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Walter Benjamin lecteur de À la recherche du temps perdu 

 

 

Walter Benjamin (Berlin 1892-Port-Bou 1940) a lu, commenté et traduit À la recherche du 

temps perdu dans les années vingt. Cette entreprise est d’une importance majeure pour sa 

survie  matérielle et pour la poursuite de ses recherches philosophiques. Comment ce travail 

a-t-il nourri les réflexions de Benjamin sur le langage, l’Histoire du XIX
e
 siècle et celle de son 

temps ? Comment son écriture littéraire s’y réfère-t-elle et s’en démarque-t-elle ? 

Dans un premier temps, j’étudierai la traduction des trois volumes de À la recherche du temps 

perdu qu’il a réalisée : en quoi cette pratique de traducteur lui permet-elle de construire des 

interprétations de La Recherche originales et justes ? Puis j’analyserai les textes qu’il a 

consacrés à l’œuvre de Proust, essentiellement son article Zum Bilde Prousts (1929) : Pour le 

portrait de Proust ou Pour l’image de Proust ou encore L’image proustienne. C’est une 

réflexion sur « l’écriture poétique » ou plutôt, selon l’expression d’Hannah Arendt, une 

manière de « penser poétiquement ». J’interrogerai la place que sa lecture de Proust tient dans 

la vision de l’Histoire de Benjamin. Enfin je présenterai quelques extraits de Enfance 

berlinoise vers 1900 en relation avec « Combray ». 
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