout ce que cette conception empeche 

d'apercevoir et de montrer dans la nature humaine; "la grande 

insuffisance de Proust c'est d'avoir ignore ou nie, tout ce qu'un 

etre vivant, du fait qu'il vit, fait sans cesse pour se construire, 

ou pour se rejoindre. 

Cette absence de lien entre les differents etats psychiques 

pouvait certes conduire a de plrilleuses deformations, comme Riviere 

1'avait d'ailleurs deja signale; et il admet que lui-meme a eu tort 

de croire que "la verite des sentiments etait quelque chose de fixe 

et de fragile, qui attendait dans les auies 1 'ecrivain-explorateur et 

n'avait qu*a etre devoile par lui et montre comme un objet."̂  Au 

contraire il reconnait que "La conscience tendue, la conscience en 

creation d'elle-raeme, l'ame subjuguee par sa propre force sont dea 

realites, sont des faits que le psychologue ne peut ignorer, que le 

romancier doit peindre."3 

Etait-ce la le dernier mot de Rivierê  Peu de temps avant 

son debat avec Fernandez, il avait parle a Antonin Artaud de ces 

"oscillations au niveau de 1'€tre ... Combien de fois notre personnage 

le plus habituel ne nous est-il pas apparu tout a coup factice, et 

mSme fictif, par l'absence des ressources spirituelles ou 'essentiel-

les,* qui devaient 1 'alimenter.' Ou passe, et d'ou revient notre etret 

1. ML, p. 152. 

2. Ibid., p. 153. 

3. Ibid., p. 171. 
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que toute la psychologie jusqu'a nos jours a feint de considerer 

comme une constante"?* 11 avait suggere qu'a la place des "Inter-

mittences du coeur" que Proust avait revelees, il faudrait peut-etre 

parler maintenant des "Intermittences de l'etre." 

Francois Mauriac et la Grace, Proust avait pose un probleme 

en lui laissant son point d'interrogation, en se bornant, comme 

d'autres auteurs contemporains, Pirandello par exemple, a l'angoisse; 

"G'est un probleme insoluble, pense Riviere, si l'on n'a pas recours 

a un dogme religieux, comme celui de la Grace,"^ Mais la grace dont 

narlait Riviere etait une valeur transcendante a laquelle Proust 

semblait s'etre totalement soustrait, II lui faudra une autre valeur 

redemptrice. 

Est-ce cette presence de la Grace que le lecteur rencontre 

au sein raeme des troubles sensuels qui rapprochera id.viere a ce 

moment des personnages de Francois Mauriac? 

£kt juillet 1923, il fait la note sur Le fleuve de feu et dans 

une lettre a l'auteur il admet que malgre son refus initial d'un 

denouement ou la Grace triomphe, le roman retient son attention et 

lui apporte une emotion nouvelle, nee precisement des "possibilites 

de drame"^qu'amene la presence de la Grace dans une ame. 

1. Artaud, Oeuvres Completes, p, 45, 

2. Ibid., p. 45, 

3. Riviere, "Le fleuve de feu de Rran^ojLs Mauriac" NRF XXI, 
juillet 1923, p. 101. 
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list-ce par son catholicisrae (car il est certain que le 
catholicisiae seul jusqu'ici a su penctrer profonderaent dans 
le problemc de la chair) que i?ran<;oi3 Mauriac se trouve si 
heureusement doue pour aborder ces sortes de sujets? Le Cait 
est que lui seul jusqu'ici a su les concevoir et les traiter 
autrement qu'avec 1'aride technicite du raedecin ou qu'avec la 
facile ironie du 'peintre de moeurs' ... Son insistancc (sur 
les atmospheres troublesj ns doit pas nous faire raeconnaitre 
1'esprit tout nouveau, 1'esprit de verite et de charit£, qu'il 
apporte dans la peinture d'un personnage.* 

A partir de Genetrix, au debut de janvier 1924, Riviere 

souligne surtout "la vie" que Mauriac reussit a donner a ses person-

nages; mais plus important par rapport — et en opposition a — la 

conception acatene que Proust avait de la conscience, apres Le desert 

de 1'amour il lui £crit que son 

developpement corame romancier est ce qui m'interesse le plus 
aujourd'hui, e'est le plus dramatique que je connaisse, son 
progres est toujours etonnant au sens le plus fort du terme, 
la vie de chaque caractere evolue d'une maniere a la fois 
distincte et parfaitement combinee, il y a cette repercussion 
reciproque de l'un sur 1'autre qui est indispensable s'il doit 
y avoir roraan.2 

La valeur redemptrice d'une oeuvre 

S'agissait-il dans ces reflexions litteraires melees aux 

confidences de Riviere a Mauriac, d'un certain glissement hors de 

1'arene positiviste, comme 1'indiquerait aussi une certaine concession 

& Fernandez que la morale, aussi bien que 1'intelligence et la sensi

bility, est a 1'origine de la creation. Dans la conclusion a leur 

1. Ibid., p. 99. 

2. Francois Mauriac, Du cote de chez Proust (Paris: la Table 
Ronde, 1947;, p. 342. 
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debat, "son testament"* nous dit Fernandez, Riviere reconnait que le 

positivisme "n'a meme plus de sens, en matiere de science. La 

science ne progresse qu'a coups d'hypotheses et d'erreurs. Se 

borner aux faits connus, ou meme a connaitre, ce serait pour elle 

la mort."2 

La purete de la vision. Pourtant il retiendra l'Spith£te 

"positiviste" pour les ecrivains qui ont, plutot que le jugement 

rousseauiste, "cette faculte de voir, ce regard imperturbable, ce 

don d'admiration,cette admiration que Descartes plaqait a la 

tSte de toutes les passions, passion pure, passion en soi; "les 

ecrivains capables de s'informer de la vie avant de la decreter,"* 

qui sont inspires par 1'experience, "une experience ... ecoutee 

jusqu'au bout, une experience recueillie par la pure sensibilite, 

doublee d*inference et de raisonnement, une experience meditee, 

comprise, elaboree par les cellules les plus impartiales de l'intelli-

gence." 

fit c'est cette fidelite a 1'experience, qui revele et 

comprend le fait moral, qui est "irreraplaqable dans le genie 

1. ML, p. 10. 

2. Ibid., p. 187. 

3. Ibid., p. 191. 

4. Ibid.. p. 193. 

5. Ibid., p. 193. 
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fran<;ais. Revele et compris ainsi dans 1'experience, le morallsme 

n'apparaissait done pas comme un fait transcendant a la litterature. 

L'exemple de Proust. Si done Riviere tient a Proust, ce 

n'est ni a cause de son amoralisme en tant qu'amoralisme, ni a cause 

du silence de son jugement; ce n'est pas non plus par indifference 

personnelle a la loi morale et par gout pour les deviations du senti

ment ou pour la deliquescence psychologique. 

C'est plutot a cause 'Vies effets," merveilleux a son sens, 

de cet amoralisme, de ce refus, de ce silence. C'etait dire par 

fidelite a la tradition classique, a toute une lignee fran?aise, i. 

commencer par Racine dont 1'indifference a la morale lui a permis 

"et pouvait seule lui permettre, de saisir 1'ame dans sa plus obscure 

mais dans sa plus reelle spontaneite.1,2 Ainsi, pour Proust, c'est 

son amoralisme qui seul a pu lui permettre tout ce qu'il a revele 

sur l'homme. Car en dehors de tout moralisme, ou d'immoralisme, il 

y a une valeur intrinseque a 1'oeuvre elle-meme: 

II y a quelque chose de fort, de puissant, de juste, 
d'imperturbable, d'impitoyable, une maniere directe, 
stricte et reservee de voir les sentiments, un instinct 
positif, une lucidite sans phrases, une aptitude a se passer 
d'appuis et de consolations en face du chaos de l'ame humaine, 
une delimitation immediate de ce qui s'offre de connaissable 
— comme l'ont fait Stendhal, Constant et Proust — qui sont 
des vertus proprement f ran<jaises qui ont amene des re suit at a 
psychologiques et esthetiques.^ 

1. Ibid., p. 197. 

2. Ibid., p. 38. 

3. Ibid., p. 66. 
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Par exemple, par positivisme ou genie frangais, Proust va 

faire d'un monstre concret, d'un modele monstrueux, M. Charlus, un 

etre nouveau, commensurable a nous-memes, un homme qui vient enrichir 

la somme de la vie; 

II s'est produit chez Proust un phenom£ne, ou mieux un mira
cle, qui compense, a taon avis, l'absence complete de valeur 
morale qu'on peut reprocher a son oeuvre. Vous vous rappelez 
que le dessein explicite de la tragedie classique etait de 
'purger les passions' en les representant avec toute la force 
possible et dans leurs effets les plus deplorables. 3i.' bien 
Proust, d'une fa?on un peu differente, sans ce vigoureux 
effort de synthese que nous admirons chez Hacine ou chez 
Corneille, avec une patience plus lente, mais non pas avec 
une moindre volonte d*eelaireissement, par l'attention, par 
la curiosite inflexible de 1'esprit, par un constant achemi-
nement vers 1'evidence, Froust 'purge' lui aussi sa 
sensibilite, et dans la mesure ou il a interess£ la notre, 
la notre aussi. II procede a une sublimation, d'ordre 
purement intellectuel, e'est vrai, mais qui peut finir par 
avoir des effets moraux, de tout ce qu'il y a en lui de 
l'ordre du desir et de la passion, de tout ce qui occupe sa 
poitrine et pese sur ses nerfs.^ 

A la question du "pourquoi" de la litterature, s'appuyant 

sur 1'oeuvre de Proust, Riviere donne done une reponse positiviste 

et classique, et il entrevoit une periode ou 'le sens de la 

litterature" cessera de preoccuper ceux qui la feront, ou l'ecrivain 

ne se croira pas designe par une fonction transcendante, mais 

2 travaillera a fixer 1'aspect des choses le plus voisin de lui." Ce 

qu'il faut, ce ne sont plus des "revelations sur 1'absolu," mais des 

1. ££f pp. 115-16. 

2. Riviere-Vitrac, Le Journal du Peuple. 
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"renseigneraents heureusement formules sur l'horame, sur notre voyage 

en ce monde. 

Et c'est cette mission que se donnera le directeur de la 

NRF, de preferer les oeuvres ou quelque aspect inedit des sentiments, 

quelque realite interieure jusque la secrete, quelque type humain 

encore mal defini sont surpris et montres plus ou moins explicite-

ment, celles qui fournissent des verites ncuvelles ou mal degagees 

sur 1 'homme. 

1. Ibid. 

2. Ibid. 
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CONCLUSION 

II est clair que la presente etude n 'a pu isoler Jacques 

Riviere: critique de Marcel Proust, de Jacques Riviere: theoricien de 

la litterature. L'unique raison en est que cela a ete impossible — 

mais cette impossibility meme est significative. 

Eta regardant 1 'ensemble de la production litteraire de 

Riviere, on s 'apercjoit que les articles consacres directement a 

Marcel Proust occupent, en fait, tr£s peu de place, soit a peine un 

dixieme; et ces articles, il faut le dire, ne sont meme pas forcement 

les plus importants. 

De meme, la publication integrate de ses diverses correspond 

dances montrerait que celle avec Andre Gide, Jacques Copeau et Andre 

Lhote, comme celle deja publiee et connue avec Alain-Fournier, sont 

d'une envergure beaucoup plus etendue pour ce qui est des echanges 

d'idees sur les theories litteraires et esthetiques. 

Cependant, il reste indeniable que Proust occupe une place 

centrale, et je n'hesite pas a dire prioritaire, dans la thematique 

de Rivi&re. Eta effet, sa decouverte de La recherche du temps perdu 

semble etre le haut point de son evolution litteraire: tout aemble 

soit y conduire, soit en decouler. Ce qui precede cette decouverte: 

son detachement du symbolisme, son approfondissement psychologique 

avec Gide et DostoCevski, sa prise de conscience des caracteristiques 

316 
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du genie propreraent fran^ais et du role de 1'intelligence frangaise 

dans le monde de 1 'apr£s-guerre, tout le predisposait a accueillir 

le Marcel Proust de la Recherche. 

Dans ce qui suit cette decouverte: soit sa reaction contre 

Dada, qu'il consid£re Stre le dernier spasme du romantisme; soit sa 

franche decision positiviste et son acceptation de certains procedes 

freudiens alors que le philosophe allemand etait encore boude en 

France — dans tout cela, Proust est presente comme exemple, comme 

point de repere ou de reference. 

Ce que Riviere dit specifiquement de l'oeuvre de Proust 

semble bien etre, en effet, le microcosme des theories qu'il a gene-

reusement exposees au cours de sa correspondance et de ses etudes. 

De ses premieres impressions de Swarm, nous avons degag£ le 

schema suivant: une £orte emotion, soudaine et inattendue, suscitee 

au contact d'un recit d'analyse psychologique, emotion sur laquelle 

1'intelligence s'appliquera apres coup pour apporter une revelation 

sur soi-meme et sur l'esthetique litteraire. Comment ne pas penser 

au processus proustien de la memoire involontaire ou 1 'auteur de 

La Kecherche eprouve une joie d'abord inexpliquee, qu'il essaie 

ensuite de comprendre. 

Les articles subsequents de I&viere sur 1'oeuvre de Proust 

n'ont fait que developper cette nouvelle methode d'investigation du 

coeur humain, methode a laquelle il ajoute certains elements positi-

viste3 et freudiens, degonflant ainsi la notion romantique de la 

creation litteraire. II s'agit plutot maintenant d'une re-creation, 
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celle de la vie totale, a la fois passec et nouvelle, c'est-a-dire 

celle de 1'experience sensorielle deja v£cue, aais a qui le langage 

donne une autre realit£. 

fch juillet 1911, Riviere avait demande a son ami, le peintre 

AndrS Lhote, de lui faire un ex-libris et il lui avait explique 

comment il le concevait: "Une riviere, des peupliers, un bateau plat 

hale sur la rive par un petit ane (je tiens beaucouD au petit ane), 

et escorte par un ou plusieurs petits poissons qui ouvrent la bouche 

a la surface de l'eau."* 

Cta pourrait gloser ad infinitum sur le symbolisme — ou les 

symbolismes — de cet ex-libris. Mais Riviere lui-merae ramasse en 

une seule formule les differentes interpretations: "Je trouve a 

1*instant l'ebauche d'une devise latine pour mon ex-libris, dit-il 

en addendum a la fin de sa longue lettre: 'Novu non desinit evadere 

flumen' ou 'Novum fieri non desinit flumen' ce qui a le meme sens: 

la riviere ne cesse de devenir nouvelle." 

L'execution de cet ex-libris par Andre Lhote, peintre cubiste, 

aurait eu, certes, son interet, mais 1'important est ce qu'il revele 

de 1'attitude critique fondamentale de Riviere. 

La devise n'etait certes pas originale; bien avant sa formu

lation latine, elle avait exprime une antique philosophie grecque, 

tres exactement celle d'Heraclite qui, le premier, avait dit qu'on 

1. R/Lh, fin juillet, 1911, 

2. Ibid. 
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n'entre pas deux fois dans la meme riviere. On sait aussi que la 

marque distinctive de la philosophie heraclitienne etait 1 'avide 

acceptation du changement comme la loi de l'univers, et compris dans 

ce flux constant, le conflit; car, la rencontre des contraires etait 

la condition meme de la vie, la seule harmonie possible etait celle 

du contraste. 

La devise choisie par Riviere n'e3t-elle pas sa propre 

marque distinctive, lui qui etait a la fois si limpide et si complexe? 

fit n'exprime-t-elle pas 1'aboutissement logique de sa critique 

litteraire, et plus particulierement celle de Proust? Nous n'avons 

pu presenter cette critique sans adopter un mouvement progressif, 

evolutif, ni sans reperer dans le temperament et la forme d'expression 

de Riviere une certaine predilection pour le rapprochement des con

traires: 'tie ces alliances de mots" lui disait Gide; et cela devient 

d'autant plus evident a mesure qu'il cherche a preciser davantage 

sa pensee, et le point final de la presente etude pourrait bien etre 

le point de depart d'une etude sur l'oxymoron dans la pensee et 

1'expression rivieresquej 

Nous l'avons vu, par exemple, avoir a la fois l'intuition de 

tout ce qui etait neuf, en gardant un solide enracinement dans une 

tradition seculaire. Et c'est bien dans cette double ligne de pensee 

qu'il fait entrer Marcel Proust. 

D'un cote il le relie a toute une tradition classique fran^ai-

se: les points de repere sont des phares fixes dans son parcours: 

Descartes, Racine, Saint-Simon, Stendhal; et en meme temps il le 
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presente comme le protagoniste d'une nouvelle orientation litteraire. 

G'est done le meme parcours, les memes berges, le meme lit, ma is 

1'eau est toujours autre. 

II ne saurait s 'agir, pour iliviere, du flot bergsonien; au 

contraire, il aimait a dire, en parlant de la nouveaute de Proust, 

qu'il "remontait le courant", qu'il "se reprenait a son propre flot"; 

la nouveaute ne consiste done pas tellement dans une eau "nouvelle," 

mais une eau "renouvellee" par tout ce que lui apporte, comme une 

"dimension supplementaire," le regard scrutateur qui en analyse 

toutes les composantes« 

Riviere a sans cesse essaye d'aller vers l'avenir, et meme de 

le deviner. Certainss de ses intuitions sont remarquables et son 

plus grand merite est sans doute d'avoir eu celle de l'importance de 

l'oeuvre de Proust. II est vrai que Proust apportait a Riviere la 

justification de ses propres theories de la litterature et il en a 

et£ fortement emu et legitimement fier. 

Cependant, son intuition de l'oeuvre elle-meme fut assez 

juste et assez forte pour savoir que La Recherche, en fin de comptet 

n'illustrait qu'elle-meme et non ses theories, qu'elle-meme etait 

"riviere" irriguant sans cesse la critique litteraire. 



NOTES sua LES APPENDICES 

Alain Riviere nous a accorde 1'autorisation d*ajouter en 

appendice a cette th£se certains textes inedits de son p£re qui 

completent ou £clairent les citations que nous avons faites. 

Nous y ajoutons deux textes diEficiles a trouver, 1*un 

publie dans Excelsior et 1'autre dans les pages roses de la NRF. 

) 
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APPENDICE A 

REMERCIEMENTS DE GIDE A RIVIERE 

Lettre inedite de Gide a Riviere, 26 juillet 1911, en 

remerciement de 1 'etude de Giviere sur lui. 

0 mon ami J Je reste tout begayant devant cette feuille 
blanche et ne sais comment raconter la grave et violente joie qui 
m'enivre. Narcisse devant la Source, avec quelle attention j'ecoute 
son flot rainutieux; non point amoureux de mon image, mais terrible-
ment anxieux d'en prendre bonne connaissance, pour fuir a neuf ma 
ressemblance que je hai3, et, cette fois, grace a vous, plus 
savarament (la fuir) plus deliberement, plus 5perduraent que jamais. 

Je vous expliquerai un jour le secret de ces refus, de ces 
resistances, et 1'affabulation centrale de 1'extraordinaire (et 
indicible drarne qui s'invente et s'informe a travers moi — et dont 
mes livres ne sont qu'un reflet diminue, qu'une parodie craintive, 
semblable a la comedie dans Hamlet, ou rappelant ces petits miroirs 
qu'on voit dans certains tableaux hollandais reflechir indiscrete-
men t cette partie de la piece a quoi le peintre tourne le dos ... 

'Joie terrible*' vous avez de ces alliances de mots, mon 
ami, qui touchent au secret de mon coeur; avec quelle tremblante 
emotion je vous lis. 

Pourrez-vous comprendre ce qu'elles sont pour moi, ces 
pages? A quel point j'en avais besoin — et quelle realite brusque 
elles donnent a tout ca dont je veux m'evaderJ Je me glisse 
voluptueusement a travers vos cerceaux, corame a travers des pertuis 
etroits le serpent qui veut muer, qui sent que sa peau colle a lui; 
qui se frotte. 

Et maintenant, qu'il me tarde de vous voir travailler a autre 
choseJ Certaines pages de votre etude sont ecrites excellemment 
(et presque 1'etude entiere) avec cette extraordinaire et pathetique 
petrissure des mots et de la pensee qui vous est si particuliere et 
que j'airae tant.' Mais je sens bien que vous aussi, vous allez etre 
terriblement gene par vous-meme — et que la realite va trouver en 
vous peu de place pour s 'asseoir. 
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APPENDICE B 

LIS ROMAN D'AVENTURE ET LE GROUPE NRF 

Lettre inedite de Jacques Copeau a Riviere, 28 ou 29 mai 1913 

apr£s lecture de la seconde partie de son etude: Le roman d'aventure: 

La seconde Partie de votre etude sur Le roman d'aventure m'a 
ravi. Je la lisais hier soir dans mon lit ... ces pages sont 
excellentes: elles nous font entrer a reculons dans la verite corame 
un gros homme qui vous pousse avec son ventre ... II me semble que 
vous n'avez rien ecrit de meilleur. Et comme c'est bien de chez nous 
ne de notre chaleur et de notre conspiration. Et j'airae tant ces 
pages sans doute parce que je sens qu'un homme qui ne m'aimerait 
point n'aurait pas pu les ecrire. 
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APPENDICE C 

RIVI&LE ST BLAISE CENDRARS 

Echange de lettres inedites entre Gide et Riviere au sujet 

de Blaise Cendrars: 

1) Lettre de Gide, 22 fevrier, 1919: 

Pour Cendrars, je crois que c'est toi qui es dans l'erreur, 
mais, en tout cas, je te promets de ne faire vis-a-vis de lui aucune 
demarche qui m'engage, aussi longteraos du raoins que nous n'en aurons 
pas reparle. Dfepuis que je t*ai vu j'ai eu l'occasion d'entrer en 
rapport direct avec le dit: je ne te cache pas qu'il m'apparatt 
corame un bonhomme extraordinaire; ne laisse pas se clicher ton 
opinion ̂  la suite de quelques crottes que tu auras pu lire de lui 
dans des petites revues. Je lisais, hier soir precisement, son 
Transiberien sur lequel j'ai pu, enfin, mettre la main. La 
presentation est loufoque, mais, si le texte est inegal, certaines 
parties m'en emeuvent a la maniere de La saison en enfer ou du Bateau. 
Cette saveur surabondante vient, il va sans dire, de ce qu'il a 
eprouve lui-merae et reellement tout ce qu'il dit; je vois en lui la 
meilleure protestation contre la litterature de cabinet — car, 
exactement avec toi, j'estime que nous sommes du raeme avis la-dessus; 
la question est seulement de savoir si je me blouse au sujet de 
Cendrars. J'ai confiance dans ton jugement autant que dans le mien 
et si je ne te persuade pas, c'est moi qui me laisserai persuader. 

Autre chose: Cendrars qui parle le Russe couramment (et qui 
a, durant troi3 ans je crois, roule du haut en bas de la Russie, qui 
a vecu longtemps a Petrograd en particulier — et pretend avoir pu 
reperer les "spots" des principales scenes de L'Idiot), a pour 
Dostoi'evski une admiration, un culte semblable au notre; j'ai pu, 
en causant avec lui me convaincre qu'il le possedait admirablement 
et meme beaucoup mieux que nous; 1'ayant lu dans le texte et ayant 
travaille les traductions anglaises et allemandes — accepterait de 
traduire ... "de preference le plus difficile" des ouvrages de D. 
(a condition qu'on lui laisse tout le temps pour cela)c 

2) Lettre de Riviere, 28 fevrier, 1919: 

Je vois tres bien ce qu'il y a de nouveau la-dedans. C'est 
un certain mouvement, au sens musical du mot. lixactement comme chez 
otravinski. Ui mouvement fixe d'avance au metronome, et avec lequel 
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les raots comme chez Jtravinski la melodie, ont a s'arranger comme 
ils peuvent. Une fois que c'est parti, ca doit arriver au bout, 
ayant couvert une distance de ... en un temps de ... 

Je n'objecte rien a cela. Et meme j'etais persuade depuis 
une audition des "cinq pieces faciles" a Geneve, qu'il y avait en 
musique, dans ce mecanisme radical, une nouveaute peut-etre tres 
feconde. Pourquoi n'en serait-il oas de merae en pocsie et pourquoi 
Cendrars n'aurait-il pas fait la decouverte exactement symetrique 
de celle de Stravinski? 

Ceci pose, ou plutot ceci suppose, je ne puis m'empecher de 
rester presqu'a nouvel ordre sur la defensive. C'est que, vois-tu, 
j'eprouve trop de regret a penser que nous allons entrer encore 
peut-etre dans une ere d'impropriete, je veux dire dans une ere ou 
les mots continueront d'avoir un autre role, une sutre utilite que 
de signifier. Je me sens tout courbature a la seule idee qu'il va 
peut-etre falloir accepter encore pour un temps indetermine de 
"faire sans" la logique, de "proceder" en dehors d'elle. (Xii, je 
suis litteralement harasse de suivre toujours des guides au pied si 
leger qu'on n'est jamais sur qu'ils ne vont pas disparaitre derri£re 
un rocher, s'evanouir au tournant du sentier. Je 1'avoue, je vou-
drais betement reprendre un peu la main de la "raison pure," tout 
au moins celle du bon sens, dont le propre, comme on sait, est d'etre 
constant, suivi, d'enchainer. Je voudrais, j'eusse voulu que la 
grande nouveaute du jour, le grand chic, le dernier cri fut tout a 
coup de dire des choses reflechies, abouties, que 1'intelligence 
merae eut directement fournies, qui n'eussent eu d'autres raisons de 
se faire recueillir et accueillir que leur evidence. 

Je commence a desesperer. Cendrars, dans la mesure meme ou 
peut-etre je le sens sur la voie d'une veritable nouveaute, Cendrars 
me coupe les bras et les jambes. Si c'est lui qui a pris le bon 
aiguillage, je suis floue, je reste en panne, je ne suis plus bon a 
rien. II m'est impossible en effet desormais de mener mon esprit 
vers autre chose que vers une analyse aussi agile et aussi scrupu-
leuse que possible de toutes les sortes de realites (exterieures et 
interieures). II m'est impossible de faire avec mon esprit autre 
chose comme nouveaute que de la comprehension et de la coherence. 
Bt naiVement j 'aurais voulu que mon orientation spontanee cofncidat 
avec une orientation generale... 

Je n'attache plus aucune espece d'importance aux 
impressions qu'un Monsieur peut rapporter de l'etranger. Le monde, 
j'entends le monde exterieur, materiel s 'est pour moi considerablement 
rapetisse. Plus exactement il s 'est mis a se ressembler etrangement 
d'un bout a 1'autre. Plus exactemcnt encore, ces differences, les , 
differences de couleur, d 'atmosphere, de moeurs meme qui correspondent, 
dit-on, a ses differentes latitudes, ne m'interessent plus. J'en 
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reviens tout a frait a la conception des classiciues, pour lesquels il 
n'y avait rien qui s'appelat couleur locale, pour lesquels 1 'homme 
seul, l'homme interieur, le coeur humain formaient toute la raati£re 
litteraire. 

Pardonne-inoi de t'exposer si brutalement raon opinion. 11 y 
aurait quelque deloyaute de ma part a l'envelopper davantage. 
Vois-tu, je continue a croire que la nouveaute que nous devons 
attendre ne consistera pas dans de simples "curiosites" d'expression. 
Si le mot ne cede pas enfin la place a la chose, si nous ne renon-
<;ons pas meme en poesie a jouer avec les voyelles et les consonnes, 
a chercher de l'inedit dans des compositions typographiques plus ou 
moins bi2arrers, nous sommes perdus. L* intelligence, a mon avis, 
est en train de faire un retour formidable. Bien temeraire qui osera 
lui barrer passage avec des trues et avec des enigmes. Le temps est 
passe. 

Rimbaud reste pour moi un monstre incomparable. Mais moins 
que jamais aujourd'hui je lui consens une lignee. II faut sortir de 
la. II faut retrouver les proportions de l'humanite; il faut 
s'arracher a l'etrange quelque reste de douceur qu'il puisse avoir 
encore pour nous. 

3) Lettre de Gide, ler mars, 1919: 

Tu m'ecris beaucoup trop bieni Ces choses la, passionnantes, 
sont a donner dans la revue meme. Je veux dire que la question que 
tu souleves int^ressera tous nos lecteurs ... Combien moi-meme 
j'aime la logique, et combien mon esprit en a besoin pour son 
fonctionnement normal, c'est ce dont te persuadera a neuf, j'espere, 
la lecture de ma Symphonic Pastorale. Mais je me persuade mal que 
ce soit vers la logicue que s'oriente le meilleur de la jeunesse 
actuelle — au contraire. 0r_, plus elle l'abandonne, cette logique 
dont nous sommes amoureux et esclaves, plus y importe que tu t'y 
cramponnes. Je ne proteste done que contre cette phrase de ta 
lettre: "Si c'est lui (ou eux) qui a (ou ont) pris le bon aiguillage, 
je suis floue, je reste en panne, je ne me sens plus bon a rien." 
C'est au contraire alors que ton role prend sa majeure importance. 
J'en suis profondeinent convaincu. 

Pour moi (je parle a present de monc as personnel) tu sais 
que j*ai toujours regimbe contre moi-meme et que, en litterature 
aussi bien que dans la vie, ce qui est le plus contraire a ma 
disposition naturelle est ce qui m'a toujours le plus attire. II me 
paratt que le role de la revue, avec notre direction, sera de ramener 
a la logique les elements (les bons) qui semblent vouloir s'en 
£manciper le plus. Le lyrisme, par essence, tend a echapper a la 
logique. Le malheur est que, dans notre litterautre, la rhetorique 
et la logique apparente, de convention, ont souvent tenu lieu de 
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logique profonde et veritable -- de "psychologique." Kotre role est 
de denoncer ce malentendu. Tres important, 

/JU demeurant je souscris £ ce que tu dis de Cendrars en 
particulier. Mais il faut jouer avec les cartes qu*on a ••• 



APPENDIC3 D 

PREMIER ARTICLE DE RIVIERE 3UR PROUST 

"Marcel Proust" : article de Riviere paru dans Excelsior, 

le 11 decetnbre, 1919. 

A 1'ombre des jeunes filles en fleur3 est la seconde partie 
d'un immense roman en cours de publication; que Marcel Proust a 
intitule A la recherche du temps perdu, Depuis les Memoires de 
Saint-Simon, on n'a point vu paraitre de monument psychologique dont 
les dimensions soient aussi imposantes. Ce gros livre est d'ailleurs 
un des livres les moins gros, je veux dire les plus rainutieux, les 
plus precis, les plus Dositifs qu'il nous ait ete donne de lire depuis 
longtemps. Monsieur Marcel Proust n'est soucieux de nous montrer que 
le detail du sentiment; il le poursuit avec une patience et avec un 
scrupule infinis. II entre dans les caracteres sans brusquerie, 
s'attachant a en reproduire chaque fibre. C'est un anatomiste. II 
y a en lui un manque de paresse digne d'un savant. Et du savant 
il a aussi l'horreur pour toute parole trop grande, pour toute 
attitude demesuree. II est profondement, gravement antiromantique. 

Pourtant, il n'est pas froid. C'est le coeur humain qu'il 
etudie, et il en connait trop bien, par une experience trop longue 
et trop intime, la palpitante faiblesse pour jamais verser dans 
l'aridite. le lecteur sensible, qu'il faut se garder de confondre 
avec le sentimental, trouve en sa compagnie une fine ivresse. II 
reconnait ses moindres emois, ses plus secretes et plus fugitives 
atteintes. Depuis longtemps, depuis Stendhal peut-etre, il ne 
s'etait trouve personne en France — qui est le seul pays ou quel-
qu'un de tel se puisse rencontrer — pour s'occuper avec autant de 
soin de 1'amour, c'est-a-dire de la seule affaire un peu serieuse 
qui soit en ce monde. 

Les portraits de femme de Marcel Prousti Qui pourra les 
contempler sans un tendre et tacite serrement de coeur, sans re-
trouver en soi pele-mele cette pitie, ce desir, cet etonnement, 
cette rebellion, ce desenchantement ravi qui montent ensemble au 
coeur dds que le sollicite quelque visage trop charmant? Et qui 
lira les longues analyses d'A 1'ombre des jeunes filles en fleura 
sans se sentir replace dans ce merveilleux desordre precis ou nous 
plonge toute vraie passion? 

Ui beau livre, decidement* L'Academie Goncourt n'a jamais 
ete mieux inspiree. 
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APPENDICE E 

LE COTE COMIQUE CHEZ MARC3L PROUST 

Article inedit de Riviere traitant du cote comique dans le3 

premiers volumes de La Recherche et dans Les Pastiches, ecrit 

probablement au debut de 1920. 

II y a souvent avantage a prendre une oeuvre par son petit 
cote et a ne lui demr.nder, pour commencer, qu'une satisfaction 
superficielle. Quiconque abordera la lecture du roman de Marcel 
Proust avec la seule idee de s'y amuser en aura decouvert la cle la 
plus entrante et aura chance d'y rencontrer le plus de recompenses 
et les plus inattendues. L'iinportant est de se faire d'abord aussi 
peu ambitieux que 1'auteur a su l'etre, de s'associer a 1'extreme 
modestie de son dessein. 

A la recherche du temp3 perdu. II s'agit de reconstituer 
les annees disparues, de rcconstruire les sensations, les emotions^ 
les unes apres les autres, qui les ont peuplees, de faire reapparax 
tre avec distinction les visages qui s'y tiennent confusement masses. 
Cette entreprise, qui pourrait etre le pretexte de beaucoup de 
lyrisme et de tres peu d'exactitude, Proust s'y adonne avec tranquil-
lite, precision et amusement. II ne veut rien que nous montrer les 
gens qu'il a connus, les illusions par lesquelles il a passe; et 
coinme son regard est aussi rainutieux et concret que possible, il 
nous rend d'abord le detail de sa vie et tous les petits traits qui 
definissent, qui determinant une figure; aussi la verite qu'il 
poursuit et qu'il obtient ne touche-t-elle qu'en faisant sourire. 

Par moments meme il s 'eleve au plus haut comique. Rien de plus 
francheaent drole que le salon de Madame Verdurin, que le personnage 
de Bloch ou celui de Monsieur de Norpois. 

II y a dans les peintures que fait Proust, quelque chose 
d 'admirablement photographique. Jamais on ne vit pellicule plus 
sensible que son esprit, ni qui se laissat aussi delicatement, aussi 
finement impressionner. Tout est rendu. Le personnage apnarait avec 
se3 moindres manies, avec ses tours de phrases, avec le langage qu'il 
s'est fait, dans lequel il s'est traduit lui-meme le premier. II 

nous donne ainsi gratuitement la comedie et nous le suivons avec une 
admiration pleine de gaite, avec je ne sais quelle tendresse pour ses 
ridicules. 
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Mais le lecteur qui aura p£netre dans le livre conduit par 
la seule envie de s'y distraire ou par le seul gout du pittoresque 
ne tardera pas a s'apercevoir qu'il y peut trouver bien d'autrea 
contentements. L'appareil dont 1'auteur dispose ne lui sert pas a 
prendre des vues sculeraent exterieurcs; il est aussi bien utilisable 
a l'interieur de 1 'aine, et pour la reproduction des idees et des 
sentiments. La encore, la surtout Proust ntteint a une tenuite 
jusqu'ici inconnue. Ses cliches ont raerae une valeur scientifique 
et font penser aux plus belles planches microscopiques dont s'enor-
gueillisse l'anatoraie. Chaque moment de sa conscience passee, de 
cette conscience qui chez la plupart d'entre nous semble si irre-
parablement abolie, est retrouve et photogrnphie tel quel. Ch voit 
tous les petits mouvements de l'ame, ses raoindres elans, ses constants 
repentirs, le va-et-vient de ses pensees. On assiste a la 
modification, jour par jour, heure par heure, d'un coeur prodigieuse-
ment sensible, d'un esprit en continuelle activite. Le temps 
psychologique est ainsi reconstitue; les annees reprennent leur 
epaisseur veritable; on recommence d'y circuler aus3i lentement 
qu'elles se sont developpees; on retrouve leur allure qui est en 
general ce qu'il y a dans le souvenir de plus impossible a se 
representer, 

Proust est un peintre admirable de cet absurde et magique 
sentiment qu'est 1'amour. II y a dans son roman un petit roman 
interieur, aui est a lui seul un chef-d'oeuvre. G'est la deuxieme 
partie de Du cote de chez Swann: Un amour de Swann. Tout ce qu'une 
femme peut rnettre dans un coeur d 'horame de puerilite, de superstition, 
de scrupule, de desinteressenent, de sublime illusion, tout ce 
qu'elle peut y detruire et y faire nattre, toutes les idees dont 
elle peut le priver ou l'enrichir, la transformation prodigieuse 
qu'elle peut amener de tout son etre, tout cela est paisiblement et 
dramatiquement decrit, dans une langue d'une force, d'une complexite 
et d'une evidence qui font Denser plusieurs a Descartes, lit dans 
A 1 'orabre de3 jeunes filles en fleurs, c'est la separation avec 
Gilberte, l'analyse patiente et vertigineuse "des progres irreguliers 
de l'oubli." Jamais encore dans notre litterature, dont il fut 
pourtant a toute epoque le theme favori, 1'amour n'avait ete soumis 
a une etude aussi complete, aus3i depouillee d'emphase et, si le mot 
ne risquait de creer une Equivoque, on pourrait dire aussi technique, 
Et jamais peut-etre non plus — il faut bien le dire aussi — son 
atmosphere, le monde imaginaire qu'il cree autour de 1'amant n'avaient 
ete restitu£s avec autant de puissance poetique. 

En un mot, Proust nous convie a l'une des plus extraordinaires 
explorations du continent interieur qui aient jamais ete entreprises. 
d'il nous deaande de la patience, c'est parce que les chemins ou il 
entend nous mener sont multiples et etroits. Mais ils sont fleuris 
aussi, — de mille decouvertes charmantes, de mille traits familiers 
et plaisants et de remaraues dont la cruaute reste toujours placide 
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et souriante. L'esprit: voila peut-etre sinon la principale, tout 
au moins la premiere vertu de Proust, celle qui vient tout de suite 
a votre rencontre. Et si 1'on veut le mesurer, cet esprit, a sa 
valeur, il est indispensable de lire, a cote de A la recherche du 
temps perdu, le volume intitule Pastiches et Kelanp:es, sur la voie 
duquel le Prix Goncourt n'a peut-etre pas suffisarament aiguill£ les 
lecteurs. 

Prenant pour th£se l'imposture de Lemoine, qui pretendait 
avoir trouve le secret de la fabrication du diamant, Proust s'y 
amuse a imiter successivement la maniere de Balzac, de Flaubert, de 
Michelet, de Faguet, de Renan, et de Saint-Simon, ia reussite est 
d'un tout autre ordre que celle des fabricants habituels de pasti
ches. Ce n'est point l'enveloppe du style seulement qu'il parvient 
a reproduire. Le rire qu'il nous arrache n'est pas celui qu'amene 
la simple parodie. II a une source psychologique. Nous nous amusons 
de voir chaque ecrivain "revenir" tout entier et refaire, au contact 
d'un evenement qu'il n'a pas connu, les raemes gestes exactement par 
lesquels il reagissait jadis sur ceux que lui apportait la vie. Le 
foyer de son activite mantale est retrouve, la lampe rallumee dans 
son cerveau. Ici encore c'est a un prodige d'intuition et aussi 
d'induction psychologiques que nous devons notre plaisir et notre 

A. # 
gaite. 

les Melanges, que contient le meme volume, coraprennent les 
prefaces que Proust avait composees pour ses traductions de Ruskin, 
publiees au Mercure de France. Les joumees de lecture evoquent avec 
une admirable precision poetique le souvenir de ces lectures d'en-
fance qui laissent une si prodigieuse impression, mais dont l'auteur 
discute ensuite avec beaucoup d'esprit l'utilite. 

Quiconque voudra prendre de Proust une idee aussi complete 
que celle que lui-meme nous donne de ses personnages, ne pourra pas 
negliger ce curieux et profond petit volume de Pastiches et Melanges 
ou il se livre d'une fagon plus indirecte, mais non moins gracieuse 
et spirituelle que dans son roman. 



APPENDICE F 

ANNONCE DE DU COTE DE GUERMANTES I 

Cette annonce parut anonymement dans les pages roses de la 

NRF en novembre 1920, mais fut ecrite par Riviere en juillet 1920. 

11 y a vingt especes differentes de surprises. Avec Marcel 
Proust nous eprouvons surtout celle de 1 'approfondissement psycho-
logique, celle de voir se corapliquer, se prolonger, souvent se 
dementir, en un mot s'humaniser, des etres dont nous pensions bien 
pourtant tenir le secret, la figure definitive. Dans ce troisi&ne 
tome de son immense et magnifique roman, l'auteur ne nous presente 
que tres peu de personnages nouveaux. Et cependant c'est a un 
etonnement perpetuel qu'il nous convie, nous avan<?ons dans son 
oeuvre comme au coeur d'une feerie. Successivement FranQoise, 
Saint-Loup, la duchesse de Guermantes, Madame de Villeparisis, 
Monsieur de Norpois, Bloch, Monsieur de Charlus, nous decouvrent 
des aspects de leur caract£re, de leur vie, absolument itaprevus. 
lis se remettent sous nos yeux it croltre, a se deployer, comme ces 
roses de Jericho, qu'on pouvait croire eteintes et bonnes pour 
l'herbier, mais dont un peu d'eau suffit a reveiller l'instinct 
vegetal. Gn admirera a nouveau, et avec plus de raison que jamais, 
la manidre progressive et detaillee, 1'art de construire par le 
dedans, de creer des etres par la seule analyse de leurs manies, 
de leurs tics, de leur langage, qui sont les facultes mattresses du 
grand psychologue qu'est Marcel Proust. Et aussi peut-etre, comme 
a des oasis de poesie au milieu de 1'innombrable definition des 
caracteres qui fait le fond de l'ouvrage, se plaira-t-on aux pages 
oii l'auteur tantot decrit la nature telle que la suppression 
momentanee ou definitive d'un sens la transforme, tantot reconstitue 
la flore obscure de ses sommeils et tantot evoque 1'aquarium prodi-
gieux de 1'Opera, ou nagent, dans une ombre transparente, les blanches 
Nereides que le spectacle attire du fond des eaux. 
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AP?ENDICE G 

LE BILLET D'ANG&LE 

Ce billet est 1'esquisse d'une lettre manuscrite retrouvee 

a 1'etat de brouillon, que Riviere ecrivit en fevrier 1921 sous le 

pseudonyme <i'.Ang£le, en reponse a un "Billet 5 Ang^le" que Gide se 

proposait de faire paraitre dans la MRP; il y faisait des reproches 

a rtivi^re concernant la direction de la revue. Riviere en prit 

connaissance d£s janvier, mais il ne parattra effectiveraent qu 'en 

avril 1921, et apres que Gide aura fait certaines retouches au texte 

original auquel Riviere repond ici. 

Cher ami, 

Pourquoi faut-il que le plaisir que m'a donne apres si 
longtemps votre ecriture, ait ete gate par la severite si imprevue 
de votre lettre? Vou3 savez que je suis assez peu susceptible et 
supporte facilement les reproches, pensant surtout a en tirer profit, 
iihcore faut-il que je les sente justes. Les votres aujourd'hui 
m'affligent, surtout parce qu'ils ne me paraissent pas tr£s purs, 
ni inspires par le 3eul souci de mon bien. 

Je crains, laissez-moi vous le direy que vous ne vous soyez 
laiase intimider par les tendres rosseries que certains habitues de 
mon salon ~ et qui ne pourraient a aucun prix se passer d'y venir — 
ont pris coutume de vous glisser a 1 'oreille sur mon corapte. 

Bien entendu je n'essaierai pas de vous demontrer que l'on 
ne s'ennuie pas chez moi. Le seul recours que vous me laissiez en 
la circonstance Cc'est ce qui rend votre insinuation si cruelle) est 
d'engager pour raes prochaines receptions, un orchestre negre ou 
L*Hippopotamesse du Cirque de Paris. 

Mais je ne puis m'empecher de deceler au moins la source 
empoisonnee ou vous vous etes laisse aller a boire. Dans le fond, 
vous etes un timide. L'esprit, a 1'etat nsturel, le plus libre du 
monde, le plus capable de concevoir les aspects les plus ecartes des 
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choses; et pourtant, contre 1'opinion d'autrui, vous tenez mal le 
coup. Oi vous impressionne. Vous ne pensoz pa3 assez aux mobiles 
de celui qui vous parle, vous voulez ignorer ou prend racine son 
jugement pour n'admirer que ce qu'il a de different du votre et vous 
y rallier aussitot. L'heterodoxie a pour vous des charmes irresisti-
bles. Mais vous la pratinuez surtout par rapport ft vos propres 
opinions. N'est-ce pas ce que vous avouez implicitement en m'ecrivant 
que l'effort qui vous est necessaire pour maintenir "a droite" votre 
conviction, vous ne le donnez que "par egard pour quelques amis a qui 
il vous deplait de deplaire'V Et sachez done deplaire a tout le 
monde a la fois, au lieu de pratiquer la savante altemance qui vous 
fait me deplaire aujourd'hui pour avoir trop craint (pendant quelques 
heures) de deplaire aux autres. 

Mais oui, persuadez-vous — cela pour personne fait question — 
que "la direction naturelle de la pensee est la meilleure." Quand on 
tient une idee, quand on croit a quelque chose, il faut bien se garder 
de s'y enteter contre 1'evidence; raais on peut, mais on doit s'y 
enteter contr«j les gens. Vous airaez mon salon, ma compagnie, notre 
correspondance. Vous craignez seulement de laisser s'en douter ceux 
qui les proclament fastidieux. "Toi aussi tu etais avec le Galileen. 
i>Jais il le nia devant tous, disant: Je ne sais ce que tu veux dire." 
Vous avez un peu trop de gout pour 1'alibi. 

Cher ami, si je m'emeus aussi vivement de votre elegante, 
courtoise, et, je l'espere, passagere defection a ma cause, e'est 
tant j'attachais de prix a votre alliance. Meme si vous pretendez 
ne plus y jouer aucun role aujourd'hui, je n'oublie pas que e'est 
vous qui avez fonde mon salon, qui y avez amene tant de galants 
esprits, qui 1'avez ome de votre charraante et profonde conversation, 
plus encore, qui lui avez donne son ame. Je sens tres bien tout ce 
qui me manque pour justement "animer" a moi seule un groupe comme 
celui que voici grace a vous forme. Bien que femme, j'ai 1'esprit 
un peu raide, un peu abstrait; je m'exprime avac encore plus de 
tatorvnement que je ne pense; je suis incapable d'aucun trait; mon 
intelligence, si 1 'on m'en accorde, est trop peu specieuse (.oui, 
e'est bien de ce defaut que je deplore en moi le manque) pour donner 
a ce qu'elle produit 1'indispensable agrement artistique. Je vais, 
de temperament, aux formes un peu arides de la pensee; je n'ai 
peut-etre pas en effet, de 1'ennui, la meme crainte, ni contre lui 
je ne sais prendre les memes exquises precautions que vous, 

Mais vous m'aidiez; sachez done ne pas le nier. Vous m'avez 
donne d'excellents conseils. Je sais ecouter, si je ne cede pas 
toujours facileraent. Notre association n'engendrait pas toujours 
des fruits aussi fades, aussi soporiferes que vous voici tout a coup 
a la face du monde le proclamant. 



335 

II y a rire et rire. Est-ce le ton de la farce que vous 
regrettez de ne pas entendre chez moi? Mais, ovi sont nos auteurs 
comiques^ uu est aujourd'hui le Moliere que j 'ai effarouche, laisse 
fuir? Le jour ou Jules Komains nous raconta Donofcoo-Tonka, il n'eut 
pas la pretention d'en tenir la place, mais ne vous a-t-il pas 
honnetement distrait? Mac-Orlan vous a-t-il done semble sinistre? 
Larbaud, deplorable? Giraudoux, constemant ? Aragon, que vous 
m'avez vous-meme amene, le nrendrez-vous pour un pedant brouissail-
leur; iin calomniant aborainabletnent votre Symphonie Pastorale, 
etes-vous sur que vous ne vous laissez pas encore entrainer par cette 
crainte "d'en etre," par cette timidite en face de votre propre 
genie, par le besoin d'etre sur vous-meme de l'avis des autres, tde 
quelques autres, de ceux qui savent manier le dedain), par lesquels 
vous etes depuis toujours travaille? Je 1'ai trouve fort plaisant, 
moi, votre pasteur; il ne m'a pas fait bailler; plus subtile que votre 
subtil "jeune auteur," j'ai reconnu dans la peinture que vous nous 
avez faite la meme main qui avait trace les plus amusantes caricatures 
des Caves, 

Et enfin si le titre ne m'interdisait une telle question, je 
vous prierai de me dire si vous avez rien lu ailleurs qui soit d'un 
plus haut comique que certains passages de cette Ago"ie que Marcel 
Proust a bien voulu nous raconter le mois dernier. Je demandais tout 
a 1'heure ou etait Moliere. Je ne crains pas de dire: le voici 
retrouve, 

Cher ami, vous allez tout de meme un peu dans le monde. 
Dites-moi bien vite (que j'y aille) chez qui vous avez note un ton 
plus libre, une plus gaillarde absence de prejuge, un gout plus 
franchement avoue pour les choses humaines, pour la comedie des 
sentiments, que chez moi, que chez nous? 

Vous montrez, a la fin de votre lettre, une inquietude 
subite pour certaines "qualites intellectuelles et morales," qui 
font partie du patrimoine frangais, et qui seraient en danger de 
pericliter entre mes mains. Dites-moi bien vite comment parer a 
cette nouvelle defaillance? Faut-il que je sois peu vigilante pour 
que se trouvent compromis par ma faute, en meme temps que les droits 
du rire, les interets de la pensee* 

Ne soyons pas si pessimistes. Nos lecteurs nous connaissent 
mieux. Ce n'est pas par hasard, ni par erreur, qu'ils viennent a 
nous chaque jour plus nombreux, ni qu 'au moment ou la consommation 
diminue partout, celle qui se fait de la NtlP dans le monde continue 
inflexiblement d'augmenter. lis savent bien, nos lecteurs, que 
nous sommes des esprits a la fois concrets et agiles, positifs et 
entreprenants, qu'aussi peu d'ombre que possible obnubile nos juge-
ments, que nous aimons la verite en toute chose, mais sans majuscule, 
que nous tactions de notre mieux de la faire en tout apparaitre, que 
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notre grande regie esthetique, celle qui d icte tous nos choix, est 
de prendre partout ce qu'il y a de moins truque. 

On ne s 'ennuie pas chez ceux qui voient vrai, meme quand ils 
voient serieux. Ch ne peut pas toujours rire. C'est <?a qui serait 
pretentieux, et a la fin endormant. 11 faut tout de meme se resigner 
a saisir, a presenter quelques idees. line idee n'est pes fatalement, 
en soi, une source de sommeil. II y a beaucoup de gens, si elle est 
juste, qu'elle tient plus reveilles que ne ferait le Cinema. On ne 
peut pas tout sacrifier a ceux chez qui la reflexion est atrophiee. 
Surtout s'il nous faut, comrae vous m'en faites le devoir, monter la 
garde autour de 1'intelligence menacee* 

Croyez-raoi, cher ami, revenez "et ne craignez point." 
Continuons comrae devant et laissons di* e. Dans vos charmantes 
lettre3, que j'espere desormais recevo^r regulierement, ne prenez 
plus inquietude sur votre, sur notre tache. 'iuivez toujours, en 
m'ecrivant, "la direction naturelle de votre pensee," je serai 
tranquille sur les resultats. Vous avez encore, je le sais, de 
grandes et delicieuses surprises a nous donner. Que rien d 'adventice 
n'aille vous distraire de leur preparation. Vous avez bien fait de 
vous debarrasser de ce qui s 'etait mis en travers. Allea maintenant 
de l'avant, et, si vous le pouvez, sans trop medire de votre humble 
amie, 

Ang£le 



APPENDICE H 

ECHANGE3 ENTRE RIVIERE ST BRETON 

Cet echange de lettres entre Jacques Riviere et Andre Breton 

fut declenche par le compte-rendu que Riviere fit parattre dans la 

NRF d'avril 1923, sur Les aventures de Telemaque de Louis Aragon* 

1) Lettre d'Andre Breton, 3 avril 1923: 

Voulez-vous me dire, s'il vous plait, si je dois bien prendre 
pour mes amis et pour moi 1 'allusion que vous faites aux litterateurs 
de cafe et au clan des rates, au cours de l'article que vous consacrez 
a Aragon? II ne vou3 echappera pas, je pense, que d'une facjon 
generale, cela s 'entendra ainsi. 

Je vous tenais jusqu'ici pour un honnete homme et c'est en 
raison de cette opinion que je vous assurais derniereraent encore de 
mon estime. Or, vous savez fort bien que le mot "rate" (qui n*a 
cours que dans la critique de vie la plus vague, tant pis pour vous) 
ne s'applique qu'a celui qui pretend a quelque chose sans 1'atteindre, 
a la reussite litteraire, par exemple. Ce n'est aucunement mon cas, 
ni celui de Paul Eluard qui est, vous me l'avouerez, si bon vous 
semble, un autre poete que vos Chabaniers, et autre Gabory. Vous me 
voyez confus d'avoir a vous rapneler a quelque decence. Libre a vous 
de faire savoir a vos lecteurs, dans le prochain numero de la NRF 
que vous vcus etes tre3 mal exprime. 

N'essayez pas de me faire croire que j'en juge legerement et 
que je choisis la plus simple apparence pour vous chercher cette 
querelle. Vous me demandez de vous envoyer La vie modeme, ce que 
j 'aurais fait volontiers, non pour que vous "en parliez," de dont je 
me fous a un point que vous n'imaginez pas, mais parce que vous, 
Riviere, me le demandiez. Je suis fixe sur l'interet que vous portez 
a Picabia, a Peret, a Desnos et a Baron, qui sont les collaborateurs 
de cette feuille, par le cas du Carnet critioue et de la Revue 
europeenne« Mais ceci ne serait rien et je ne vous conteste pas ce 
droit-la. 

Par contre, je vous le repete, j'estime que vous venez de 
commettre une mauvaise action pour laquelle, si c'est bien ce que 
vous desirez, je ne vous regarderai plus, desireux de vous en laisser 
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toute la responsabilite et vous tenant a 1'avenir pour une 
fripouille, 

Andre Breton. 

2) Reponse de Riviere, 4 avril 1923: 

Je suis triste de ne pouvoir commencer cette lettre par: 
Mon cher Breton, triste que vous me 1'interdisiez par le ton absurde 
que vous prenez dans la votre. 

J'avais en effet pense a vous en ecrivant la phrase qui vous 
a choque, mais pour craindre que vous ne la prissiez pour vous. 
Paulhan en est temoin, a qui j'ai ecrit de Suisse pour lui demander 
si 1'equivoque etait possible et si je devais l'effacer. C'est lui 
qui tn'a rassure, pretendant que vous ne sauriez me rnal coraprendre a 
ce point. 

Ceci dit, je refuse formellement de faire la moindre 
rectification dans la NRF. Je ne suis pas habitue a ceder aux 
soaraations injurieuses, surtout venant de quelqu'un a qui j'avais 
pense jusqu'ici avec affection, inquietude, et souvent aussi avec 
confiance. 

J*ai deja dit a Aragon qu'il pouvait penser et dire de moi 
ce qu'il voulait, oue nos conceptions en toutes choses etaient trop 
divergentes pour qu'il ne fut pas chimerique de vouloir maintenir 
entre nous une amitie. Je vous rends la raeme liberte, puisque vous 
la reclamez et s'il entre dans votre systerae d'appeler desormais 
"fripouille" le seul homma, en dehors de vos amis imnediats, qui 
ait cherche a vous coitiprendre et a vous faire comprendre, je souscris 
d'avance a votre procede. 

Tout cela est tres triste, Breton. Mais ne croyez pas que 
vous ayez a faire a moins indomptable que vous. Je tiens aussi 
fermement a ma position intellectuelle que vous a la votre, mais 
avec plus de raisons, car la votre, corame celle d'Aragon, est 
mortelle. 

Je ne vous ai jamais trompe; je ne vous ai jamais dit que 
j'approuvais votre parti pris nihiliste; j'ai cru simplement en 
deviner les raisons. 

Moi, je tiens a un tas de choses que vos manoeuvres terroris-
tes ne me feront pas renier. Je tiens beaucoup au Carnet Critique 
et a la Revue europeenne; je les lis l'un et 1'autre avidement des 
qu'ils paraissent. iJans Litterature, que je lis aussi, je trouve 
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plus de foi, tnais aussi plus de tristesce, — une tristesse que je 
veux secouer. 

Nos routes, decidement, se separent. Je ne pense pas que j'en 
vienne jamais a vous insulter. C'est a vous de decider si la reci-
proque est ou non necessaire. 

Jacques Riviere. 
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