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Proust-Schelling

Une affinité élective ?
Gérard Bensussan
De Schelling à Proust : Séailles médiateur et passeur ?
Cette contribution fait le point sur ce qui, de Schelling, a pu s’infiltrer dans
la Recherche du temps perdu, via Gabriel Séailles, et en particulier son Essai sur le
génie dans l’art que Proust avait lu attentivement. Elle éclaire les deux versants
de cette possible médiation, d’une part quant au rapport entre l’Essai et la
philosophie schellingienne ; d‘autre part, quant au rapport entre l’Essai et ce qui
s’en diffuse dans Proust, en particulier dans Le Temps retrouvé. L’enquête montre
que si Séailles a lu le Schelling de son temps, le philosophe transcendantal de
l’Identité et de l’art ; et que si Proust a lu Séailles, il ne s’en suit nullement que
Proust fût « schellingien ». Entre Schelling, celui de la philosophie médiane et
tardive, et Proust – une rencontre a lieu qui n’est pas de l’ordre d’une influence
attestable, mais d’une affinité profonde autour de thèmes aussi décisifs que la
sensation, l’involontaire, le réel et le temps.
This contribution determines what, of Schelling, has been able to seep in In
Search of Lost Time, via Gabriel Séailles, and in particular considering his Essay
on the Genius in Art which Proust had read attentively. It enlightens the two sides
of this possible mediation, on the one hand, as to the relation between the Essay
and Schellingian philosophy and, on the other hand, as to the relation between
the Essay and what has dispersed into Proust, in particular in Time regained.
The examination shows that if Séailles has read the Schelling of his time, the
transcendental philosopher of Identity and Art, and that if Proust has read
Séailles, it does not follow that Proust was “Schellingian”. Between Schelling,
the one of median and later philosophy, and Proust – a meeting has taken place
which is not to say that of an attestable influence, but that pertaining to the
order of a deep affinity around essential themes like Sensation, the Involuntary,
Reality and Time.
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Alain David
Schelling avec Proust
L’œuvre de Schelling adresse à la modernité une question ignorée par Hegel
et Heidegger, celle de la narrativité. Proust (dont le travail de Anne Henry a
souligné sa dette à l’égard de Schelling) a mis en perspective cette question, la
Recherche pouvant être lue alors comme une monumentale phénoménologie de
l’inapparent dont l’enjeu, en écho à l’expression « un peu de temps à l’état pur »,
est le sujet : un sujet qui a radicalement suspendu la thèse du monde, autrement
dit pour lequel la mort, « être ou ne pas être », n’est plus la question.
The work of Schelling intended to modernity a question for which Hegel
and Heidegger had been anaware, the question of narrativity. Proust (whose debt
towards Schelling has been emphasised through Anne Henry) has deployed that
question in the Recherche, and therefore allows to read his work as a monumental
phenomenology of inapparency, for which the challenge is the subject: a subject,
who radically suspended the thesis of the world, in other terms for whom
death—“to be or not to be”—is not anymore the question.
Pascal David
« L’heure d’art de la nature » : Proust et Schelling
Kant et Schelling ont fait valoir les droits de l’imagination productive
comme pouvoir de fiction auquel toute connaissance est redevable. Pareille
réhabilitation pourrait être une clef pour comprendre dans quelle mesure l’œuvre
de Proust repose sur la ferme conviction que l’art est ce qu’il y a de plus réel et fait
appel à une géométrie projective où Albertine apparaît comme centre générateur
d’une « immense construction ».
Kant and Schelling have reinstated imagination in its own rights as a power
of fiction to which any knowledge is indebted. Such a rehabilitation might be
a key in order to understand to what extent Proust’s work is based on the firm
belief that art is tantamount to what is the most real and appeals to a projective
geometry where Albertine appears as the generating centre of an “immense
construction”.
Gregorio Demarchi
« Thématisme variable » : facettes du Moi chez Schelling et Proust
L’article propose une mise en parallèle du Système de l’Idéalisme transcendantal
de Schelling et de la Recherche de Proust, fondée sur le fait que dans les deux
œuvres nous trouvons un double Moi : le Moi transcendantal et le Moi
empirique dans le Système, le Je-Narrant et le Je-Narré dans la Recherche. De
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cette analogie structurelle découlent des dynamiques de type « organique » ou
« évolutif » comparables, qui voient le Moi se différencier et même se pluraliser,
donnant ainsi lieu dans le Système à une véritable déduction transcendantale de
l’intersubjectivité, dans la Recherche à toute la série de personnages qui l’habitent
et qui se retrouvent enfin dans l’Essence.
The article proposes a parallelisation between Schelling’s System of
transcendental Idealism and Proust’s Recherche, given the assumption that in both
works we find a double I: the transcendental I and the empirical I in the System,
the Narrating I and the Narrated I in the Recherche. Comparable dynamics of
an “organic” or “evolutionary” kind, which imply a differentiation and even
pluralization of the I, descend from this structural analogy. This leads in the
System to a true transcendental deduction of inter-subjectivity, whereby in the
Recherche this drives to the whole series of characters populating it and who
finally meet again in the Essence.
Laurent Fedi
Schelling en France au XIXe siècle
La philosophie de Schelling pénètre en France, assez timidement, par le
canal des penseurs spiritualistes (Cousin, Ravaisson), mais aussi par le biais
d’érudits (Matter, Willm…). Sa philosophie romantique et son volontarisme
métaphysique entrent en résonance avec des préoccupations d’époque ; son
néo-christianisme semble pouvoir remplir l’espace laissé vacant par le retrait des
croyances religieuses. La situation s’inverse avec le « retour à Kant » et le triomphe
du rationalisme républicain. La philosophie de l’identité est alors interprétée
comme un monisme qu’il faut tenir à distance. Cette désaffection explique la
rareté des traductions. On trouvera à la fin de l’article l’inventaire des textes (de
Schelling et sur Schelling) publiés en français avant 1900.
The philosophy of Schelling reaches France timidly through spiritualist
thinkers (Cousin, Ravaisson), but also through scholars (Matter, Willm…).
His romantic philosophy and his metaphysical voluntarism go along with the
interest of the time; his neo–Christianity fills the gap left vacant by the retreat of
religious beliefs. The situation is however overturned with the “return of Kant”
and the triumph of republican rationalism. The philosophy of identity is then
interpreted as a monism that must be kept at a distance. This abandonment
explains the dearth of translations. At the end of the article there is an inventory
of texts (of Schelling and on Schelling) published in French before 1900.
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Luc Fraisse
Si d’aventure Proust avait lu Schelling…
On ne peut trouver une trace, dans les écrits de Proust, d’une lecture
de Schelling, dont la philosophie pourtant peut expliquer les structures les
plus énigmatiques de la Recherche. Le Système de l’idéalisme transcendantal est
confronté au cycle romanesque à trois points de vue successifs : pourquoi retracer
dans un roman long une odyssée de l’esprit, pourquoi l’instance narrative
anonyme se dédouble en un héros et un narrateur, pourquoi enfin le cycle
romanesque évolue entre les deux pôles du temps perdu et du temps retrouvé
(essentiellement la finalité et l’atmosphère de la « Matinée chez la princesse de
Guermantes »).
One cannot find any trace, in the writings of Proust, of a reading of Schelling,
whose philosophy nevertheless can explain the more enigmatic structures in the
Search. The system of transcendental idealism is confronted with the novelistic
cycle from three successive points of view: why relate in a long novel an odyssey
of the mind, why the narrative instance is doubled with a hero and a narrator,
why, at last, the novelistic cycle evolves between two poles, that is to say, that of
time lost and that of time regained (essentially the finality and the atmosphere
of the “Morning at the princess of Guermantes”).
Jad Hatem
Notule sur le Schelling d’Anne Henry
Dans ces quelques pages nous examinons en quoi la thèse d’Anne Henry,
d’une influence déterminante de Schelling sur Proust, peut être redevable à la
conception que Michel Henry se fait de Schelling, notamment à travers L’Essence
de la manifestation.
In these few pages we examine how the thesis of Anne Henry, which bears a
decisive influence from Schelling on Proust, can be indebted to the conception
that Michel Henry holds of Schelling, namely as can be found thoughout The
Essence of manifestation.
Jad Hatem
Proust et Schelling – la question du Mal
Parmi les grands thèmes qui régissent la Recherche du temps perdu, le mal n’est
pas le moindre. Plus qu’un thème, c’est une idée directrice bien qu’elle change
de valeur au cours du périple. C’est sur la perversion que le narrateur attachera
sa constante attention, ce qui invite à concevoir le mal par-delà la simple
détermination du sensible, entreprise pour laquelle le Traité sur la liberté de
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Schelling sera d’un précieux apport car il conçoit le mal comme une perversion
des principes. On suit ici cette ligne dans plusieurs directions en se basant sur la
dialectique du bien et du mal. Une place importante est réservée à la proposition
spéculative : le Bien est le Mal et à son renversement, le Mal est le Bien.
Among the great themes that govern In Search of lost time, evil is not the
slightest. Much more than a theme, it is a main idea, though it varies in value
throughout the path. The narrator brings his constant attention to perversity,
a matter that invites us to understand evil beyond its simple determination
of the sensory world—and Schelling’s Treaty on liberty would bring a valuable
contribution to understanding evil as a perversion of principles. We follow here
this line in several directions, basing ourselves on the dialectics of good and
evil. We dedicate an important part to the speculative suggestion according to
which the good is the evil, then its reversal: evil is the good.
Philipp Höfele
Revue critique de la recherche sur Schelling et Proust
Dans cet article, la revue critique des recherches sur les liens entre Schelling
et Proust est présentée en deux étapes : dans un premier temps, nous présentons
les études qui, sur le plan historique, s’intéressent avant tout aux canaux qui
pourraient avoir permis à Proust de prendre connaissance de la philosophie
de Schelling. Dans un deuxième temps, cette revue critique est consacrée aux
interprétations qui, en dépit de l’absence de preuve historique, se fondent sur
des points communs et des analogies théoriques entre la philosophie esthétique
du sujet chez Proust d’une part, et les différents systèmes philosophiques de
Schelling d’autre part, avant tout celui de sa philosophie de l’art et de son Système
de l’idéalisme transcendantal de 1800.
This paper critically reviews the research on possible connections between
Schelling and Proust, in two stages: at first, we present studies which, from
a historical point of view, are particularly interested in the ‘channels’ that
could have allowed to Proust to take notice of the philosophy of Schelling.
Subsequently, this review turns towards interpretations that, in spite of the
absence of historical proof, are based on shared points and systematic parallels
between the aesthetic philosophy of the subject in Proust on the one hand and
the different philosophical systems of Schelling on the other hand, especially
that of his philosophy of art and his System of Transcendental Idealism from 1800.
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Philipp Höfele
Du « souvenir dormant de toutes choses » à la « mémoire involontaire » :
remarques sur Schelling et Proust
La contribution poursuit un double intérêt systématique : d’une part, il
convient de mettre en évidence un lien entre les concepts de mémoire qui
se trouvent respectivement dans Les Âges du monde de Schelling et dans la
Recherche du temps perdu de Proust. D’autre part, il s’agit de faire apparaître
des caractéristiques essentielles de la mémoire humaine. Il sera question
premièrement de l’apparition du souvenir chez les deux auteurs, deuxièmement
du déclenchement de la mémoire et de son contexte, troisièmement du contenu
de la mémoire comme une sorte de vision d’idées ou d’essences, quatrièmement
de la condition de cette mémoire, à savoir l’idée d’une profondeur du temps, et
enfin cinquièmement, des sujets même, dans leur différence, de ce processus de
souvenir chez les deux auteurs.
The paper pursues a double systematic interest: on the one hand, it
highlights a link between the concepts of memory which can be observed
respectively in Schelling’s Ages of the World and In Search of Lost Time by Proust.
On the other hand, it aims to outline essential characteristics of human memory.
In doing so, the paper is concerned, firstly, with the appearance of memory in
both authors; secondly, with the triggers of memory and their context ; thirdly,
with the content of memory as a kind of vision of ideas or of essences ; fourthly,
with the condition of this memory, i.e. the idea of a depth of time ; and finally
with the different remembering subjects in both authors.
Alexandra Roux
« Les vrais paradis sont les paradis qu’on a perdus » : la puissance du passé et
le malheur de l’existence chez Schelling et chez Proust
« Les vrais paradis sont les paradis qu’on a perdus » : cette formule que l’on
trouve dans Le Temps retrouvé fait signe vers deux aspects qui m’ont semblé
majeurs dans la conception proustienne de l’incursion du passé dans le présent :
l’idée que cette dernière suppose que le passé soit d’abord séparé du présent par
l’oubli, et l’idée qu’elle suscite non pas la nostalgie mais une félicité qui, quoique
fort féconde, est cerné de tristesse. Je me propose de mettre ces deux idées en
perspective avec deux thèses métaphysiques de Schelling : celle de la séparation
du passé absolu vis-à-vis du présent et celle du malheur de l’être ou de l’existence.
« Les vrais paradis sont les paradis qu’on a perdus » : this sentence of Le Temps
retrouvé refers to two aspects that seemed to me to be major in the Proust’s
conception of the incursion of the past into the present: the idea that this
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incursion supposes that the past is first separated from the present by oblivion,
and the idea that it arouses not nostalgia but a felicity which, although very
fertile, is surrounded by sadness. I propose to put these two ideas into perspective
with two Schelling’s metaphysical thesis: the separation of the absolute past from
the present and the misfortune of being or existence.
Alain Sager
De Clara à Albertine disparue : un « parallélisme raisonné »
Outre le deuil de l’être aimé, des thèmes se retrouvent de Clara à Albertine
disparue. Mentionnons le franchissement de la frontière des sexes ; le rôle de
l’hérédité ; les amours palimpsestes de Schelling et celles du héros proustien ; la
duplicité des êtres ; la symbolique de la lune et du lac ; le lien existant entre les
vivants et les morts. Enfin, le pasteur évoque la possibilité d’une connaissance qui
reconstitue en un tout ce qui a été ressenti par fragments, et « dont nous pouvons
jouir lorsque la béatitude de la contemplation nous est retirée ». N’est-ce pas
l’ambition même de l’œuvre proustienne ?
Beyond the loved being mourning, subjects met between Clara and The
sweet cheat gone [Albertine disparue]. Mention passing of sex border-lines, the
heredity part, the Schelling and proustian hero palimpsest loves, the beings
duplicity, the moon and lake symbolics, the connection between the living and
the dead. At last, the minister calls to mind the knowledge possibility by which
is restoring as a whole what was felt partially, and “whom we can enjoy when is
taken off the beatitude contemplation”. Isn’t the proustian work ambition?
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